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Zangersheide Sires of the World

Par: Kris Van Loo

Sire Jérôme Guery prolonge 
son règne d’un an

Il est de notoriété que les Zangersheide Sires 
constituent une épreuve importante pour les éle-
veurs comme on a pu s’en rendre compte dans 
les tribunes. C’est un excellent test pour les éta-
lons engendrant un certain stress pour leurs ca-
valiers désireux de montrer le meilleur de leurs 
performers.  
Pour la deuxième année consécutive Jérôme 
Guery a émergé du lot avec un nouvel étalon. 
Peu de cavaliers peuvent atteindre le degré de 
motivation de Jérôme sur un barrage, motiva-
tion qu’il transmet à ses chevaux. Ce qu’il a à 
nouveau démontré cette année. Guery a marqué 
comme personne le barrage de son empreinte : 
à fond du début jusqu’à la fin. Il a pris tout le 
monde par surprise. Quand Jérôme et Jupiter VH 
(Pommeau du Heup x Heartbreaker) ont quitté 
la piste, tous ses adversaires ont levé les yeux 
au ciel. Comment battre un tel concurrent ? Per-
sonne n’y est arrivé.1. Jupiter VG  -  Jérôme Guery
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« Si je suis surpris ou étonné ? Oui, un peu quand même, 
s’esclaffait Guery après coup. Avec ses 8 ans, Jupiter est en-
core un cheval plutôt jeune et ce n’était que notre troisième 
concours. Avant, nous n’avions fait que Valkenswaard 
puis, début septembre, le Stephex Masters de Bruxelles 
et nous voici ici. L’an dernier, j’avais gagné avec Alicante, 
qui, comme Jupiter, appartient à Tal Milstein. Il a récem-
ment confié Alicante à Marlon Zanotelli. Un peu dépri-
mant pour moi mais en échange, Tal m’a donné Jupiter 
qui est en copropriété avec Bart Anthonissen. Et je suis 
vraiment content de Jupiter, encore plus après cette vic-
toire. Il faut quand même souligner que Jupiter faisait ici 
son tout premier parcours à 1m50. Les concours précé-
dents étaient plutôt des épreuves pour faire connaissance. 
Jamais je n’aurais imaginé que cela se termine ainsi, se 
réjouissait Jérôme. C’est fabuleux ! Quand je monte un 
barrage, je m’implique à fond dedans, bon je suppose que 
tout compétiteur fait de même. Mais cela a marché » !

Le second, WiLLem Greve : 
« carrera est toujours teLLement 

compétitif ».

Willem Greve et Carrera étaient les derniers à partir au 
barrage. Michel Hendrix avait dit au cavalier : « C’est 
quasiment impossible de battre Jérôme, mais les autres ne 
devraient poser aucun problème ». Willem a pourtant dé-
cider ne pas accepter cette fatalité et a tout tenté : « Jupiter 
a une grande foulée et Jérôme a mis les gaz de bout en 
bout et j’ai fait pareil parce que le vrai sport, c’est ça.  J’ai 
tout essayé même si j’ai perdu d’une seconde. Quoi qu’il 

en soit, je suis fier de mon cheval. Carrera est un super 
cheval  de compétition ».
Willem et Carrera forment un couple depuis deux ans. 
Aujourd’hui, ils comptent des résultats dans des épreuves 
comptant pour le classement mondial à 1m45 -1m50. Rien 
qu’en 2017, ils signent une victoire à Drachten, une troi-
sième place à Kronenberg, une première et une seconde 
à Tubbergen, une troisième à Münster et une autre deu-
xième place à Zandhoven. Et maintenant à nouveau un 
second prix dans les Sires vient s’ajouter à ce palmarès. « 
Carrera n’est peut-être pas capable de sauter des barres en 
haut des chandeliers, mais il est très compétitif. Il couvre 
aisément ses frais avec ses gains. Un jour, il sera à vendre 
mais tant qu’il est là, j’en profite à fond » !
Selon Willem, les Sires of the World constituent une 
épreuve de référence. En 2001, il avait également terminé 
à la seconde place avec Le Bon (Guidam). « Les étalons 
qui brillent dans cette compétition décrochent une carte 
de visite pour leurs propriétaires. « À l’époque de Le Bon, 
tout le monde participait aux Sires avec leurs meilleurs 
étalons expérimentés. Aujourd’hui, le concept a légère-
ment dévié. Aujourd’hui, les Sires of the World sont la vi-
trine idéale pour montrer les étalons de 8 et 9 ans arrivant 
au top niveau. Le monde de l’élevage au complet suit cette 
épreuve de près ».

james BiLLinGton, trois sires, 
deux fois Le Bronze.

« je vouLais une médaiLLe, mais cette 
fois-ci, eLLe aurait dû être en or ».

2. Carrera  -  Willem Greve

Le podium Sires of the World - Jérôme Guery, Willem Greve, 

James Billington
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que deux trois étalons par épreuve et les Sires constituent 
l’unique chance dans l’année de voir tous les reproducteurs 
en action. C’est essentiel pour le haras VDL et nos étalons 
de bien figurer ici afin d’être remarqués par les éleveurs. 
Par chance, cela a bien marché », sourit James qui poursuit 
: « les obstacles étaient assez gros et le tracé proposait un 
véritable défi technique. Les Sires sont construits dans l’es-
prit d’un vrai Grand Prix. Et le niveau des étalons présents 
ici obligent à un parcours relevé et sélectif. Plus les obs-
tacles sont gros et difficiles et mieux VDL Cartello saute. 
C’était un bon tour pour ne laisser filtrer que les meilleurs 
étalons ».
James visait une place sur le podium dès le départ : « Je 
courrais pour la médaille, d’or de préférence ». Il a suivi 
le parcours de Jérôme Guery qui ouvrait ce barrage : « Il 
a fait ce tour à une vitesse incroyable et je crois que dans 
le meilleur de mes jours, je n’aurais pas pu faire mieux », 
s’esclaffe James. Il décida néanmoins d’aller aussi vite que 
possible : « Jérôme aussi bien que Willem (Greve) sont de 
sacrés jockeys. J’ai fait ce qui était confortable pour moi 
et VDL Cartello et je suis satisfait de ce bronze. Cartello a 
particulièrement bien sauté dans le barrage. Cela n’a pas 
été un coup de chance, il a vraiment accompli une grande 
performance ». James décrit Cartello comme un cheval 
particulièrement courageux amusant à monter : « Il peut se 
jouer de parcours à n’importe quelle hauteur et de toutes 
difficultés ». Il espère que Cartello restera dans les écuries 
VDL Stables ce qui lui offrirait la perspective de représen-
ter bientôt la Grande Bretagne en Coupe des Nations.
L’air de Zangersheide lui a visiblement bien réussi puisqu’il 
atteignait également la finale des 5 ans avec deux chevaux. 
Harwich VDL, un Arezzo VDL x Darco, terminait hui-
tième avec un point de temps dépassé en première manche. 
Heros S (Zirocco Blue x Numero Uno) a eu moins de 
chance avec une barre renversée qui le classait 15ème : « 
Harwich et Heros sont encore relativement verts mais ils 
se sont plutôt bien comportés au sein de leur génération. Je 
suis vraiment satisfait de mes chevaux et de leurs résultats 
à Lanaken ».

Katharina offeL 4ème avec un Levisto z: 
« retenez ce nom: jK horsetrucKs 

Leasure z». 

Lorsque Katharina Offel a vu une affiche où Levisto 
Z était représenté, elle a été frappée : « Levisto Z et JK 
Horsetrucks Leasure Z sont exactement les mêmes. Ils 
doivent aller chez le même coiffeur », plaisantait-elle. Et 
elle a raison, Leasure Z est le portrait craché de son père. 
Ce sosie de Levisto Z appartient à Joan Kuijpers mais a été 
élevé par Léon Melchior au Haras Zangersheide. Son pe-
digree affiche le meilleur du sang de Zangersheide : Levisto 
Z, Cocaine Z, Ratina Z…Sur le papier, cet étalon est plus 
que prometteur ce qui corrobore ses résultats.

James Billington (31 ans) n’est autre que le fils de Geoff 
Billington, nom célèbre, jadis associé à It’s Otto, le che-
val avec lequel il a représenté la Grande Bretagne aux 
Jeux olympiques d’Atlanta (1996) et de Sydney (2000). 
Le couple avait également décroché le bronze aux 
Championnat d’Europe de Mannheim en 1997 et aux 
JEM de Rome (1998). James a appris à monter avec son 
père et a pu perfectionner son talent avec Beezie Madden 
et Michael Whitaker. Il y a six ans, il avait entendu dire 
qu’une place se libérait aux écuries VDL ;  James n’a pas 
hésité une seconde à présenter sa candidature et a été tout 
de suite embauché.
Il monte VDL Cartello depuis trois ans et l’a mené 
jusqu’aux épreuves à 1m60. Cartello et James ont déjà par-
ticipé à des gros concours tels que le CSIO 5* de Drammen 
et à des CSI 4*. C’était leur troisième participation aux 
Sires of the World. Ils se sont qualifiés à chaque fois pour 
la finale et ils ont remporté le bronze à deux reprises. VDL 
Cartello est le frère du célèbre étalon Cardento (Capitol I), 
qui, entre autres succès, compte trois médailles d’argent 
en Championnat d’ Europe, JEM et J.O d’ Athènes sous la 
selle du Suédois Peter Eriksson.
Les Sires of the World ont une place majeure dans l’agenda 
de James et de VDL Cartello. « Normalement on ne voit 
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Il y a quelques temps, Joan Kuijpers (vans et camions JK) a 
demandé à Katharina si cela pouvait l’intéresser de monter 
un étalon pour lui. Joan et Katharina se connaissaient pour 
se croiser en concours, mais elle n’avait jamais eu l’occa-
sion de voir le cheval en question. La première fois que 
Katharina fut confrontée à Leasure Z, c’était au Z-Tour 
où il évoluait à 1m40 avec Sacha Dito. « J’ai eu le coup de 
foudre immédiat pour Leasure Z. J’ai vite trouvé un arran-
gement avec Joan et j’en suis désormais la nouvelle cava-
lière. Une situation gagnant-gagnant pour les deux parties 
». Le rêve de Joan Kuijpers était de voir son étalon participer 
aux Sires of the World. Quand Katharina a repris Leasure 
Z il y six mois, Joan lui a demandé si les Sires pouvaient 
être un objectif raisonnable. Ça l’était ! JK Horsetrucks 
Leasure Z s’y est particulièrement bien comporté : avec un 
double sans-faute et une place au pied du podium, il a ren-
du propriétaire et cavalière plus qu’heureux.
JK Horsetrucks Leasure Z  a 10 ans, mais n’a pas beau-
coup d’expérience à haut niveau. Il a cependant progres-
sé des 1m40 aux 1m60 en très peu de temps. Avant les 
Sires le couple avait participé à des Grands Prix à 1m50 
et 1m55 à Knokke. « On a vu là que Leasure Z manquait 
vraiment  d’expérience ». Mais il s’est vite amélioré comme 
on a pu le voir lors de sa sortie au Stephex Masters de 
Bruxelles où le couple enregistrait une troisième place à 
1m45. Leur dernière sortie avant Lanaken fut le CSI 3* 
de Bonheiden. Ensuite, cette quatrième place aux FEI Sires 
of the World. « Je suis tellement heureuse de ce résultat ici 
et je suis maintenant persuadée qu’on le verra bientôt sur 
les gros concours du circuit international. JK Horsetrucks 
Leasure Z est taillé pour le haut niveau et je suis persuadée 
qu’il sera un jour mon cheval de Grand Prix ».
Toutes les femmes sont folles de Levisto Z, mais pour-
quoi cela ? « Ils sont incroyablement faciles à monter. 
Merveilleux ! Leasure Z est comme un grand poney. Le 
travailler est toujours un bonheur. Il a bon caractère et son 
comportement est juste parfait. Leasure Z est un gars cos-
taud, mais pour mon fils, c’est un ange quand il le mani-
pule parmi les autres étalons.  Il n’aura jamais de mau-

vaise réaction et donnera toujours le meilleur de lui-même 
». Avec cette performance de premier plan aux Sires of 
the World, Katharina et Leasure Z ont atteint leur objec-
tif. Rien n’est décidé quant à leur feuille de route dans un 
avenir proche. Jusqu’à maintenant, Katharina et Leasure Z 
n’ont jamais fait d’indoor mais la cavalière est confiante : 
« Leasure Z est aussi facile qu’il est beau. Je suis positive 
et suis convaincue que je peux partir en Coupe du monde 
dès demain ».
Katharina était très affable à propos du parcours des Sires. 
« C’était un parcours équitable et j’ai été très surprise qu’il 
n’y ait eu que sept chevaux au barrage. Le triple était as-
sez étroit et a posé des problèmes à beaucoup. Le barrage 
n’était pas trop gros et agréable. Gagner au moins le bronze 
aurait été le scénario idéal, mais une quatrième place ici, ça 
a quand même de la classe. Leasure Z est resté sans faute 
de bout en bout et a montré un échantillon de qu’il peut 
faire. C’est un cheval pour le haut niveau. Retenez ce nom: 
JK Horsetrucks Leasure Z ».
En plus des Sires of the World, Katharina avait également 
engagé Casper J&J Z (Cicero Z x Wiensender) dans les 7 
ans. Ils ont manqué la finale à cause d’une petite barre ma-
lencontreuse dans le premier tour de qualification.

3. VDL Cartello  -   
 James Billington

Chat Botte du Ruisseau Z - Johnny Pals

JK Horsetrucks Leasure Z - Katharina Offel


