
CHAMPIONNAT DU MONDE DES JOCKEYS APPRENTIS ET LADY-RIDERS 
AVEC LES PUR SANGS ARABES A ABU DHABI

Le vendredi 10 Novembre 2017 avait lieu à Abu Dhabi la prestigieuse finale du 
Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Global Arabian Horse Flat Racing Festival. 
La Belgique peut dorénavant être fière, car avec la participation de deux jockeys 
belges, notre petit pays y était bien représenté. Nulle autre que Loïd BEKAERT et 
Alice BERTIAUX ont défendu les couleurs belges sur la prestigieuse piste d’Abu 

Dhabi Equestrian Club.

QUALIFICATION POUR LE CHAMPIONNAT 
DU MONDE
Leurs participations au championnat du monde, 
l’apprenti jockey et la lady-rider, la doivent 
à leur victoire dans les séries qualificatives. 
Loid BEKAERT, âgé de 16 ans et originaire de 
Flandre orientale a su s’assurer une place en 
finale de la HH Sheikha Fatima Bint Mubarak 
Apprentice World Championship à Abu Dhabi 
grâce à sa victoire à Hoppegarten (Berlin) avec 
LE JASON, un pur-sang âgé de quatre ans.

Alice BERTIAUX, âgé de 34 ans, doit sa 
participation à sa victoire à Toulouse avec 
SHA’HIR, un cheval âgé de six ans. En Avril 2017, 
la HH Sheikha Fatima Ladies Championship lui 
procurait sa 16ieme victoire. Une victoire que 
la cavalière doit non seulement à son cheval, 
mais aussi aux instructions de son entraîneur 
qui ont contribués à ce qu’elle passe la ligne 
d’arrivée victorieuse. SHA’HIR était clairement 
le grand favori de la course, mais pour Alice 
s’était une pression supplémentaire: “SHA’HIR 
est clairement le favori sur un 1.600m, mais 
aujourd’hui on est sur un 2.100m et cette 
différence ne doit pas être sous-estimée. 
Heureusement, l’entraîneur a su me donner 
les bonnes instructions pour amener le cheval 
en parfaite condition jusqu’à la ligne d’arrivée, 
mais aussi le jockey qui monte le cheval 
habituellement était présent et d’un grand 
secours”. La concurrence y était très forte, parce 
que oui ... qui ne voudrait tout simplement pas 
aller à Abu Dhabi pour participer à la finale?

LES FINALES: PERFORMANCES BELGES EN 
UN COUP D’OEIL 
A 17 heure le coup d’envoi est donné sur le 
prestigieux hippodrome d’Abu Dhabi Equestrian 
Club. Tout le monde retient son souffle car ce 
soir ce n’est pas un, mais deux championnats du 
monde auxquelles nos jockeys belges participent.

 
Loïd BEKAERT prend le départ avec l’étalon de 
cinq ans, AF AL JAHED, contre ses adversaires 
de taille dans la Sheikha Fatima Bint Mubarak 
Apprentice Jockeys Championship. Selon 
les prognostiques le cheval de l’écurie Al 
Nabouda avait une chance de terminer à 
la quatrième place et finalement l’apprenti 
jockey a dû se contenter d’une honorable 
cinquième place. Honorable, car avec la 
stalle de départ numéro douze, il a dû partir 
à l’extérieur, mais il a tout de même pris un 
très bon départ. Sur les 200 derniers mètres, 
l’effort s’est avéré trop conséquent et il a dû 
renoncer à sa position dans le groupe de tête. 

La HH Sheikha Fatima Bint Mubarak Ladies 
World Championship où la belge Alice 
BERTIAUX à prit part avec RB INFERNO âgé de 
six ans, a assuré une première victoire pour 
l’équipe belge à Abu Dhabi. Sous les couleurs 
de Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, qui 
est nul autre que le président des Emirats 
Arabes Unis, Alice BERTIAUX remportait la 
première place qui l’a couronné championne 
du monde. Une photofinish était cette fois-
ci superflue, car avec enthousiasme et une 
demi-longueur d’avance Alice a passé la ligne 
d’arrivée victorieuse et ceci avec une énergie 
incroyable. Avant la course Alice avait quelques 
doutes sur ses chances de gagner, mais malgré 
tout elle a continué à croire en son cheval.



LA COURSE VECUE PAR ALICE BERTIAUX 
 

Quelques jours après sa victoire, la cavalière 
revient sur le parcours de la course: “Il a fallu 
un certain temps avant que je réalise que 
j’étais devenue championne du monde, en fait 
je pense que je ne réalise toujours pas”, nous 
confie la cavalière. “Le jour même l’entraîneur, 
Eric LEMARTINEL, m’a confié que le cheval 
faisait de très bons résultats sur les 1.400m, 
mais qu’un 1.600m serait probablement la fin 
du monde pour lui. Il m’a assuré que je serais 
dans le groupe de tête dès le départ, mais en 
fait mes adversaires sont partis si vite que je me 
suis trouvée à la cinquième place. C’était donc 
moins bon que prévu, mais la course est partie 
si rapidement que je ne pouvais pas attendre 
plus du cheval.” Sachant que RB INFERNO aurait 
du mal à tenir un 1.600m, Alice BERTIAUX a 
fait le choix d’attendre la dernière ligne droite: 
“A 200 mètres de la fin, j’y suis vraiment allé 
à cent pour cent. J’ai tout donné et je pouvais 
vraiment compter sur mon cheval. Il a réagi 
exceptionnellement bien, j’ai eu l’impression 
qu’il décollait comme un avion. Les 200 derniers 
mètres étaient vraiment phénoménaux! Cette 
course restera certainement l’une de mes 
plus belles victoires de ma carrière en tant 
que cavalière amatrice”, nous confie Alice.

TRÈS HONORÉS DE REPRÉSENTER LA 
BELGIQUE
Alice et Loïd ont su, dans un endroit comme 
Abu Dhabi, magnifiquement se distinguer. 
“C’est une expérience unique et un honneur de 
représenter la Belgique ici, à Abu Dhabi, où les 
plus grands pur-sang Arabes sont présents”, 
affirment les deux jockeys participants.

Après sa victoire Alice BERTIAUX a également 
partagé son émotion au micro de Derek 
Thompson, présentateur pour YassTv et la BBC: 
“Je ne réalise pas encore que je suis devenue 
championne du monde, mais en tout cas je suis 
très fière d’avoir pu représenter mon pays dans 
cette course et je souhaite vraiment remercier les 
bonnes personnes.” Tout d’abord la jockey belge 
souhaite remercier l’entraîneur du cheval RB 
INFERNO, Eric LEMARTINEL: “Ce fut un honneur 
pour moi de participer au championnat avec ce 
cheval. Un jour avant la réunion, l’entraîneur 
nous a proposé de faire une sortie dans les 
dunes. Ce fut une expérience unique car en plus 
de l’entraînement, nous avons également pu 
visiter et recevoir de plus amples explications 
sur le fonctionnement et les installations de 
leurs écuries. Le foin qu’ils donnent à leurs 
chevaux, par exemple vient du Kentucky, ce 
qui est quand même à plusieurs heures de 
vol. En plus, le foin est quotidiennement traité 
avec de la vapeur pour qu’il soit plus facile à 
digérer. C’est vraiment impressionnant. Les 
chevaux vont aussi nager presque tous les 
jours”, nous confie Alice avec un sourire.

ÉVÉNEMENT SPORTIF DE HAUT NIVEAU
Les participants ne souhaitent pas seulement 
remercier leur entraîneur, mais la femme 
exceptionnelle qui se trouve derrière l’organisation 
du Sheikh Mansoor Festival mérite aussi leurs 
remerciements. Mme Lara Sawaya, directrice 
exécutive du festival et présidente de la Fédération 
internationale des Académies Hippiques, a mis 
en œuvre le nécessaire pour garantir comme 
les années précédentes un événement de haut 
niveau. Tant l’organisation en elle-même, que 
l’accueil des jockeys était très bien coordonné. 



“En tant que jockey, nous sommes très satisfaits 
des courses à Abu Dhabi. L’organisation est 
très bien coordonnée et nous sommes très bien 
encadrés. La plus grande différence avec les 
courses en Belgique n’est pas l’organisation en 
elle-même, mais le fait que nous courrons avec 
des nouveaux jockeys ou en tout cas des jockeys 
que nous connaissons moins bien. En Belgique, 
les jockeys se connaissent entre eux, mais ici 
c’est plus difficile d’estimer la tactique de nos 
concurrents. Dès le départ, vous devez vraiment 
être à 100% dans la course, sinon vous avez 
aucune chance”, expliquent les participants.

 
PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE PROCHAINE
Alice BERTIAUX, enseignante en école 
secondaire, ne s’arrête pas à sa victoire. Avant 
d’exprimer ses perspectives pour l’avenir, elle 
souhaite d’abord remercier monsieur De Bruyne, 
directeur de la Fédération Belge de Courses 
Hippiques-Galop, pour la chance qu’il donne aux 
jockeys de participer aux séries qualificatives. 
“J’espère que l’année prochaine, tout comme les 
autres jockeys, j’aurai à nouveau une chance de 
participer à la série qualificative pour la finale 
à Abu Dhabi. Mais avant de pouvoir participer 
à cette finale, la course qualificative doit être 
gagnée et c’est loin d’être évident. Participer à 
la finale à Abu Dhabi est pour beaucoup d’entre 
nous un rêve qui est difficile à réaliser, mais je 
prévois de me donner comme cette année à cent 
pour cent”, explique Alice BERTIAUX. Enfin et 
surtout un remerciement particulier de la part 
de la Fédération Belge des Courses Hippiques-
Galop et des deux jockeys pour madame Nelly 
Philippot, présidente du Arabian Horse Racing 
Club of Belgium et très appréciée au Moyen-
Orient, pour aligner notre pays parmi les acteurs 
importants dans le monde des courses de pur-
sang Arabes.


