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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. 

 

Le mois précédant cette course, Bekaert obtenait sa 

licence d’apprenti et su immédiatement saisir 

l’occasion de participer à cette course. Bien que sept 

autres jockeys des quatre coins du monde y 

participaient aussi, Bekaert su amener son cheval Le 

Jason à la première place dans un laps de temps de 

2:44:93. 

"Aujourd'hui, nous avons vu le jeune vainqueur belge 

à l’épreuve entouré de jockeys très expérimentés. 

Avec sa victoire, il confirme sa réputation de jockey 

prometteur, ce qui est aussi la raison de sa présence 

dans les stalles de départ et ceci malgré son jeune 

âge" commentait Mme Lara Sawaya, directrice du 

Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Global 

Arabian Horse Flat Racing Festival. 

 

LOÏD BEKAERT TÉMOIGNE DE SON 

EXPÉRIENCE À HOPPEGARTEN  

Pour Loïd Bekaert sa participation à la IFHRA était 

inattendue. Quand il fut nominé en tant qu’unique 

Belge pour participer à cette course, il fut quand 

même un peu surpris : "À ce moment-là, j'étais un 

peu en état de choc, je ne savais pas exactement ce 

qui m’arrivait. Tout à coup c’est arrivé et je devais 

partir seul pour la première fois en avion. Sur place, 

il y avait énormément de monde et en plus tout était 

nouveau, mais Madame Sara Oliver m’a très bien 

encadré." 

Le déroulement de la course a pris pour lui une 

tournure inattendue: "L’entraineur du cheval m’a 

raconté que je devais le secouer dès le départ car il 

risquait de me montrer son côté paresseux, mais en 

fait dès le début le cheval est parti beaucoup trop 

vite. Quand on m’a attribué le cheval numéro 7, j’ai 

immédiatement recherché des informations 

supplémentaires et j’en ai conclu que mes chances 

de gagner étaient très minimes. J’espérais au plus, 

la 5ieme, maximum la 3ieme place, mais tout compte 

fait il était si rapide que j’ai gagné la course." 

 

 

“VICTOIRE DE LOÏD BEKAERT À HOPPEGARTEN” 
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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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