
La Fédération Belge des Courses Hippiques - Galop n’est pas 

passée inaperçue lors de la plus grande foire du cheval du Benelux. 

Cette année, la FBCH-Galop a également participé 
à Flanders Horse Expo et avec des milliers de 
visiteurs, nous pouvons à nouveau parler d’un 
franc succès. 

Flanders Horse Expo est la plus grande exposition 
de Flandre destinée aux cavaliers, aux éleveurs et 
aux amoureux des chevaux et a eu lieu à Gand les 
23, 24 et 25 février. En tant que Fédération Belge 
des Courses Hippiques - Galop, nous ne pouvions 
pas ne pas être présent à cette édition et avec 
notre stand nous avons été en mesure d’aborder 
de potentiels jockeys, propriétaires, entraîneurs 
ou même un futur public, car où d’autres qu’à 
Flanders Horse Expo trouvez-vous un public avec 
un penchant pour les sports équestres ?

Pour les personnes qui ne pouvaient pas être 
présents ce week-end, notre stand a fourni 
pendant trois jours une section à la fois 
informative et pratique. Pour les personnes qui 
montraient l’ambition de posséder un cheval 
de course, des explications sur la participation 
aux courses en tant que propriétaire d’un pur-
sang étaient fournies. Les potentiels jockeys ont 
été renseigné sur l’expérience internationale 
qui peuvent acquérir en tant que jockey, les 
conditions pour devenir un jockey, mais aussi les 
performances de notre championne du monde 
Alice Bertiaux à Abu Dhabi ont été mis en avant.

Nous avons pu mettre en avant auprès du public, 
qui nous l’espérons deviendrons de potentiels 
habitués des nouveaux hippodromes, le nouveau 
calendrier des courses qui a connu un franc 
succès. Autant les dates des courses à Ostende, 
Mons et pour la première fois cette année aussi 
à Waregem étaient reprisent dans le calendrier, 
ainsi qu’une brève explication concernant les 
hippodromes et leurs spécificités. L’initiative fut un 
succès car l’intérêt pour les courses en Belgique 
continue d’augmenter chez les visiteurs.

Notre propre élevage de pur-sang anglais a aussi 
été mis à l’honneur pendant ces 3 jours et pour 
les adeptes des chevaux de sport une brochure 
a été spécialement éditée pour prouver que les 
pur-sang anglais peuvent aussi être compétitifs 
dans d’autres disciplines, telles que le pur-sang-
anglais GEM TWIST, qui est considéré comme 
l’un des meilleurs show-jumpers de l’histoire, 
ou encore IT’S ME, qui a remporté l’un des plus 
grand CCI **** à Luhmühlen en Allemagne ainsi 
que d’autres compétitions. De plus, leur influence 
au niveau de l’endurance, la ténacité, l’attitude, 
la souplesse et la galopade se transmet à d’autres 
chevaux comme par exemple LA BIOSTETHIQUE, 
un pur-sang de 79.1%, qui a gagné les Jeux 
Olympiques d’été à Rio en 2016, FLECHA VAN 
‘T VERAHOF, avec une mère pur-sang, ou même 
Zinius, un hongre de 13 ans avec lequel Harrie 
Smolders a remporté la Coupe du Monde à 
Malines. 

Un grand intérêt pour les sessions de 
coaching avec l’ex- jockey de renommée 
mondiale 

La présence de John Reid était également un 
choix très réfléchi. En tant qu’ex topjockey 
britannique, il est non seulement un professionnel 
d’exception, mais surtout un homme célèbre et 
apprécié dans le monde des courses. Sa carrière 
compte plus de 2.000 victoires dont l’Arc de 
Triomphe avec Tony Bin en 1988, le Epsom Derby 
en 1992 avec Dr Devious et deux fois le King 
George et le Queen Elizabeth Stakes (1978-1997) 
avec Swain et l’Ile de Bourdon. 



Les séances de coaching ont été donné à l’aide de 
chevaux mécaniques qui ont été mis à disposition 
par la FBCH- Galop. Cela a permis aux jockeys de 
perfectionner leur posture sur le cheval, ainsi que 
leur équilibre et l’utilisation de la cravache. “Les 
chevaux mécaniques sont nécessaires car la durée 
d’une course est limitée, elle ne permet donc pas 
aux jockeys de perfectionner leur équilibre et leur 
posture. Lorsqu’ils utilisent les simulateurs, ils 
peuvent s’entraîner à l’infini sans que le cheval 
en subisse les conséquences négatives”, explique 
John Reid. 

Promouvoir notre sport de haut niveau

Les séances de coaching à l’aide des chevaux 
mécaniques et coordonnées par John ont suscité 
beaucoup d’intérêt de la part des jockeys et des 
personnes extérieures. C’était donc l’occasion 
idéale pour la promotion de notre sport de haut 
niveau, car autant les jockeys expérimentés que 
les débutants, ont eu la chance d’être coaché par 
John Reid pendant ces trois jours. Joppe Balcaen, 
Loïd Bekaert, Jurico Bogaerts, Milan Bulckaen, 
Deborah Callebaut, Emilie Goudman, Robin 
Haedens, Sebastien Ribonnet, Anna Van de Troost 
et Chelsea Vervaeck ont pris part à ces sessions.

“Les séances d’entraînement étaient très 
appréciés. Il est un coach très motivé et explique 
tout, calmement et avec passion. Il prend son 
temps et il nous guide vraiment très bien. 
Pendant les séances d’entraînement, il enregistre 
des fragments de vidéo que nous analysons et 
évaluons avec ses conseils par la suite. Lors du 
débriefing des vidéos, il explique ce qui est bien et 
ce qui peut encore être amélioré. John a l’œil pour 
les détails et il arrive à nous expliquer et à nous 
transmettre cela. Ensuite, nous avons appliqué 
ses remarques sous sa supervision jusqu’à ce que 
nous sentions que nous maîtrisons et à long terme 
cela fait vraiment la différence. “ (Bulckaen Milan 
& Ribonnet Sébastien) 

La jeunesse elle aussi n’a pas été oubliée 
 
A Flanders Horse Expo, 
l’intention était que non 
seulement les membres 
de la FBCH-Galop aient 
l’opportunité de profiter 
de l’expertise de John 
Reid, mais également les 
candidats jockeys afin qu’ils 
puissent apprendre les 
rudiments. Par exemple, 
nous avons rencontré Lucas, 
15 ans, pour qui le stand 
de la FBCH-Galop était une 
véritable révélation. 

“Quand j’ai su que nous visiterions Flanders 
Horse Expo avec notre école de sport, j’ai 
immédiatement vérifié la liste des exposants. 
J’ai dit à mes amis que j’allais tout d’abord me 
rendre au stand pour les jockeys. Je monte à 
cheval depuis neuf ans, mais mon intérêt pour la 
course ne cesse d’augmenter.” Lucas a également 
eu la chance, comme des dizaines d’autres, de 
participer à une séance à l’aide des chevaux 
mécaniques. “J’ai été vraiment impressionné par 
John Reid. C’est un homme fantastique. Sa façon 
de coacher les jockeys est vraiment fascinante et 
rien qu’en le voyant monter, on apprend et on est 
impressionné.” 

D’autres visiteurs, ont pu profiter d’une session 
sur les chevaux mécaniques sous l’œil vigilant 
de nos jockeys et ceci dans la position spécifique 
que doit maintenir un jockey professionnel. 
Pour certains, les choses se sont déroulées un 
peu mieux que pour d’autres. Par exemple, une 
cavalière expérimentée nous a fait part de la 
difficulté qu’elle a ressenti en s’entraînent sur les 
chevaux mécaniques et a été couronné pour la 
meilleure citation de la semaine “Et moi je pensais 
que je savais monter à cheval”. 

Dimanche merveilleuse journée
Bien que le stand de la FBCH-Galop ait attiré 
beaucoup d’intérêt pendant ces trois jours, c’est 
le dimanche que nous avons compté le plus 
grand nombre de visiteurs. Outre les visiteurs de 
l’exposition elle-même, nous avons également pu 
compter sur la présence de nos fidèles jockeys, 
entraîneurs et propriétaires et nous les en 
remercions.

Vous n’avez pas pu être présent? 
Sur notre site www.bgalopf.be vous pouvez 
consulter toutes les informations nécessaires. Les 
brochures sont également disponibles (contactez-
nous via jb@bgalopf.be et nous vous les ferons 
parvenir gratuitement).


