
Vlaams Paard verrichtingsproeven 2013 
 
De vorig jaar opgestarte verrichtingsproeven hebben 

ook dit jaar weer grote aandacht bij de fokkers en 
eigenaren er zijn 11 paarden aangemeld 1 paard wordt 

vlak voor de proef nog afgemeld. 

 
De leeftijd van de paarden varieert van 2 tot 5 jaar de 

proef is zodanig ingericht dat het wat zwaarte betreft 
goed te doen is voor de jongere paarden.  Er wordt 

vooral gekeken naar gehoorzaamheid, werkwilligheid en 

de rust in het paard.  Ook tijdens onverwachte dingen 
willen wij als jury graag zien dat er geen angst ontstaat.  

Zodat wij het gevoel hebben dat er een goed 
gebruikspaard voor ons staat.  De proef wordt in 

enkelspan in de losse strengen uitgevoerd.  Dit gaf bij 
enkele paarden iets onzekere indruk omdat ze veel in 

meerspan werken en nu de leiding van de spangenoot 

misten.  Dit geeft weer aan dat de voorbereiding niet 
onderschat moet worden.  Maar de voorbereiding was 

bij de meeste paarden zeer goed want we hebben 
enkele zeer goede proeven gezien !  De paarden zijn 

allemaal geslaagd, 4 maal konden we er zeergoed bij 

zetten en 3 maal uitstekend. 
 

Ik noem ze hier per categorie in nummer volgorde : 
Paulien eig. Wim Gabriels, Oasis de la Hutte eig. Wim 

Gabriels en Quarco d’Abele eig. Danny van Damme. 

L’épreuve qui n’a qu’un an a attiré bien des éleveurs et 

propriétaire; 11 chevaux étaient inscrits dont 1 cheval 
s’est désisté peu avant l’épreuve. 

 

L’âge des chevaux variait de 2 à 5 ans, l’épreuve était 
tellement bien équipée que le poids du traineau à tiré 

était une facilité pour les jeunes chevaux.  Nous avons 
avant tout mis l’attention sur l’obéissance, la docilité et 

la tranquillité du cheval.  Notre attention étaient aussi 

portée vers des imprévus lors de l’épreuve, où en tant 
que jury nous aurions pu voir s’il y avait de l’angoisse ou 

pas.  Nous souhaitions avoir le sentiment de voir un 
cheval qui avait l’habitude de travaillé, lors de l’épreuve.  

L’épreuve s’est déroulée en attelage simple.  Ceci à 
donné un sentiment incertain, pour certain chevaux, qui 

avaient l’habitude de travaillé en couple.  Cela montre 

bien que la préparation à notre épreuve ne doit pas être 
sous-estimée.  Mais pour d’autres chevaux, la 

préparation c’était très bien déroulée car nous avons pu 
voir quelques belles épreuves !  Tous les chevaux ont 

réussi l’épreuve ; 4 d’entre eux étaient très bons et trois 

d’entre eux étaient excellent. 
 

Je les nomme ci-dessous par catégorie :  
Paulien propriétaire Wim Gabriels, Oasis de la Hutte 

propriétaire Wim Gabriels et Quarco d’Abele propriétaire 
Danny Van Damme. 

 

   
Paulien Oasis de la Hutte Quarco d’Abele 

 

De groep met de toevoeging zeer goede proef :  
Quo Vadis van de Rosdamhoeve eig. Stéphanie 

Baccarne, Rapsodie van het Kaleihof eig. Philip 

Vandeginste, Quizzly Stal Coen eig. Timo Rutsaert en 
Rio van ’t Kaleihof eig. Philip Vandeginste. 

Le groupe ayant fait une très bonne épreuve :  
Quo Vadis van de Rosdamhoeve propriétaire Stéphanie 

Baccarne, Rapsodie van het Kaleihof propriétaire Philip 

Vandeginste, Quizzly Stal Coen propriétaire Timo 
Rutsaert et Rio van ‘t Kaleihof propriétaire Philip 

Vandeginste. 
 

  
Quo Vadis van de Rosdamhoeve Rapsodie van het Kaleihof 



  
Quizzly Stal Coen Rio van het Kaleihof 

 

En dan als laatste de groep met de vermelding 
uitstekend : Quillian du Bosquet eig. Régis Vermon, 

Quirina van Stal de Nederige eig. Henk de Kam en 
Roxanne van de Boterbergshof eig. Patrick Trio. 

Et le dernier groupe avec la mention excellent :  
Quillian du Bosquet propriétaire Régis Vermon, Quirina 

van Stal de Nederige propriétaire Henk de Kam et 
Roxanne van de Boterbergshof propriétaire Patrick Trio. 

 

   
Quillian du Bosquet Quirina van Stal de Nederige Roxanne van de Boterbergshof 

 
Met deze verrichtingen kunnen we weer terug zien op 

een zeer geslaagde dag en weer een bewijs dat het 
Vlaams Paard een echt gebruiks paard is. 

Grâce à cette épreuve de maniabilité nous pouvons nous 

retourné sur cette journée en ayant la satisfaction 
d’avoir un cheval prêt à être utilisé pour tous. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Namens de jury – Au nom du jury;  

Sjaco de Visser 


