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Assence Z (Aganix du Seigneur Z)

Le Néerlandais Winkelmolen n’a pas besoin qu’on lui 
vante les mérite d’Aganix du Seigneur Z. Patrimoine gé-
nétique très intéressant, déclare-t-il d’emblée : « Cela fait 
plusieurs années que je suis fou d’Aganix. On ne peut 
pas rêver d’un cheval mieux né. Il a toutes les qualités 
que l’on peut souhaiter pour un cheval de saut d’obsta-
cles et j’aime beaucoup l’inbreeding sur la souche basse. 
J’ai déjà voulu l’utiliser auparavant, mais cela n’avait pas 
marché. J’ai été enchanté d’apprendre qu’il était désor-
mais proposé par Zangersheide. Je n’ai pas hésité une se-
conde et je suis enchanté du résultat. La mère d’Assence 
Z est C’est Jolie Z (Chopin x Ramiro Z). La souche a été 
créée par mon père, à partir d’une jument de base ache-
tée spécialement pour être croisée avec Ramiro Z. Ce 
croisement a donné Jamorka, la mère de C’est Jolie Z. Sa 
deuxième mère, Gamorka, est entre autres aussi la mère 
de Nairobi, gagnant international avec Leon Thijssen. 
Toutefois, Jamorka fut exportée en Autriche où, après de 
longues recherches, Winkelmolen, finit par la retrouver. 
Elle avait alors déjà 21 ans. Il finit par arriver à la rache-
ter, ainsi que sa fille C’est Jolie Z. « Nous avons tenté plu-
sieurs transferts sur la mère, mais sans succès. Et, peu de 
temps après que nous l’avions rachetée, elle est morte. Sa 
fille a aujourd’hui 5 ans et s’est bien développée, sauf sur 
le plan social. Elevée dans la montagne avec sa mère, elle 
connaît peu d’autres chevaux ni de gens. Elle a déjà eu 
une fille par Erco vh Roosakker avant celle-ci, qui est par 
Aganix. Winkelmolen fait naître trois à quatre poulains 
par an, qu’il élève et met lui-même au travail. Il a déjà 
vendu un foal à la Z Quality Auction, mais il ne sait pas 
encore si nous verrons Assence Z au Z-Festival en juillet 
: « Il y a de fortes chances que je l’amène au Z-Festival, 
mais je ne sais pas encore si je l’inscrirai également à la 
vente aux enchères. Il ne faut jamais dire jamais, mais 
elle est super bien née et vient d’une souche qui a fait ses 
preuves. J’ai envie de la présenter au jury, de la compa-
rer avec les autres, mais je ne suis pas encore certain du 
reste. »

Carnet rose… 
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Arlecchino du Soleil Z (Atomic Z) 

Dark Angel van ’t Imdehof (Dominator Z) 

& Lachouffe van ’t Imdehof Z (Levisto Alpha Z)

Beaucoup de Bruxellois connaissent Hof ter Imde. Le restaurant d’Imde, 
municipalité de Meise, a bonne réputation dans la région. L’élevage Het 
Imdehof est, lui, moins connu, mais cela pourrait bien changer. Notez 
bien que Het Imdehof n’a rien à voir avec Hof ter Imde. Il est com-
préhensible que Het Imdehof ne soit pas encore célèbre puisque ses 
premiers poulains sont nés en mars de cette année. Mais ils ne sont pas 
des moindres. Dark Angel vh Imdehof Z est une fille de Dominator Z, 
avec une mère par Nabab de Rêve (Danae d’O). Lachouffe vh Imdehof 
Z est une fille de Levisto Alpha Z et Pimindou (Popcorn x Silvio I). 
Toon Maes en est l’heureux propriétaire. A 18 ans, c’est peut-être le 
plus jeune éleveur Z. Toon monte en épreuves nationales et, pendant 
ses vacances, débourre des chevaux. Il a réussi à convaincre son père 
d’investir dans un élevage maison même s’il n’est pas tout à fait le vrai 
éleveur de ces poulains : « Nous avons acheté les deux juments pleines. 
J’ai toujours été tenté par l’élevage. Cela fait plusieurs années que je me 
documente sur les lignées. Nous avions beaucoup entendu parler de Dominator Z, et le poulain par Levisto Alpha 
Z est très réussi. Cette première fois a été un vrai bonheur. Nous avons assisté à la naissance du Levisto Alpha. Le 
Dominator avait une demi-heure quand nous l’avons vu, mais tout s’était bien passé. » Et maintenant ? « C’est une 
question difficile. Ce sont nos premiers poulains. Peut-on les vendre comme ça, tout de suite ? Tout cela est nouveau, 
pour nous. Nous n’avons aucune expérience. Combien valent des poulains comme eux ? A combien est-on prêt à les 
laisser partir ? L’année dernière, j’ai assisté à quelques ventes aux enchères et j’ai eu du mal à me faire une idée précise. 
J’ai déjà eu des demandes pour le Dominator. J’ai envie de présenter les deux poulains au Z-Festival, en espérant que 
l’un des deux sera sélectionné pour la vente aux enchères. » En attendant, Toon a déjà attrapé le virus de l’élevage 
et trois de ses juments sont pleines, de Taloubet Z, Cicero Van Paemel Z et Corico Z. Le train est en marche à Het 
Imdehof.

bable : « Comme c’est un mâle, il peut être vendu – tou-
tefois, il faut d’abord qu’il passe la sélection plutôt sé-
vère pour être admis à la Z Quality Auction. Seuls dix 
pour cent des poulains présentés sont retenus. » 

Culine Z (Comilfo Plus Z)  

Solid Camillo Z (Solid Gold Z)

Au départ, Charlotte Nijssen, de Sint Truiden, avait ache-
té Bonita vh Lessenhof pour le sport. Aujourd’hui âgée 
de 15 ans, elle donne naissance à la génération suivante. 
Son premier poulain, Solid Camillo Z, est né en mars. 
« Elle se débrouille très bien. Elle est fière de lui et très 
bonne mère », confie Charlotte en souriant. Il lui a paru 
évident d’envisager de faire saillir sa jument : « Bonita 
est extrêmement bien née puisqu’elle est par Kannan 
et une fille de Darco. Elle est très agréable à manipu-
ler. Comme elle est grande et costaud, j’ai choisi un éta-
lon plus fin. J’aurais préféré Levisto Z. Ça a finalement 
été Solid Gold Z et je suis très heureuse du résultat. » 
Charlotte, qui travaille à plein temps, a vingt chevaux chez elle et fait naître quatre poulains par an, qu’elle garde et 
dresse elle-même. « J’ai connu Zangersheide en achetant une saillie de Crown Z il y a plusieurs années et j’ai été très 
satisfaite du résultat et de la qualité du service. J’ai découvert Solid Gold Z grâce au site Internet. J’ai demandé conseil 
à Zangersheide et c’est ainsi que j’ai opté pour Solid Gold, avec succès », estime Charlotte Nijssen. Elle n’a encore 
jamais participé au Z-Festival ni à la Z Quality Auction, parce qu’elle élève avant tout pour le plaisir.

Chez les De Boer, le père élève et la fille et le gendre dé-
marrent les produits de l’élevage maison. On comprend 
donc bien qu’ils ne vendent pas leurs foals. En règle gé-
nérale, ils espèrent en faire naître trois à quatre par an. 
Culine Z est par Comilfo Plus Z, et c’est une pouliche 
dans le sang, a déjà remarqué son naisseur. Il a aussi élevé 
sa mère, Uline DB Z (Utrillo Z x Lux Z), qui a tourné en 
concours avec sa fille. « Mais elle était encore trop jeune 

pour Uline, qui était bien trop chaude pour elle. C’est 
pourquoi elle est devenue poulinière. » L’année dernière, 
elle a eu un poulain par Atomic Z. « Cette fois, nous 
avons choisi Comilfo Plus Z parce que nous aimons le 
courant de sang de Balou du Rouet. C’est une des rai-
sons pour lesquelles nous avons adhéré à Zangersheide. 
Parce que le catalogue d’étalons nous plaît beaucoup », 
conclut De Boer.

Le week-end, on croise Chantal Coutant, de Moorsele, 
sur les terrains de concours de Flandre-Occidentale. 
L’équitation est sa passion. Elle a acheté Champagne 
Soleil Z (Caritano Z x Kannan) à 4 ans pour le sport. 
Quelques années plus tard, suite à un accident, elle a dû 
revoir ses ambitions sportives à la baisse. Par chance, 
Champagne a pu devenir poulinière. L’élevage, c’était 
tout nouveau, pour Chantal. Elle espérait une pou-
liche... et elle a eu un mâle. Arlecchino du Soleil Z, un 
fils d’Atomic Z : « J’ai vu une photo d’Atomic dans le 
catalogue d’étalons et j’ai eu le coup de foudre, raconte 
Chantal. Ensuite, j’ai glané quelques informations et des 
conseils. Par exemple auprès de Gaby Vandaele, fonda-
teur de Keros, concernant le père d’Atomic Z. Atomic 
Z convient bien à ma jument. Arlecchino est un très 
beau poulain – mais, bien sûr, je ne suis pas très objec-
tive », avoue en souriant Chantal qui est déjà conquise 
par l’élevage et aimerait maintenant essayer Corico Z. 
Présentera-t-elle son poulain au Z-Festival ? C’est pro-

Seven Days of Glory V&V Z (Sir Obolensky Z)

Herman et son fils Daniel sont les heureux naisseurs de 
Zenith, le champion d’Europe et du monde monté par 
Jeroen Dubbeldam. Zenith est un fils de Sascha (Fugeo 
du Prelet x Burggraaf), et cette Sascha a été adressée l’an-
née dernière à Sir Obolensky Z. Le résultat est un mâle 
qu’ils ont nommé Seven Days of Glory V&V Z. D’où 
vient ce nom ? Herman rit : « Tous nos mâles sont bap-
tisés d’après des groupes de rock. Le nom de ce pou-
lain devait commencer par S  ; comme nous sommes 
croyants, nous avons choisi le groupe de gospel Seven 
Days of Glory. Nous aimons rester dans le thème de la 
musique. » Herman était à l’origine un éleveur KWPN, 
même s’il a élargi son horizon ces dernières années. 
« Cela doit faire quatre ou cinq ans que je suis membre 
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avec lui. » Les filles de Sascha restent toutes à l’élevage 
chez lui tandis que ses fils partent pour le sport. Herman 
évoque un 5 ans très prometteur par Cardento, qui est 
au VDL Stud, et un 6 ans par Padinus parti chez une ca-
valière internationale russe. Pourquoi Herman et Daniel 
ont-ils, cette fois, choisi Sir Obolensky Z ? « Parce que 
c’est un étalon au papier intéressant et parce qu’il amène 
un courant de sang neuf à notre élevage. Par ailleurs, 
Sascha est une grande jument longiligne qui transmet du 
sang, ce qui pouvait bien convenir à Sir Obolensky. A 
première vue, cela se confirme. Comme c’est un mâle, 
nous souhaitons le vendre. S’il n’est pas vendu avant 
le Z-Festival, nous l’amènerons certainement en espé-
rant qu’il soit sélectionné pour la vente aux enchères », 
conclut Herman Voort.

de Zangersheide, il me semble. Au final, en élevage, c’est 
le sport qui compte. C’est pour cela que nous travail-
lons et Zangersheide l’a compris depuis longtemps. 
Passer à Z s’est présenté comme une évidence, et le fait 
que le haras soit une société privée est un plus à mes 
yeux. D’autant que cela entraîne davantage d’efficacité. 
Herman et Daniel Voort sont éleveurs de volailles, mais 
l’élevage de chevaux fait partie intégrante de la struc-
ture de leur société. Ils font naître en moyenne dans les 
vingt-cinq poulains par an. Ils ont acheté Sascha l’an-
née où ils n’avaient qu’un poulain à élever. Ils sont, bien 
sûr, très fiers de la carte de visite que Zenith est pour 
eux, même s’ils relativisent. «  A l’évidence, Zenith est 
un bon cheval, mais encore faut-il que les bons chevaux 
tombent dans de bonnes mains. Zenith a la chance d’être 
monté par Jeroen Dubbeldam et Jeroen a été très patient 

For Fomia Z (For Pleasure)  

Le printemps n’est vraiment là qu’une fois que le pre-
mier poulain est né, déclare en souriant Anja Aerts. C’est 
la naisseuse de Quolita Z (Quasimodo Z x Ramiro Z), 
qui enchaîne les victoires sous la selle du Français Harold 
Boisset. L’année dernière, le couple en comptait pas 
moins de six au niveau international. Anja Aerts est aussi 
connue pour la souche de Fomia, que l’on reconnaît bien 
chez cette pouliche. « Elle en a la tête noble et la longue 
encolure. Quand on la manipule, on se rend compte 
qu’elle en a aussi le tempérament très particulier. Ce sont 
des chevaux qui ne cèdent pas facilement, mais, une fois 
que vous les avez avec vous, ils traverseraient le feu pour 
vous. » Au départ, Anja Aerts a commencé à élever pour 
son usage personnel. Sa fille démarrait les chevaux, jusqu’à ce qu’elle ait un enfant et arrête de monter. « Maintenant, 
nous faisons naître environ cinq poulains par an dans l’intention de les vendre », explique-t-elle. Et ils se vendent plu-
tôt bien. Adressée à For Pleasure, Tille Fomia (Ahorn x Ramiro Z) a donc donné cette année For Fomia Z, déjà vendue 
au sevrage. Tille Fomia est le poulain le plus cher qu’elle ait jamais acheté : « A l’origine, nous l’avions achetée comme 
future jument de concours de notre fille. Mais, à 2 ans, elle a eu la visite inopinée du cheval du voisin. Elle a reçu un 
coup de pied et a fait la culbute. Sa carrière sportive était finie avant même d’avoir commencé. Par chance, elle a fait une 
belle carrière de poulinière. Elle a déjà donné Zero (Tangelo vd Zuuthoeve), qui a tourné en épreuves internationales de 
saut d’obstacles avec Erica Lickhammer et Quasi Fomia (Quasimodo Z), que l’on a pu voir sur le Z Tour avec la jeune 
cavalière allemande Zoe Osterhoff. Anja Aerts n’utilise que des étalons qui lui font bonne impression, une méthode 
qu’elle applique d’ailleurs aux chevaux en général. « Mon mari réfléchit, fait des recherches, compare les courants de 
sang. Moi, il faut avant tout que le cheval me donne des frissons quand je le vois. D’ailleurs, c’est la même chose avec 
les gens. » C’est aussi de cette manière qu’ils ont trouvé le chemin de Zangersheide. « Nous adhérons à Zangersheide 
depuis la deuxième année d’existence du stud-book. Je me souviens encore de notre première visite à Zangersheide. 
Nous nous étions garés un peu plus loin, du côté de la ferme des enfants. En nous rendant à pied à Zangersheide, nous 
avons rencontré M. Melchior à cheval. Le courant est tout de suite passé entre nous et nous sommes devenus membres. 
J’ai l’habitude de me fier à mes sentiments, mon intuition, et, à Zangersheide, je me suis toujours sentie chez moi. »

Babacar Z (Baloubet du Rouet)
 
Tobias Ibing, d’Oldendorf, dans la Hesse, près de 
Hanovre, est un jeune éleveur motivé. Pour la première 
fois cette année, il a inscrit un poulain à Zangersheide. 
Babacar Z, né le 6 avril, est entré dans nos registres dans la 
semaine qui a suivi. « Bien que membre de Zangersheide 
depuis dix ans, j’inscrivais toujours mes poulains au 
Hanovre.  Cependant, actuellement, je suis convaincu 
qu’il est bien plus intéressant commercialement d’avoir 
des papiers Z. A compter de cette année, j’irai donc uni-
quement à Zangersheide. J’ai déjà plusieurs poulains de 
Chiara, la jument de Ludger Beerbaum. Je regrette déjà 
de ne pas les avoir inscrits à Zangersheide. Je vais bien-
tôt pourvoir les faire saillir et elles n’auront que des pro-
duits Z, c’est certain ! J’ai aussi une 2 ans par Embassy 
II et la mère de Chiara qui ira parfaitement à des éta-
lons comme Cicero Z, Aganix du Seigneur Z ou même 
Chellano Z. Zangersheide propose vraiment ce qu’il y a 
de mieux, et c’est ce qui explique son succès. » Tobias, 
qui a déjà acheté de la semence d’étalons de tout premier 
plan comme Diamant de Semilly, Cornet Obolensky, 
Chacco Blue et For Pleasure, a déjà cette année un mâle 

par Baloubet du Rouet qu’il a appelé Babacar Z. «  Je 
n’ai jamais vu un Baloubet aussi beau  ! Peut-être est-
ce parce que sa mère est une jeune Levisto Z et qu’elle 
en a bien le type. Sa deuxième mère, par Calato, est la 
propre sœur d’Index, vainqueur du GP de Neumünster 
et qui a fait partie des cinquante meilleurs chevaux de 
son époque.  » Tobias Ibing est un éleveur de chevaux 
semi-professionnel qui a également une activité d’agent 
immobilier. Son produit le plus connu jusqu’à présent 
est Catch Me If You Can, la 8 ans très prometteuse de 
Laura Klaphake.

Donatella Z (Dominator Z)  
 
Rolf Hollenbeck fait partie de ces éleveurs chevronnés 
de la région d’Osnabrück. En activité depuis des années, 
il n’avait jamais regardé de l’autre côté de la frontière 
– jusqu’à l’an dernier. «  C’est là que j’ai commencé à 
utiliser les étalons de Zangersheide. L’Allemagne ferait 
bien de se méfier. Sans Cornet Obolensky, la Westphalie 
aurait déjà été rayée de la carte. Une inscription au 
stud-book OI coûte bien plus cher qu’à Zangersheide. 
Pendant des années, les stud-books allemands ont suivi 
des stratégies bien trop étroites. Maintenant la Belgique 
nous a dépassés et c’est pour toutes ces raisons que je 
suis passé à Zangersheide. Mes premiers poulains sont 
par Asca Z et Atomic Z. Cette année, j’en attends deux 
par George Z et cette pouliche est par Dominator Z. Elle 
est longiligne  ; c’est bien sûr le résultat que j’escomp-
tais. Elle a déjà intéressé un certain nombre de per-
sonnes, qui sont venues la voir et ont toutes manifesté 
leur enthousiasme. Depuis, j’ai déjà deux juments confir-
mées pleines de Dominator pour 2017.  » La mère de 
Donatella Z Cosma, par Chacco-Blue, s’est blessée à 3 
ans et est donc entrée directement au haras. « Je l’avais 
vue sauter en liberté quelques fois. Phénoménale ! » Rolf 

Hollenbeck, qui est agriculteur, dirige l’élevage avec son 
fils Sebastien, qui travaille les chevaux. Depuis déjà deux 
décennies, ils font naître en moyenne cinq poulains par 
an. No Father’s Girl est leur produit le plus connu. Cette 
jument, qui est par un étalon non approuvé, a tourné de 
longues années en Grand Prix avec Gilbert Böckmann.
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Air Love Bullseye Z (Air Jordan Z) 
 
Mathias Ockerman, d’Opwijk, alliait autrefois sa carrière sportive 
et ses études.    Il est aujourd’hui responsable IT et donne la priorité 
à sa carrière professionnelle. « J’ai encore à faire mes preuves dans 
mon travail, ce qui fait que je ne compte pas mes heures, explique-t-il. 
Résultat, j’ai dû mettre le sport en veilleuse. J’ai tout de même encore 
deux jeunes chevaux en cycle classique. Comme je ne voulais pas 
quitter complètement le monde du cheval, j’ai acheté une poulinière 
il y a quelques années. L’élevage est une activité moins intensive et qui 
prend moins de temps que le débourrage et le travail des jeunes che-
vaux. » Son premier produit est né il y a trois ans. « Air Love Bullseye 
Z n’est donc pas mon premier poulain, mais c’est de loin le plus beau 
que j’aie fait naître jusqu’à maintenant. Les réactions sur Facebook 
sont plus qu’enthousiastes. J’élève pour vendre et j’ai compris que la 
beauté ne suffisait pas pour commercialiser un poulain. Il faut aussi 
de bonnes origines, et c’est dans cette idée que j’ai choisi mes juments. La mère d’Air Love est une fille d’Echo vh 
Spieveld, par Canturo, de la souche de Danny van Lombergen. C’est lui qui l’a fait naître, mais elle s’est blessée et n’a 
pas pu être orientée vers le sport. C’est pour cela que j’ai pu l’acheter à 3 ans. Elle a eu son premier poulain l’année 
dernière, un Colman qui a été vendu en Suède à des gens qui avaient déjà des chevaux de cette famille. » Très satis-
fait du résultat, Mathias envisage d’utiliser à nouveau Air Jordan Z, mais il est également tenté par Aganix Z. « Mes 
juments ont de bonnes origines de sport et les produits d’Air Jordan Z commencent à faire parler d’eux. » On verra 
Air Love Bullseye Z au Z-Festival en juillet, et son éleveur espère qu’il sera sélectionné pour la vente aux enchères.

Cizano Z (Cicero Z)

L’élevage danois Assendruplund est particulièrement fier de Cizano Z, 
un mâle par Cicero Z et une fille de Diarado. « Sur cette photo, Cizano 
Z a un jour. Nous l’avons mis en liberté dans le manège est il est allé 
tout droit vers les obstacles. Je n’avais jamais vu ça. Nous avons dû 
enlever les barres pour pouvoir bien le regarder, car c’était tout ce qui 
l’intéressait. C’est sûrement de bon augure, dit l’éleveuse en souriant. 
Nous avons vingt-cinq chevaux à la maison. Ma fille est cavalière pro-
fessionnelle. C’est elle qui commande et moi qui paie les factures! » 
précise-t-elle en riant. Sa fille, Shannon, a été médaillée de bronze au 
championnat d’Europe junior il y a quatre ans. L’année dernière, elle 
s’est classée quatrième d’une épreuve à 1,40 m du Z-Tour. Cette année, 
elle a emmené ses jeunes chevaux à Oliva où elle a décroché une vic-
toire et une troisième place avec Can’t Catch Me DB Z, par Candillo 
Z, dont elle avait fait l’acquisition à la Z Quality Auction. «  Nous 
avons déjà six chevaux Z, que nous travaillons en vue de les vendre. » 
La mère de Cizano Z est Hayat’s J’adore (Diarado x Caletto I), qu’elle 
a achetée à 3 ans. Deux ans plus tard, elle s’est accidentée, ce qui a 
mis fin à sa carrière sportive, et elle est devenue poulinière. « Quand je 
choisis un étalon, il faut que j’aie le coup de foudre. Ensuite seulement, 
je regarde les origines et la production. C’est comme cela que je suis tombée amoureuse de Cicero Z. Et le résultat me 
plaît tant que je compte lui adresser trois juments cette année. Nous faisons naître deux à cinq poulains par an, que nous 
dressons nous-mêmes. Notre but est d’élever des chevaux de sport de qualité. C’est pour cela que nous nous sommes 
rapprochées de Zangersheide. Parce que Z propose des étalons qui ont également fait leurs preuves en concours et que, 
quand on veut préparer ses chevaux soi-même, il vaut mieux choisir les meilleurs. » On ne verra donc pas les foals 
d’Assendruplund au Z-Festival, mais espérons qu’ils participeront un jour au mondial des jeunes chevaux !
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Aktion’s Dame Z
La première née cette année a été Aktion’s Dame Z, une pouliche de notre super-héros Aktion Pur Z et de la jeune 
Talou’s Dame Z. Talou’s Dame Z est une très jolie fille de Taloubet Z et de la jument de Grand Prix de Judy Ann, 
Grande Dame Z (Grannus). Aktion’s Dame Z est superbe et possède un galop impressionnant. Elle a pedigree de rêve 
: Aktion Pur Z, Taloubet Z et Grande Dame Z, tous des chevaux de Grand Prix maison ce qui est rare à cette géné-
ration. On gardera l’œil sur elle !

Souplesse Z 
Dam Charcolle Z est une fille de Caritano Z qui avait 
été achetée en 2010 après sa victoire dans l’épreuve de 
3 ans de saut en liberté lors du Z-Festival. Elle a dû être 
retirée de la compétition prématurément en raison d’une 
blessure pour passer à la jumenterie de Zangersheide. 
Solid Gold Z a été choisi pour saillir cette jument avec 
beaucoup de cadre aussi pour y apporter du sang et de 
la souplesse.

Freaky Dancer Z
Aktion’s Dame Z est née le 28 mars, au premier jour 
de notre Z-Tour. Exactement 14 jours plus tard, le 10 
avril, journée de clôture du Z-Tour, est né le second foal 
de la saison. Freaky Dancer Z est un robuste mâle par 
For Pleasure et Cha Cha Z, cette jument si intelligente 
par Carthago Z avec laquelle Judy Ann Melchior avait 
remporté, entre autres, la médaille de bronze aux JEM 
de Lexington ainsi que la Coupe des Nations de Gijon. 
« C’est assez rare que nous utilisions un étalon qui ne 
soit pas de Zangersheide, mais une fois que mes juments 
de Grand Prix ont produit un certain nombre de pou-
lains avec des étalons Z, j’aime bien essayer autre chose. 
Et si ce croisement débouche sur un étalon approuvé, 
cela permet ainsi de renouveler les souches et l’offre gé-
nétique de notre stud-book. Nous n’avons pas un seul 
fils de For Pleasure actuellement au haras et peut-être 
que ce produit de Cha Cha Z fera son entrée dans notre 
catalogue d’étalons en 2019 ou en 2020 », espère Judy 
Ann.

Cil Z
Le cinquième foal de la saison se nomme Cil Z, une pou-
liche étonnamment grande et athlétique pour une  fille 
de Chellano Alpha Z et de Cecilia. Cecilia Z est une ju-
ment élevée par la famille Ahlmann et est entrée au haras 
de Lanaken il y a 4 ans. Elle s’est fait remarquer l’an der-
nier à l’occasion du Z-Festival grâce à son poulain ex-
ceptionnellement beau par Solid Gold Z, Solar Gold Z. 

Nous vous tiendrons au courant des naissances 
de Zangersheide dans une seconde partie à lire 
dans le prochain Z-Magazine. Nous attendons 
avec impatience ces prochaines naissances ; ces 
foals à venir sont par notre étalon de Grand Prix, 
Asca Z et Lirrya Z (Levisto Z – Carthago Z) et par 
Dominator Z et Ascaïne Z (Asca Z * Cocaïne Z).

Il y a eu également des naissances à Zangersheide. Plusieurs embryons ont été 

transférés à partir des anciennes juments de Grand Prix de Judy Ann tandis que des 3 

ans ont été saillies pour porter leurs propres foals avant d’entamer leurs carrières 

sportives. Nous vous présentons ici les tous premiers poulains et pouliches.


