“VICTOIRE DE LOÏD BEKAERT À HOPPEGARTEN”
Le 27 Juillet 2017, l’apprenti jockey Belge Loïd Bekaert, âgé de 16 ans, remportait la course 2200 mètres
de HH Sheikha Fatima Bint Mubarak Apprentice Jockeys World Championship (IFHRA) à Hoppegarten en
Allemagne. Il y montait Le Jason, un cheval de 4 ans entrainé par R. Zoetelief.
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Ce n’est pas seulement son entraineur sur place,
M. Kai Schirmann que Loïd souhaite remercier, mais
également Mme Lara Sawaya, directrice du festival:
"J’aimerais remercier Lara pour l'organisation de
l'événement, mais surtout pour la chance qu’elle
donne aux jeunes apprentis de montrer ce qu’ils
valent et oui… c’est l’occasion de montrer ce dont on
est capable."
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