Un résumé de son année 2018 (10 ans)
Ulyss a débuté sa saison en mars 2018 dans un CSI 2* à Lier (un simple échauffement) puis Rik et lui
se sont rendus fin mars au CSI 3* de Bonheiden. Là, notre étalon a fait deux sans-fautes sur 1,40 m et
au barrage du Grand Prix 1,50 m du dimanche, il s’est offert une 2ème place en finissant à moins
d’une seconde du vainqueur, Daniel Deusser. Il n’a pas touché une barre en 3 jours.
De là, Ulyss a fait escale à Lanaken sur 1,50 m avant de se lancer sur le Grand Prix 1,55 m de
Maubeuge avec une facilité incroyable ! Distrait par le grand écran, il fait malheureusement une
faute qui l’écarte du classement ! Mais Ulyss a été très remarqué : Personne ne s’attendait à le voir
révéler de tels moyens !
Il poursuit avec un sans-faute sur 1,40 m et une 7ème place en 1,50 m dans le CSI 4* de Bourg en
Bresse puis gagne la première qualificative du Grand Prix au CSI 4* de Gross Viegeln en Allemagne.
Rik et lui ont fait un parcours de vitesse à une allure supersonique puisque malgré la présence
d’excellents cavaliers (dont une grosse concentration d’Allemands qui étaient chez eux), personne
n’a pu les rattraper ! Ulyss et Rik ont, en particulier terminé avec plus de 2 secondes et demi devant
Marco Kutscher et notre étalon a même gagné un superbe van. Le dimanche, Ulyss fera son premier
Grand Prix 1,60 m et sort à 4 pts !
Fin Juin et début Juillet, Ulyss brille en réalisant plusieurs classements dans les deux CSI 3*du célèbre
Knokke puis se rend au prestigieux CSI 4* de Samorin en Slovaquie. Il a été classé dès son deuxième
Grand Prix 1,60 m.
Après un passage au « Longines » de Deauville (4 pts dans le Grand Prix), Ulyss participe avec succès
à sa 1ère Coupe des Nations à Gijon (Espagne). Là encore, il ne nous a pas déçus, réalisant ses deux
manches à 1,60 m à 8 puis 4 pts ! Il contribue largement au classement de l’équipe Belge !
Ulyss a été mis au repos 6 semaines puis a refait 3 concours dont un joli classement dans le Grand
Prix de Lier. Il a très bien sauté au CSI 4* de Liège et a terminé par deux très beaux tours dans le CSI
4* de Rouen Equiseine.
Il a gagné près de 25.000 Euros dans l’année et décroche un ISO 160.

