Un résumé de son année 2019 (11 ans)
Ulyss a débuté sa saison en mars 2018 aux deux CSI de Villeneuve-Loubet. Il a obtenu plusieurs
classements en 1,35 m, de simples échauffements.
En avril, Rik et lui se rendent au CSI de Bonheiden, l’un des concours fétiches de notre étalon qui
termine toujours dans les 3 premiers des épreuves disputées. Effectivement, après un classement
dans la 1,40 m, Ulyss s’offre une 3ème place dans le Grand Prix 1,50 m.
En mai, après une escale au CSI du Touquet où ils ont fait des tours de travail, Ulyss et Rik se rendent
au CSI 3* de Maubeuge où ils prennent une très belle 3ème place dans l’épreuve 1 ,50 m qualificative
du Grand Prix. Ils feront ensuite un tour superbe dans le Grand Prix 1,60 m avec malheureusement 4
pts. Le mois se termine au CSI 4* de Bourg en Bresse, un autre concours où Ulyss se rend pour la 4ème
fois. Là encore, il a manqué de chance dans le Grand Prix 1.55 m avec 4 pts sur un vertical sans
difficulté particulière. Il l’a à peine effleuré avec un postérieur. Quel dommage, notre étalon avait
sauté d’une manière fantastique, survolant tous les problèmes.
En juin, Ulyss et Rik ont conjuré le sort en remportant en Angleterre le Grand Prix 1,60 m du CSI 4*
d’Harthill Bolesworth, épreuve en deux manches. Personne n’a pu rattraper Ulyss en 2ème manche
malgré un plateau conséquent. Il a gagné devant, notamment Laura Kraut, deuxième de l’épreuve.
Rik a commenté : « Là, il fallait déjà aller le chercher, Ulyss ».
A la suite de cela, fin Juin, Ulyss a participé à son premier Grand Prix 1,60 m en CSI 5*à Knokke. Une
belle expérience. On a pu constater que l’étalon avait les moyens de sauter à ce niveau. Il a juste
besoin d’un peu plus d’expérience.
En juillet, toujours à Knokke, Ulyss et Rik enchainent sur un CSI 3*. Ils gagnent la 1,45 m et se classent
8ème de la 1,55 m, après barrage, et en nocturne.
La saison s’est terminée au CSI 5 étoiles de Dinard. Ulyss avait beaucoup donné, et nous avons décidé
de le mettre au repos.
Il décroche un ISO 163, améliorant encore son résultat de l’année précédente.

