Un résumé de son année 2016 (8 ans) :

Après trois sorties sur des épreuves 130 et 135 en Belgique, Ulyss Morinda a réellement débuté sa
saison au GPA Jump Festival, Cagnes sur Mer, dans des épreuves 140. Il a tout de suite prouvé sa
grande forme et a confirmé que les parcours de ce niveau ne lui posaient aucun problème.

Après les deux CSI de Cagnes sur Mer et un week-end de repos, l'étalon a enchainé avec le CSI de
Compiègne où il a très bien sauté et s'est classé dans l'épreuve du dimanche. Puis en Mai 2016, il a
pris part à son premier CSI 4* à Bourg en Bresse (en signant une très belle place de 11ème) et a
également abordé ses premières épreuves 145... Il n'a pas semblé perturbé, et a sauté avec force et
respect.

En Juin et Juillet, Ulyss a poursuivi sa saison 2016 en se rendant aux CSI de Bonheiden (en Belgique)
puis de Fontainebleau. Entre deux, il est ressorti en concours nationaux Belges où il s'est d'ailleurs
brillamment classé. En août, Ulyss et Rik étaient aux deux CSI d'Auvers, en Normandie où ils ont fait
des épreuves entre 1,35 m et 1,45 m.

En Septembre 2016, Ulyss est retourné au Jumping de Bonheiden, en Belgique, un autre CSI 3*. Le
samedi 10 Septembre, en très grande forme, il a gagné son épreuve sur 140 qui comportait 69
partants, de plusieurs nations différentes. Le second était un Anglais, le 3ème un Hollandais... C'est
sa première victoire à ce niveau et nous sommes très fiers de notre jeune étalon. La piste du Jumping
de Bonheiden est particulièrement difficile, regardante avec d'énormes panneaux publicitaires et des
chevaux un peu inquiets ne sauteraient pas bien dans cet environnement. On peut ajouter que le
paddock de détente est très petit. Mais Ulyss a toujours été très à l'aise partout et il forme
maintenant un couple solide avec Rik.

En Octobre 2016, après un break de 3 semaines, Ulyss a repris les concours en Indoor. Il a commencé
par courir une épreuve 140 "Classic Tour" à Gesvres, en Belgique où il s'offre la 2ème place. Le weekend du 20 Octobre, il a enchainé par le CSI de Kronenberg, au Centre Equestre de Peelbergen (en
Hollande) où, le 1er jour, il est 7ème de la 140, sur 154 partants. L'épreuve ayant été dédoublée, il
termine 4ème sur 78 concurrents. Le lendemain, il est de nouveau classé, 7ème.

Début Novembre 2016 et après un nouveau week-end de repos, Ulyss est resté en Belgique, se
rendant au célèbre CSI 3* de Liège où il avait terminé sa saison de 7 ans en 2015. Il a un peu manqué
de chance le premier jour où sans une faute au barrage, il aurait terminé 4ème de l'épreuve 140. Le
couple était très rapide. Mais Ulyss, à 8 ans était l'un des plus jeunes du CSI. Le dimanche, dans la
grosse 145, il fait également tomber une barre sur le 2 et ensuite se promène, avec une marge très

confortable au-dessus des barres. Et pourtant, ce n'est que sa 4ème 145. Nous étions très contents
de lui.

Après Liège et toujours en Novembre 2016, Ulyss est reparti à Kronenberg en Hollande (centre
équestre de Peelbergen), concours qu'il semble particulièrement apprécier puisque de nouveau, il
nous ramène 2 classements sur 3 épreuves. Vu le nombre de partants dans les épreuves 140, on ne
peut que féliciter Ulyss et surtout son cavalier, Rik Hemeryck !

Début décembre 2016, du 1 au 4, Rik Hemeryck a emmené Ulyss Morinda pour la 1ère fois de sa vie
au prestigieux LONGINES MASTERS de Paris. Il était engagé dans le CSI 2* mais Ulyss a tout de même
participé à une 145 ouverte aux chevaux du 5* où il y avait des concurrents aussi prestigieux que
Rahotep de Toscane, médaille d'Or aux J.O de Rio... Il a très bien sauté et s'est même classé 3ème la
veille dans une épreuve 135 (avec un Joker final à 1,50 m).

Donc un tout premier LONGINES pour Ulyss Morinda, et nous espérons que ce ne sera pas le dernier
!

