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Le 14 août deux courses étaient organisées à Ostende: la Sprint Cup 1000m et la Classic Cup 2100m.  

Les deux courses étaient limitées à 12 jockeys. Tous les chevaux engagés, et ceci peu importe le 

propriétaire, furent désignés à une des quatre équipes et pouvaient donc être monté par tous les jockeys 

qui participaient aux concours. 

 

D’après John Reid, "ex-top jockey" Anglais, 

l’organisation de la CUP 2017 est l’évènement idéal 

pour pousser les jockeys hors de leur zone de 

confort. Les représentants de l’équipe Britannique et 

de l’équipe Suédoise ont de cette manière profité 

d’une expérience supplémentaire à l’étranger. Les 

courses à l’étranger demandent aux jockeys plus 

d’attention et d’effort, mais la motivation n’en est que 

plus forte. John souligne que les jockeys apprennent 

à se connaitre les uns les autres et tissent des liens 

plus fort dans un contexte international.  

 

Pour John, les expériences à l’étranger ne furent pas 

seulement un plus pour sa confiance en lui, mais il 

décrit cela comme une phase cruciale dans sa 

progression en tant que jockey professionnel.  

"A l’étranger on est confronté avec des incertitudes 

et on n’a pas d’autres solutions, on est obligé de faire 

avec. Tu n’y connais pas les chevaux et tu n’as 

jamais eu de contact avec les propriétaires et les 

entraineurs auparavant. Une expérience à l’étranger 

élargie notre point de vue et on réalise ce qu’il se 

passe dans d’autres environnements. En plus de ça, 

cela nous amène un pas plus loin dans notre carrière 

de jockey."  

 

LES EQUIPES ET LES JOCKEYS  

La réunion faisait partie d’un tournoi international de 

jockeys composé de 12 participants, dont quatre 

dans chacune des trois équipes, à savoir la Belgique, 

la Grande-Bretagne et la Suède. Chaque équipe 

était représentée par quatre jockeys dans chaque 

course. Les participants ne pouvaient pas avoir plus 

de 25 victoires au compteur et ne pas peser plus de 

54 kg. La participation des jockeys avait lieu sur 

invitation, les chevaux eux furent attribué par tirage 

au sort et il n’y avait pas de décharge pour les 

jockeys. 
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LES SCORES 

Dans chaque course des points furent attribués sur 

une base de 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1. 

Les non-partants marquaient 2 points. Dans le cas 

d’un ex-aequo pour les jockeys individuels ou par 

équipe, un décompte basé sur le nombre de 

gagnants a eu lieu. L’équipe comptant le plus de 

victoires serait considérée comme gagnante. Si suite 

à ce calcul les équipes sont encore au même niveau, 

les deuxièmes, troisièmes et si besoin quatrièmes 

places sont prisent en compte. 

LES PRIX 

L’équipe qui cumule le plus de points remporte la 

compétition et la coupe. Le jockey qui cumule le plus 

de points, gagne une selle. 

 

PARTICIPANTS CUP 2017 

L’équipe belge était représentée par VANDE VELDE 

Zoë, BEKAERT Loïd, JACOBS Félice et 

BOGAERTS Jurico. Les représentants de l’équipe 

suédoise étaient DORAN Liam, HARTSMAR 

Cornelia, LINDSJO Kasja et TOVERUD Ina Veronika 

et l’équipe britannique pouvait compter sur la 

présence de CURRIE Nicola, JAMIN Pierre Louis, 

LADD Theodor et WATSON Jason. 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS 2017 

Cette année l’équipe belge composée de Zoë 

VANDE VELDE, Loïd BEKAERT, Félice JACOBS et 

Jurico BOGAERTS a réalisé le plus haut score. Avec 

10 points d’avance sur l’équipe suédoise, les belges 

ont terminé à la première place. 

 

 

 

Le vainqueur individuel de la CUP 2017, fut comme 

l’année dernière la belge Zoë VANDE VELDE. Avec 

1 point d’avance sur LINDSÖ Kasja (SWE) et 2 

points d’avance sur Félice JACOBS (BEL) et Pierre 

Louis JAMIN (UK) elle remporte à nouveau la 

première place.  
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SPRINT CUP 2017 

Cette année la Sprint Cup a été remportée par Félice 

JACOBS de l’équipe belge. Avec GHOR, d’origine 

française, elle franchit en premier lieu la ligne 

d’arrivée suivie de RENOUNCE (FR) monté par la 

suédoise Kasja LINDSJÖ et du britannique Jason 

WATSON avec ORPEN’S ART d’origine irlandaise  

 

CLASSIC CUP 2017 

Cette année, la Sprint Cup et la Classic Cup ont 

toutes deux été remportées par la belge Zoë VANDE 

VELDE. Avec PROUD REVEL (IRL) elle gagne la 

première place suivie du belge Loïd Bekaert qui 

termine deuxième avec RYE HOUSE (FR). Pierre 

Louis JAMIN, qui représentait l’équipe britannique, a 

pris la troisième place avec WALINA (FR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETROSPECTIVE 2016  

En 2016, l’équipe britannique composée de David 

EAGAN, Jane ELLIOT, William COX et de Jordan 

UYS remportait la BELGERUK CUP avec 3 points 

d’avance sur l’équipe belge et six points d’avance 

sur l’équipe allemande. La gagnante individuelle de 

la Cup 2016 est Zoë VANDE VELDE. 

 

SPRINT CUP 2016 

En ce qui concerne les résultats de la Sprint Cup 

2016, Zoë VANDE VELDE de l’équipe belge était à 

nouveau gagnante avec RENOUNCE (FR). Avec 

six longueurs d’avance sur DOBBY GIRL, monté 

par le britannique Jane ELLIOT et sept longueurs 

d’avance sur Pink Panther’s ORPEN’S ART monté 

par l’Allemand Jodie PRASSER. 

 

CLASSIC CUP 2016 

En 2016 David EAGAN, 17 ans, représentant de 

l’équipe britannique, gagnait avec WARRIGAL. Avec 

4 longueurs d'avance sur ALBORZ, monté par la 

belge Zoë VANDE VELDE et accueilli par 8 000 

spectateurs enthousiastes, EAGAN remportait la 

Classic Cup 2016. MARCIALIS Fabio, représentant 

de l’équipe allemande, terminait à la troisième place 

avec ALL DYNAMITE, ce qui portait le score à 1-2-3 

pour l'entraîneur Leo BRAEM. 

 

 


