
Portrait d’éleveur Par: Dinette neuteboom

C’est plutôt rare de rencontrer aux Etats-Unis un éleveur qui maitrise bien les lignées de ses chevaux. 
Trouver quelqu’un qui, de façon ciblée, élève des chevaux de sport avec des lignées éprouvées et 
utilisant des étalons stars est en fait quelque chose de peu courant. Pourtant, dans le hameau de 
Geneva, légèrement au nord-est d’Orlando en Floride, c’est exactement ce que fait la famille Peralta. 
Wendy et Ezequiel Peralta sont parfaitement au fait de ce qui ce fait de mieux en matière de bons 
chevaux de sport et d’élevage… notamment des chevaux Z.
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Par exemple, le vainqueur des 7 ans à Sentower Park 
(Opglabbeek, B), Armani SL Z (Asca Z x Cumano Z) 
vient de la famille Peralta. Au cours des dernières an-
nées, Wendy Peralta a brillé en Grand Prix avec Cruz Z 
(Crown Z x Coriall Z) ; Ezequiel Peralta, lui, a rempor-
té une épreuve internationale à Spruce Meadows avec 
Allain Z (Alnok Z x Zebulon), cheval qu’il a monté dans 
la Coupe des Nations lors du Winter Equestrian Festival 
de Wellington. À côté de cela, ils avaient acheté le foal 
Acqua di Gioa Second Life Z, propre sœur d’Armani SL 

Z, avec Willem Greve lors des ventes de Lanaken. Cette 
année, le couple, avec Rodrigo Pessoa, envisage de faire 
des embryons avec la fille de Levisto Z, Levade 35 (sou-
che basse Kolibri) qui avait évolué au haut niveau avec 
la femme de Rodrigo, Alexa.

Chevaux de Zangersheide 
Wendy Peralta-Ritter dirige sa ferme de Seabreeze, en 
Floride, depuis plusieurs décennies. C’est une écurie très 
active qui s’étend sur plus de dix hectares où sont en-

traînés chevaux et cavaliers et où le commerce de che-
vaux joue un rôle clé. Le sport est au cœur de tout. Wendy 
et son mari depuis 15 ans, l’Argentin Ezequiel Peralta 
évoluent au haut niveau. Les fils de Wendy, Trevor et 
Nikko, sont également des professionnels du cheval et la 
fille d’Ezequiel, Catalina qui est âgée de 12 ans, est l’une 
des plus grands espoirs d’Amérique. La jeune cavalière a 
représenté les Etats-Unis deux années consécutives dans 
la Coupe des Nations “Children”  au Winter Equestrian 
Festival de Wellington.

Il y a huit ans, la famille Peralta s’est mise à l’éleva-
ge. Wendy Peralta raconte comment cela est arrivé  : 
«  Nous avons vendu un nombre considérable de che-
vaux à Seabreeze au cours de ces dernières années et 
plus d’une centaine étaient des chevaux Zangersheide. Si 
Zangersheide est réputé pour produire bon nombre de 
chevaux de niveau international, nous avons également 
vendu une quantité respectable de bons chevaux hunters 
and equitation estampillés Z car les chevaux venant de 
Zangersheide sont plutôt très jolis, nobles et commer-
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pelée. Et voyons les choses en face : qui n’a jamais cra-
qué pour Ratina Z »? sourit Wendy.

Marché parallèle
«  Auparavant, nous avions l’habitude de voyager en 
Europe pour acheter de chevaux que nous pouvions ens-
uite former pour le marché américain et les vendre à nos 
clients, poursuit Wendy. Puis les entraîneurs sont allés di-
rectement rechercher des chevaux en Europe accompag-
nés de leurs clients et notre travail devenait superflu. Les 
prix ont tellement grimpé en Europe que nous ne pouvi-
ons plus suivre alors nous avons recherché d’autres sour-
ces, en Argentine, mais les chevaux étaient bien moins 
préparés qu’en Europe. Tant et si bien que via Marleen 
Melchior et son mari Ricardo Kierkegaard, nous nous 
sommes mis à acheter de très bon chevaux Zangersheide 
en Argentine. Certains étaient nés là-bas, d’autres avai-
ent été importés d’Europe ». 

«  Mais le commerce avec l’Argentine a commencé à 
s’essouffler et il apparaissait que les chevaux venant 
d’Argentine, nécessitaient beaucoup de travail, pour-
suit l’Argentin Ezequiel Peralta. Wendy s’est alors posé 
la question si cela ne valait pas mieux la peine de tout 
faire nous-mêmes. Nous avons alors décidé d’investir 
dans une bonne poulinière et d’assurer tout le processus. 
Nous sommes des cavaliers professionnels et donc, pour-
quoi ne pas produire des chevaux qui correspondent à 
notre vision ? La plupart des gens essayent de faire naît-
re un champion olympique. Nous adorerions y parvenir, 
bien sûr, mais nous aimons également avoir des chevaux 

ciaux. Ils se distinguent des autres. Beaucoup de che-
vaux qui ont réussi dans ce domaine sont des produits 
Zangersheide  ; je pense notamment à un hunter parti-
culièrement exceptionnel nommé Akito Z (Atlantus Z x 
Landgraf I). J’ai toujours eu de l’admiration pour les che-
vaux Z car ils sont vraiment élevés pour le sport. Léon 
Melchior était un véritable pionner à plusieurs égards. 
Il a été le premier à proposer au marché de la semen-
ce garantie sans OCD (ostéochondrose) ainsi qu’à croi-
ser les meilleurs chevaux issus de stud-books différents. 
Beaucoup parmi les autres stud-books étaient obsédés 
par la préservation de la pureté de leurs races tandis que 
Léon Melchior avait déjà la vision que tout était bon à 
prendre pour faire un bon cheval de sport. C’est pour ça 
que les chevaux de Zangersheide m’ont toujours inter-

Les épreuves « Hunter and equitation » sont quasi 
inexistantes en Europe mais elles sont extrêmement 
populaires en Amérique. Les « hunters » ont la répu-
tation d’être des chevaux d’un très joli modèle, avec 
des allures souples, un galop calme et confortable, 
effectuant de bons changements de pieds, et doté 
d’une technique à l’obstacle où les genoux doivent 
monter jusqu’aux ganaches. Les chevaux « equita-
tion » sont semblables aux « hunters » avec toute-
fois un peu plus d’élévation. La principale différence 
réside dans le fait qu’en hunters, ce sont les che-
vaux qui sont jugés, tandis que dans les épreuves 
« equitation », ce sont la cavaliers qui sont notés.

Le 2 ans et demi Verdon Z, par Vegas et Qroqant Z (par Quick Star et 

Roxan Z, propre sœur  de Ratina Z).
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Armani SL Z, la petite merveille, et la famille de Carambo Z

L’un des chevaux les plus talentueux produit à Seabreeze 
est le 8 ans Armani SL Z.  «  À la vérité, l’histoire de 
son acquisition est assez drôle, révèle Wendy. Nous 
étions en Argentine pour dénicher des chevaux et 
avions acheté un immense et magnifique 5 ans gris 
Carambo Z (Charming Z x Akito Z). J’avais travaillé son 
père, Charming Z tandis que la mère de Carambo est 
une fille d’Akito Z que j’avais également monté. C’était, 
dès le départ, comme un membre de la famille et cela 
n’a jamais changé. Nos clients, la famille Bakker, nous a 
acheté Carambo Z et leur fille, Katie, a remporté la finale 
des 6 ans aux Hampton Classic. Elle était amateur, mais 
ce jour-là, elle a eu le dessus sur de grands noms tels 
que Mc Lain Ward. Le bonus de cette victoire fut une 
invitation à participer au Championnat du monde des 6 
ans à Zangersheide. On a donc mis Carambo dans un 
avion et nous y sommes allés. Ils n’ont rien de fait de 
spectaculaire à Lanaken, mais ça a été une grande expé-
rience, riche d’enseignements pour la jeune Katie. Pour 
nous, ça a été un bon moment avec la famille Bakker… 
qui s’est conclu par l’achat de deux foals à la Z Quality 
Auction. L’un d’eux était Armani SL Z, qui est devenu 
cette petite merveille. Dès le début, il était doué en 

tout : il sautait hors de son enclos, il était déjà très ath-
létique et très beau. Mais il a un œil bleu ce qui affecte 
sa valeur, notamment en tant qu’étalon en Europe. Mais 
dès le jour où nous l’avons lancé en compétition, c’était 
un gagneur. Il a remporté tant de prix. Il a gagné dès 
l’âge de trois ans, en concours de saut en liberté où il a 
été le meilleur cheval d’Amérique, il a été le meilleur 4 
ans des finales nationales etc. Armani s’est développé 
de façon optimale et est devenu ensuite un excellent 
performeur international. À l’âge de 7 ans, nous l’avons 
vendu au Mexicain Eugenio Garza, un jeune cavalier 
bourré de talent entraîné par Eddie Macken ».

« Katie a monté Carambo Z sur des épreuves à 1,30 m 
– 1,35 m Medium Amateurs jusqu’à ce qu’elle tombe 
enceinte. Les Bakker ont cherché à le vendre et nous 
avons pensé que notre fille Catalina pourrait monter 
Carambo Z pour montrer ce dont il était capable avec 
un enfant. Catalina était encore toute chétive mais elle 
a eu de tels résultats avec le cheval que nous avons 
décidé de la garder pour elle. Elle a commencé sur des 
épreuves à 80 cm et le cheval l’a emmenée jusqu’aux 
épreuves juniors » !

qui nous procurent du plaisir à les monter. C’est ce qui 
nous a décidé à choisir nos propres lignées. Nous avons 
déjà pris part à des concours avec des chevaux issus de 
ce concept ».

Secretariat xx
« À un moment, nous avions deux poulinières, Athina 
Z (par Artos Z) et Qroqant Z (Quick Star x Roxan Z 
by Ramiro Z x Almé). La mère de Qroqant, Roxan Z, 
est la propre sœur de Ratina Z », nous apprend Wendy. 
« Qroqant était une jument magnifique avec l’esprit de 
compétition et un cœur énorme. Elle a amassé beaucoup 
de prix dont un titre au Championnat d’Argentine. Nous 
avons dû l’envoyer à Silver Creek dans l’Oklahoma car 
ici, impossible de la faire remplir. La seconde année, 
nous l’avons croisée à Vegas ce qui a donné un magnifi-
que poulain, Verdon Z, qui a 2 ans aujourd’hui. Après, 

Les grands prés de Seabreeze Farm. Le retraité Classic Crown Z 

en compagnie du 2 ans et demi Verdon Z.

Armani SL Z vient d’être vendu à Eugenio Garza après avoir triomphé dans les 7 ans à Sentower Park.

Lors de la dernière vente aux enchères Z Quality Auction , la famille Peralta s’est associée à Willem Greve pour acquérir Acqua 

di Gioa SL Z, propre sœur Armani SL Z.

Acqua di Gioa Second Life Z

« J’ai reçu un appel de Wendy et Ezequiel l’an dernier me demandant de faire une enchère sur le foal, Acqua 
di Gioa Second Life Z », nous a confié le marchand et cavalier international Willem Greve alors qu’il rendait 
visite à ses clients sur le Winter Equestrian Festival de Wellington. « Je pensais que c’était une belle pouliche 
et c’était la propre sœur d’Armani SL Z qui fait une belle carrière sportive mais j’avais envie d’en garder une 
part. Ils ont été d’accord pour que nous achetions ce foal ensemble. Elle est partie grandir chez Anton Dekkers 
à Winterswijk. À mon avis, c’est quelque chose de bien également pour les relations avec les clients. La pou-
liche était assez chère et seul le temps dira si c’est un bon cheval, mais les relations avec Wendy et Ezequiel 
sont tout aussi importantes. »

on a pensé qu’il fallait accélérer la cadence de producti-
on car Croqant Z n’était plus toute jeune. Cela a débou-
ché sur six embryons de différents top étalons comme 
Presley Boy ou Clinton. Cela a été une bonne décision 
car Qroqant Z est morte l’an dernier à l’âge de 21 ans.
Maintenant, nous élevons aussi avec une jument nom-
mée Citizen Z (Catango Z x Simone Z par Seclusive 
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Catalina Peralta et Cruz Z lors de la Coupe des Nations Children 

au WEF 2016.

Cruz Z et Catalina Peralta

La fille de Wendy et Ezequiel Peralta, Catalina (12 ans), est l’une des plus talentueuses jeunes cava-
lières d’Amérique. Elle compte déjà de nombreuses Coupes des Nations Children à son palmarès, la 
dernière avec Cruz Z (Crown Z x Ciao Otto Z par Coriall Z x Tivonne par Farn), un étalon alezan avec un 
pedigree intéressant issu de la même souche que le célèbre It’s Otto, qui a permis à Geof Billington 
de briller spectaculairement sur le circuit international. La seconde mère da la grand-mère de Cruz, 
Tivonne, est la mère d’It’s Otto.

xx) qui présente un pedigree extrêmement intéressant. 
Seclusive xx était le fils d’une célébrité dans le monde 
du pur-sang : Secretariat xx. Nous avons utilisé cette ju-
ment en transfert et nous attendons trois foals particuli-
èrement exceptionnels : un Vagabond de la Pomme (par 
Vigo d’Arsouilles), un Big Star (par Quick Star) et un 
Copin van de Broy (par Darco). Et je compte aussi sur la 

propre sœur d’Arman, Acqua di Gioa Second Life Z, qui 
est une vraie plus-value pour notre élevage. Nous avons 
l’intention de la mettre en concours mais nous avons 
également très envie d’en faire naître quelques produits 
via transferts d’embryons ».

Jusqu’à cette année, le bel alezan de 12 
ans a concouru à 1,50 m sous la selle 
de Wendy Ritter. Le couple a enregistré 
trois podiums en Grand Prix ainsi qu’un 
nombre respectable de bons classe-
ments. « Nous avions acheté Cruz Z en 
Argentine à 4 ans et demi alors qu’il 
venait de débarquer d’Europe, se sou-
vient Wendy. Tout comme Carambo Z 
avant lui, Cruz Z est devenu un véritable 
cheval de famille. Ezequiel l’a monté en 
jeunes chevaux, Nikko l’a repris à 5 ans 
et moi à 6 ans. Il a un super mental et 
c’est un modèle de santé, il a un vrai 
coup de saut avec un excellent pas-
sage de dos. De plus, il est très fiable, 
n’a jamais de mauvais comportement 
et ne se conduit pas comme un éta-
lon  : «  C’est extraordinaire que la pe-
tite Catalina puisse le monter aussi fa-
cilement, se réjouit Wendy Peralta. Les 
voir en Coupe des Nations à Wellington 
fut un grand moment pour nous tous ».
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