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NABC8 2016 ;
North American Belgian Championship

(Noord Amerikaans kampioenshap van de Belgians)

(Championnat d’Amérique du Nord des Belgians)

Deze gaat door elk vier jaar, de beste van de beste
Belgians-paarden worden daar verwacht. Van 10 tot 15
oktober 2016 ging deze manifestatie door in de Eastern
States Exposition zaal in Springfield, America.

Un événement qui se déroule tout les quatre ans, où le
meilleur des meilleurs Belgians y sont attendus. Se
déroulant du 10 au 15 octobre 2016 dans la salle de
l’Eastern States Exposition à Springfield, aux Etats-Unis.

Dankzij onze P.R. zijn we in contact gekomen met een
beroemde fotografe die daar hoofdfotograaf was voor
deze event. Ze was heel trots om dit met ons te delen !

Grace à notre P.R. nous sommes entrés en contact avec
une photographe renommée qui fut également la
photographe pour cet événement. Elle était très fière
de pouvoir partager ceci avec nous !

Het was voor ons heel moeilijk een selectie te maken uit
al de reeksen die door gaan in deze vijf dagen, maar
hierbij enkele prachtige beelden, van prachtige
Belgians ;

Ce fut pour nous très difficile de faire une sélection dans
toutes les catégories qui ont lieu durant ces cinq jours,
mais voici quelques magnifique images, de ces
magnifique Belgians ;

Voorstellingen aan de hand ;

Présentation à la main ;

Stallion Champion ; 2 years old

Grand champion Gelding

Aangespan ;

Class Grand Champion Mare

Attelage ;

Single Cart Man Champion

Single Cart Ladies Champion

Champion Mare team

Champion Mare four horse hitch

Champion gelding six horse hitch

Trekwedstrijd ;

Epreuve de traction ;

Dit team trok in totaal +/- 5260 kilo (11.600 LBS)
op een klein 5 meter ! (16 feats) !!!

Cette équipe à tiré au total +/- 5260 kilo (11.600 LBS)
sur un petit 5 mètre ! (16 feats) !!!

Champion Heavy weight horse pull

Thanks a lot Stacie for sharing your work with us !!!!
We already hope you will share photos again with us !

