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LES BRUSSELS EQUESTRIAN ENDURANCE MASTERS  

ENCORE PLUS BRUXELLOIS ! 

 

C’est officiel, la première édition des BEEM verra son site d’accueil (départs, arrivées, vet gate, 

secrétariat, box, parkings, village commercial, restos, bars, …) prendre finalement place au beau milieu 

du Bois de la Cambre, le plus grand parc urbain de la capitale belge et européenne, qui autorise un accès 

direct aux 200 kms de pistes cavalières de la Forêt de Soignes et qui, durant les jours d’été, est fréquenté 

par des milliers de personnes. 

 

Le Comité Organisateur hésitait depuis plusieurs semaines quant au choix de son lieu d’accueil : Domaine 

Solvay (Château de La Hulpe) ou ancien hippodrome de Boitsfort (Uccle). Un heureux concours de 

circonstances a fait qu’au final c’est un site magique, auquel aucun des responsables du projet n’osait 

rêver, qui ouvre grand ses portes à ce qui s’annonce comme le plus gros événement d’endurance 

équestre européen depuis la disparition de l’épreuve de Compiègne. 

 

La nouvelle implantation, située à la pointe sud de l’Avenue Louise (l’équivalent belge des Champs 

Elysées) permettra au BEEM de se rapprocher encore un peu plus du centre historique de Bruxelles et de 

bénéficier ainsi du nombreux public habituel de l’endroit en plus des cohortes de passionnés d’endurance 

qui ne manqueront sous aucun prétexte pareille compétition alliant parcours 100% forestier et contexte 

urbain. L’entrée sera totalement gratuite. 

 

L’agenda des compétitions a lui aussi été légèrement modifié. Le programme est avancé d’un jour : jeudi 

18 août, CEI3*160 kms ; vendredi 19 août, CEI1*100 kms ; samedi 20 août, CEI2*120 kms. Les écuries 

seront accessibles dès le mardi 16 à midi. De nombreuses animations sont prévues : démonstrations de 

chevaux de trait, concours d’élevage endurance, kids village avec poneys shetland, dégustations de 

produits de terroir, tables VIP, etc. 

 

Le programme officiel sera publié sur le site FEI pour le 1er juillet. 

 

Une conférence de presse dévoilera prochainement l’ensemble du projet et de ses détails. Elle aura lieu le 

mardi 28 juin à 11h30 à l’hôtel Dolce (La Hulpe), partenaire hébergement de l’événement.  

Le Comité Organisateur se félicite de cette dernière finalisation et remercie d’ores et déjà l’ensemble des 

responsables politiques et administratifs impliqués dans un même élan pour la réussite de ce projet 

d’envergure. Etat fédéral, Régions Flamande, Région Bruxelles Capitale, Région Wallonne, Communes, 

Zones de Police, Fédération et Ligues Equestres sans oublier bien entendu Autorités Forestières et 

Sportives, ont travaillé d’arrache-pied et de concert à la concrétisation de l’édition 2016 des Brussels 

Equestrian Endurance Masters, prélude au Championnat d’Europe Senior 2017 et au Championnat du 

Monde Jeunes Chevaux 2017. 

 

Pierre Arnould 


