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Z-Tour à leurs agendas, avec leurs meilleurs chevaux. Les 
stars de demain doivent sauter dans les meilleures condi-
tions. Le rendez-vous de Lanaken n’était pas une coïnci-
dence. Bien souvent le succès commence à Zangersheide. 
Par exemple, souvenez-vous de Papillon Z, par exemple. 
L’an dernier, il était quatrième du Grand Prix avec Jérôme 
Guéry. C’était lors de ce Z-Tour que Jérôme et Papillon Z 
étaient pour la première fois réunis en concours. C’était 

Quels chevaux confirmeront cette année  ? Quels fu-
turs talents sauteront la finale Coupe du monde l’an-
née prochaine ? C’est un peu comme lire l’avenir dans le 
marc de café mais après les avoir vus évoluer durant le 
Z-tour, nous avons déjà quelques convictions. Les prin-
cipaux acteurs de la Finale Coupe du monde ont remis 
le pied à l’étrier dès la semaine suivante. Les champions 
Olympique, d’Europe et du monde avaient bien inscrit le 

Il n’est pas excessif de dire que tous les CSI 5* peuvent s’enorgueillir d’un tel plateau de stars comme 
en proposait le Z-Tour 3*. Voilà qui en dit long sur la réputation de Zangersheide et de ses événements. 
Le Z-Tour démarrait le lendemain de la finale de la Coupe du monde et les cavaliers ont fait le voyage 
de Göteborg à Lanaken le jour même. La deuxième étape avait la saveur de cette finale de Coupe du 
monde avec la participation du nouveau vainqueur Steve Guerdat, du médaillé de bronze Daniel Deus-
ser, du n°1 mondial Simon Delestre, de Marcus Ehning et de bien d’autres encore comme Pénélope Le-
prévost, Rolf-Göran Bengtsson, Gregory Wathelet, Marco Kutscher, Denis Lynch ou  Christian Ahlmann.

“La participation des stars de la discipline, chevaux et cavaliers,            en dit long sur l’accueil et l’organisation”

Z-Tour
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leur prouva ô combien ils avaient raison. Sait-il seulement 
combien de Grands Prix il a déjà remporté cette année ? 
À cette question, Christian Ahlmann sourit en s’excusant 
presque : «  Etait-ce mon troisième ou mon quatrième » 
? Son quatrième à la vérité sans compter sa seconde place 
à Göteborg et ses deux secondes places à Doha et à Paris. 
Pas étonnant qu’il s’emmêle dans les comptes !
 
Et que ce soit avec l’étalon Zangersheide Taloubet Z 
ou avec Codex One ou encore, comme au Z-Tour, avec 
Reavnir, quand Christian Ahlmann atteint le barrage, on 
peut mettre une pièce sur lui  : « C’est le résultat d’une 
équipe bien huilée, explique-t-il modestement. Et j’ai la 
chance en ce moment d’avoir l’ensemble de mes chevaux 
en forme et nous surfons actuellement sur une bonne 
vague ». Reavnir est sans doute le moins connu de son 
piquet  : «   C’est un vrai cheval de dressage que mon 
oncle a acheté à 7 ans. Je l’ai monté pour lui faire plaisir 
et en fait, il semble avoir un bon potentiel à l’obstacle. 
J’ai d’ailleurs fait mon premier concours avec lui ici, à 

Est-ce toujours une surprise quand Christian 
Ahlmann gagne ? 
C’est assurément une sacrée reconnaissance pour l’équipe 
organisatrice Zangersheide que de voir ainsi débarquer 
à Lanaken les meilleurs cavaliers du monde qui ont 
clairement inscrit le Z-Tour dans leur calendrier. Après 
la finale de la Coupe du monde de Göteborg, le Global 
Champions Tour les attendait à Miami dès la semaine 
suivante et pourtant, ils se sont arrêtés à Zangersheide. 
« Parce que nous savons ce qui nous y attend et appré-
cions la qualité des concours Z », déclarent-ils en chœur. 
Ils sont venus avec leurs talents, jeunes ou plus âgés, pour 
les préparer à la saison outdoor. C’était le cas de Flora 
de Mariposa avec Pénélope Leprévost ou celui d’Hermès 
Ryan, médaille de bronze l’an dernier au Championnat 
d’Europe avec Simon Delestre. « Les top chevaux sont 
des animaux de valeur et on ne peut pas les faire sauter 
n’importe où ». Et quand ces cavaliers-là choisissent un 
concours, cela exprime ce qu’ils pensent de sa qualité, des 
installations, de l’hébergement et de l’organisation et « ça 
n’a rien à voir avec la dotation ».
Christian Ahlmann (Reavnir) a remporté le second Grand 
Prix du Z-Tour et ce n’était pas vraiment une surprise. 
Quatorze cavaliers se sont qualifiés pour le barrage et 
Ahlmann était de ceux-là : «  On ne peut pas s’en débar-
rasser comme ça », plaisantaient ses adversaires. La suite 

Le premier Grand Prix est revenu à Pieter Devos avec 
Apart. Au Christmas Jumping de Malines, sa compagne 
Caroline Poels avait remporté la très convoitée Queens 
Cup sur Apart, avant que Pieter ne prenne le cheval en 
main : « J’étais persuadée qu’Apart était un cheval pour 
les tous gros tours et qu’il serait dans de meilleures mains 
avec Pieter », pensait Caroline. Apart et Pieter ont donc 
fait leurs débuts en février sur le Grand Prix indoor de 
Gent, qu’ils ont remporté d’emblée. De Gent, ils sont allés 
à Lanaken, où le couple a aussitôt renoué avec la victoire.
De toute évidence, Caroline Poels a parfaitement jaugé 
son cheval Apart qui a gagné ses trois dernières grosses 
épreuves d’affilée : « C’est énorme, non ? rigole Pieter. À 
Gent, on pouvait se dire que c’était peut-être une coïnci-
dence ; à Zangersheide il a montré que ce n’était pas le 
cas. C’était son premier concours en extérieur et gagner 
d’entrée m’a mis du baume au cœur.  Ces trois victoires 
consécutives sont de bon augure pour la asison qui dé-
bute. Apart a gagné ses gallons de membre à part entière 
de mon piquet cinq étoiles ! À la vérité, nous n’avons fait 
que des CSI 2*, mais quand on enchaîne les victoires en 
Grands Prix, on sait qu’il y a de la performance sous le 
capot ». L’an dernier Pieter Devos avait été vice-cham-
pion de Belgique à Zangersheide. Peut-être pourra-t-il 
progresser d’une place cette année grâce à Apart? « Cela 
ne me surprendrait pas », lance Piet avec un clin d’œil.

un tour de chauffe et peut-être le début d’une belle his-
toire qui les mènera sur la route des J.O Rio de Janeiro. 
Cette année, Guéry et Papillon Z sont revenus à l’endroit 
où tout a commencé pour y remporter une épreuve comp-
tant pour le classement mondial la seconde semaine.

Karel Cox est également un fidèle du Z-Tour. L’an dernier, 
sur cette même piste, il avait enlevé le titre de Champion 
de Belgique. Cette fois-ci, il prend une deuxième place 
avec Attitude Z, une fille d’Air Jordan Z, avec laquelle 
Alexander Liefsoens avait été vice-champion de Belgique 
des 7 ans l’an passé. Au passage, ce même Liefsoens, est 
le naisseur de Papillon Z. Mais l’homme en forme de ce 
Z-Tour 2016 a été sans conteste Albert Zoer. Il rempor-
tait deux épreuves et s’est retrouvé sur pratiquement tous 
les podiums. On en retiendra plus particulièrement ses 
performances avec Gigolo, par Cicero Van Paemel Z. 
 
Deuxième Grand Prix consécutif pour Pieter 
Devos et Apart

Penelope Leprevost Karel Cox Simon Delestre

Pieter Devos Christian Ahlmann
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manche. Pieter Clemens (Corradina) a été le dernier clas-
sé, neuvième, avec 4 points. Dans le second Grand Prix, 
ils étaient cette fois-ci quatre au barrage. Leonie Peeters 
l’emportait à nouveau, mais avec un sans-faute et deux 
secondes d’avance sur Jens Van Grunsven (Cika) et Kim 
Colaers (Evita), connu pour avoir été le premier cavalier 
à avoir débuté Dominator Z au travail et en parcours. La 
grande gagnante de ces épreuves U 25 a donc clairement 
été Leonie Peeters.
 
Leonie Peeters a fait son premier Grand Prix de la saison 
au Z-Tour pour l’emporter d’emblée, un moment plutôt 
plaisant : «  Après l’indoor de Gent en février, j’avais mis 

a de beaux rendez-vous en vue » ! Niels Bruynseels au-
rait-il le meilleur cheval de sa carrière avec Cas de Liberté 
Z ? « Clairement. J’attends maintenant de voir si l’en-
traîneur national va nous appeler en équipe nationale. Je 
ne vais pas en parler trop fort maintenant, mais ça fait 
longtemps que j’attends ce genre de discussion. En toute 
modestie, j’affirme que Cas de Liberté Z mérite d’être sé-
lectionné en 5*. Avec toutes ses qualités, c’est sa place et 
je pense plus particulièrement aux Coupes des Nations. 
Déjà, attendons de voir si nous irons à Anvers ». Son dis-
cours positif va-t-il jusqu’à penser qu’il aurait sa place 
à Rio  ?  «  Honnêtement, je n’y pense pas. Cas n’a que 
10 ans et elle a fait seulement ses premiers pas au haut 
niveau il y a six mois seulement. Si je devais être appe-
lé, c’est que je le mériterais, mais je ne veux même pas 
y penser aujourd’hui. Tout sportif rêve d’aller un jour 
aux Jeux olympiques, mais ce n’est pas d’actualité pour 
le moment. Personne n’a évoqué le sujet, mais au regard 
des résultats du dernier semestre, j’ai beaucoup d’attente 
cette saison. Mais chaque chose en son temps. Avant tout, 
j’espère pouvoir monter Cas le plus longtemps possible », 
concluait  Niels Bruynseels. 
 
Leonie Peeters remporte deux Grands Prix 
U25 GPs
Le premier Grand Prix U25 GP s’est déroulé bizarre-
ment ; il n’y a eu que trois barragistes et aucun n’a signé 
de deuxième sans-faute. Quoi qu’il en fût, ce fut Leonie 
Peeters (Sunny Girl) qui signa le meilleur chrono. Elle a été 
exactement trois secondes plus rapide que Maksymilian 
Wechta (Quintus) et Abbe Burchmore (Wilandri). Zoe 
Conter et Irenice Horta (Vigo d’Arsouilles) ont manqué le 
barrage pour un point de temps dépassé dans la première 

Christian a été rapide dans barrage, mais sans prendre de 
véritables risques. C’était d’ailleurs possible d’être plus 
rapide, mais pas sans y laisser des barres comme ont pu 
s’en rendre compte Eva Bitter et son pétillant sauteur 
Perigueux (Perpignon) ou Daniel Deusser (Toulago par 
Toulon). Ils ont signé un meilleur chronomètre, mais au 
prix d’une barre par terre ! Evi Bengtsson, la “femme de”, 
se classait seconde avec La Pasion de Caballo Ulika et 
Pénélope Leprévost troisième sur Flora de Mariposa. 
 
Cas de Liberté Z, la révélation de l’année ?
Cela fait à peu près un an que Niels Bruynseels a fait 
son premier concours avec Cas de Liberté Z (ex. Cas de 
Liberté Kelfshof Z) (Cracky Z x Chellano Z). C’était 
dans le Grand Prix 2* de Bonheiden, où ils avaient conclu 
à la seconde place. Lors de ce même mois de mai, il rem-
portait le Grand Prix 3* Kapellen trois semaines plus 
tard. Depuis, on peut compter ses fautes sur les doigts 
d’une main, et encore, s’agit-il de fautes au barrage.  Ils 
ont remporté le 4* de Liège, ont signé des sans-faute dans 
les Grand Prix d’Oslo et d’Helsinki et ont terminé l’an-
née par une seconde place dans la Coupe du monde de 
Malines derrière les inévitables Christian Ahlmann et 
Taloubet Z. 
 
Ils ont fait leur premier outdoor à Zangersheide et 
là-aussi, n’ont fait qu’une seule faute… dans le barrage 
du Grand Prix. Que peut-on attendre de ce couple en or 
cette saison ? « Je n’avais pas envie de tout jeter dans ce 
barrage, mais en même temps je n’allais pas galoper avec 
le frein à main, plaisantait Niels. Il s’agissait pour Cas 
d’une épreuve de préparation pour la nouvelle saison et 
je veux voir au-delà de ce concours de Lanaken. Et il y 

Lanaken, mais à l’époque je ne supputais pas qu’il avait 
autant de moyens. Il y a trois ans, je bouclais un tour à 
1,20 m sur cette même piste et aujourd’hui je remporte 
un Grand Prix à 1,50 m ! Un de mes cavaliers l’a travaillé 
pendant un an et demi à la maison et puis je l’ai engagé 
dans le Grand Prix 5* de Barcelone en septembre où nous 
nous classions troisième. Une belle progression même si 
la saison indoor fut quelque peu décevante. Reavnir est 
plutôt un cheval d’extérieur et c’est pourquoi je l’ai en-
gagé à Lanaken où il a montré qu’il se sent mieux en 
outdoor, se réjouissait Ahlman. C’est un choix délibéré 
de le débuter en extérieur, mais ce n’était pas prévu qu’il 
gagne d’emblée. C’est une agréable surprise car le cheval 
a peu d’expérience. C’était notre premier concours en ex-
térieur et il ne pouvait pas mieux commencer la saison ». 

Gert-Jan Bruggink

Steve Guerdat

Niels Bruynseels

Albert Zoer

Zoë Conter

Judy Ann Melchior
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liser sur le Championnat d’Europe. Au bout du compte, 
on apprend beaucoup plus en épreuves séniors et cette 
volonté de progression est mon objectif premier de cette 
saison », explique Leonie Peeters avec maturité. 

Gert-Jan Bruggink remporte le Grand Prix 
pour la deuxième année consécutive
Le dernier dimanche du Z-Tour était le jour de Gert-Jan 
Bruggink. Le matin, il était le premier au départ, le soir, 
il fut le dernier à quitter la piste après le tour d’honneur 
du vainqueur car Bruggink venait de remporter le Grand 
Prix du Z-Tour pour la deuxième fois.
 
En février, Bruggink et Vampire finissaient second du 
Grand Prix de Neumünster que Christian Ahlmann 
avait remporté. Cette fois-ci, Gert-Jan se réjouissait que 
Christian ne fut pas au départ : « Voilà une bonne entame 
de la saison en extérieur, commentait Gert-Jan. Avant ce 
concours, je suis allé en Italie avec d’autres chevaux, j’ai 
bien profité du beau temps, mais je préfère Lanaken. Ici, 
tout est cool. Je veux dire, tout se passe tranquillement 
à Zangersheide, c’est aussi simple que cela. Les listes de 
départ ne présentent aucune erreur et sont éditées à temps 
et les horaires sont respectés. Cela peut paraître évident, 
mais à la vérité, cela doit être un sacré boulot avec tous 
ces chevaux et toutes ces pistes. Pour moi, c’est la pré-
paration idéale et quand on voit le nombre et la qualité 
des partants ici, je me dis que je ne dois pas être le seul 
à penser ainsi  ». Sa performance de l’an dernier n’est 
pas passée inaperçue. Grâce à elle, Bruggink et Vampire 
avaient été sélectionnés pour la Coupe des Nations de 
La Baule. Mais Vampire était tombé malade et le couple 
a dû déclarer forfait. Souhaitons-lui que cela ne se re-
produise pas cette année. Pour beaucoup de Hollandais, 
le Z-Tour est également une excellente préparation pour 
le Championnat des Pays-Bas. Ce que confirme Gert-Jan 
Bruggink : « A cet égard, le Z-Tour fut une bonne répé-
tition et j’espère que le Championnat des Pays-Bas se dé-
roulera de la même façon le dernier jour et que je sois le 
dernier cavalier à quitter la piste » ! 

Sunny Girl au repos. C’était son premier concours en ex-
térieur et je sais qu’elle va toujours bien après une pause. 
Sunny Girl a maintenant 17 ans et a toujours été utilisée 
avec parcimonie. Nous essayons toujours de la mener au 
sommet de sa forme pour les grands moments et nous 
avons clairement réussi notre coup à Lanaken. Nous 
avions d’abord choisi le Z-Tour pour préparer nos jeunes 
chevaux. Il s’agissait avant tout de leur faire prendre de 
l’expérience. Mais avec ma 17 ans Sunny Girl, je sais que 
je peux prendre le départ pour rechercher un bon résultat, 
sourit la jeune-fille.  Elle connaît son affaire et ce Z-Tour 
était également une bonne préparation pour Anvers et le 
Championnat de Belgique ». Avec Catho, elle a participé 
au CSI 3* car cette année, elle souhaite sauter des obsta-
cles plus hauts et plus larges : « C’est l’idée. Cette année, 
je veux évoluer parmi les séniors sur des tours à 1,50 m. 
Catho peut le faire et le but et d’amasser de l’expérience 
sur les gros concours. C’est un processus d’apprentissage 
et je me rends compte que cela va être compliqué de finir 
devant aux remises des prix de ces CSI3*. Je veux faire 
progresser Catho et garder Sunny Girl pour les épreuves 
U25, car avec elles, je serai aux prix et cela entretiendra 
ma motivation. Progresser est nécessaire, mais garder le 
moral en se retrouvant aux remises des prix l’est tout au-
tant et Sunny Girl sera là pour ça » ! Leonie Peeters coor-
donne sa carrière sportive avec des études supérieures. 
Elle a été sélectionnée à cinq Championnats d’Europe en 
catégorie junior ou jeunes cavaliers. Une série qui s’est 
achevée l’an dernier où elle n’a pas été retenue. Rêve-t-
elle de revanche cette année  ? «  C’est la première fois 
que je ne me focalise pas sur un Championnat d’Europe. 
C’était ma priorité jusqu’à la saison dernière et toute ma 
saison était axée sur cet objectif. Désormais, je vois les 
choses différemment. Maintenant, je veux vraiment pro-
gresser en sénior avec Catho. Anvers est mon premier ob-
jectif, ensuite, ce sera le Championnat de Belgique, puis 
la Coupe des Nations d’Opglabbeek. Si je prouve ici que 
je suis assez bonne, j’irai certainement au Championnat 
d’Europe, mais seulement si nous sommes bons. Donc, 
faisons nos preuves sur d’autres épreuves sans se foca-


