Un résumé de son année 2017 (9 ans) :

En 2017, Ulyss a démarré sa saison par deux CSI à Villeneuve-Loubet où il a gagné deux épreuves sur
135 puis 140 et s'est également offert une place de 2ème et une autre place de 4ème. Un beau
concours !

De retour en Belgique, Ulyss s'est rendu fin mars au CSI de Lier, où pour la 1ère fois, il a tourné dans
un GP Ranking 150 : Il sort à 4 pts, ce qui nous a pleinement rassurés sur sa capacité à passer à
l'échelon supérieur ! 15 jours après, en avril, il confirmait sur les deux CSI 3* de Lanaken où il s'offre
son premier classement à ce niveau : Sans faute dans une 150, puis 4 pts au barrage (vidéos à
consulter sur sa page), ce qui l'a mis à la 7ème place sur 74 partants.

La saison s'est poursuivie fin avril/début mai par le CSI 3* de Maubeuge où Ulyss et Rik ont
commencé par un tour de travail sur 140 pour préparer les épreuves plus grosses à partir de
dimanche ! Après une journée de repos, ils sont partis dans la grosse 150, qualificative du Grand Prix.
Il sort avec 8 pts, ce qui est très honorable pour un 9 ans qui débute à ce niveau. Et enfin, Ulyss
termine ce beau CSI par un double sans faute (1er tour et barrage) dans la 145 "Ranking", et se classe
10ème sur 61 partants ! C'était le 1er concours de l'année sur herbe, ce qui ne l'a pas gêné !

De là, le CSI 4* de Bourg en Bresse puis le CSI 3* d'Hardelot où Ulyss s'offre une place de 5ème dans
la 140. Rik Hemeryck a décidé de le garder volontairement dans les 140 à Hardelot car, GRANDE
NOUVELLE, il a inscrit notre jeune étalon dans son premier CHIO à Rotterdam ! Une expérience
formidable pour Ulyss de participer à son premier 5*.

Ce 5* a, une fois de plus, prouvé les qualités mentales et physiques d'Ulyss : Loin d'être impressionné
par l'immense piste de Rotterdam, il a s'est fait remarquer (en plus de sa robe, unique à ce niveau)
par son magnifique style et sa franchise. Il s'est retrouvé deux fois juste à la porte d'un classement,
entre autres dans la 1,50 m du dernier jour (14ème pour 12 classés). Dans cette épreuve, Rik et Ulyss
ont devancé d'excellents couples mondiaux !

La saison s'est poursuivie début juillet au CSI 3* de Knokke, un concours splendide où
malheureusement Ulyss a refait 4 pts dans la grosse 1,50 m de dimanche. Mais vu la difficulté du tour
(16 sauts) et le fait que ce sont ses premières épreuves de ce niveau, nous étions tout de même très
satisfaits. Ulyss a parfaitement passé les 3 combinaisons dont un triple impressionnant !

Il a été remarqué par l'une des meilleures journalistes Canadiennes, Noëlle Floyd qui avait fait le
déplacement. Elle nous a longuement interviewés et depuis, elle a écrit un très bel article sur Ulyss et
Rik (voir la section "Actualités").

Fin Juillet, c'est au CSI 3* de Fontainebleau que nous retrouvons le couple Rik Hemeryck et son fidèle
Ulyss. Après un parcours de travail le premier jour (sans-faute) sur une 135, Ulyss et Rik se sont
classés dans la belle 150 du samedi sur le grand Parquet. Ulyss a tellement bien sauté que Rik a
décidé que ce serait lui qui prendrait le départ de la finale du dimanche (première grosse épreuve
"Ranking" de sa carrière). Malheureusement, l'étalon s'est déferré sur le numéro 6, a fait une
première faute sur le 8 et ensuite a fait tomber le dernier obstacle, peut-être parce que Rik allait très
vite après la grosse rivière pour essayer de partir en 2ème manche. Donc 8 pts, mais tout le monde a
pu constater qu'Ulyss mettait toujours autant de marge sur ces gros obstacles. Ses moyens ne font
aucun doute !

Ulyss, qui n’avait pas eu de chance à Fontainebleau (car faire un tel parcours déferré n’est pas
évident) s’est rattrapé au Grand Prix de Lier (Belgique) 15 jours après ! Il gagne en effet le Grand Prix
et signe donc sa première victoire sur des cotes de 1,50 m. Double sans faute, il a été le seul
concurrent parmi les 10 barragistes à descendre en-dessous des 34 secondes.

Rik, qui par ailleurs décrit Ulyss comme « courageux » dans une interview après cette victoire et a
également écrit dans sa newsletter mensuelle : «Un week-end excellent à Lier. Comment ne pas
évoquer la victoire d’Ulyss Morinda dans le Grand Prix ? Après des tours de travail les premiers jours,
Ulyss a donné tout ce qu’il avait pour aller chercher cette première place. Il a superbement sauté. Je
suis ravi de sa performance . Une jolie victoire pour l’étalon Pie."

Après un parcours à 4 pts dans le Grand Prix 3* de Bonheiden, Ulyss et Rik ont participé aux célèbres
"Sires of the World", à Lanaken (épreuve à 1,50 m, réservée aux Etalons approuvés). Là encore 4 pts
dus à une incompréhension sur la ligne suivant la rivière. Ulyss a fait un saut énorme sur cette rivière
(qu'il a cependant couvert) mais ça a changé la distance prévue par Rik pour aller sauter l'oxer
suivant ! Une très grosse faute, qui nous a permis d'admirer le mental d'Ulyss qui ne s'st même pas
inquiété, et qui a tranquillement été sauter le triple Longines qui suivait, et le reste du parcours !
Nous étions très fiers de lui !

Après un peu de repos, nous retrouvons Ulyss et Rik au CSI de Lier, en Indoor, où Ulyss se classe dans
le Grand Prix. Il s'est promené sur ce parcours très technique. Et il a confirmé au célèbre CSI de Liège
début novembre où il se classe dans la 140 puis 8ème dans la "Ranking" 150 au milieu de certains des
meilleurs cavaliers mondiaux. Les vidéos sont sur sa page.

Ulyss et Rik ont entamé le dernier mois de l'année au célèbre LONGINES de Paris. Après un beau sans
faute calme le vendredi 2 Décembre où Ulyss s'est envolé par-dessus le "Joker" à 1,50 m, Rik a
demandé à son fidèle complice d'aller plus vite le lendemain, samedi 3, et ils ont décroché une belle
6ème place dans la 1,45 m "Ranking". Rik a précisé qu'il aurait pu essayer d'aller chercher la victoire
mais qu'il ne voulait pas bousculer Ulyss qui n'a encore que 9 ans.

Enfin, Ulyss et Rik se sont rendus fin Décembre sur la piste du célèbre "Jumping de Mechelen"
(Malines) où ils ont disputé l'épreuve "Sires of the World" (4 pts) puis le Grand Prix 1,45 m le dernier
jour, le 30 Décembre. Ils en sont sortis sans faute mais 3/10ème de trop les ont pénalisé d'un point
de temps dépassé... Et les ont donc empêchés de participer au barrage où ils avaient toutes leurs
chances ! Vraiment dommage, surtout qu'il n'y a eu qu'un seul sans-faute au barrage.

Ulyss Morinda termine l'année 2017 avec plus de 12.000 Euros de gains et un ISO 150 ! Bravo à Rik
Hemeryck qui l'a patiemment construit depuis 3 ans ! En 2018, après un repos bien mérité, l'aventure
continuera !

