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Un don prémédité pour l’obstacle
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Artuur JH Z

Il y a vingt ans, Herman Beazar, connu pour l’élevage ’t 
Glemhof en Belgique, achetait la jument Sandy (Calando 
I x Consul) dans le Holstein. Elle avait 17 ans et d’après 
le Bruxellois, elle avait une réelle valeur pour l’élevage  : 
« Elle était issue de la lignée 890, l’une des plus célèbres 
en Allemagne. Elle avait une fille par Capitol I, Casharee, 
qui avait remporté une épreuve à 6 ans au championnat 
d’Allemagne à Warendorf. Plus tard, cette jument allait ef-
fectuer une percée sur la scène internationale avec Aloïs 
Pollmann-Schweckhorst et ajouter de nombreuses épreuves 

Dirk Slootmaeckers n’est peut-être pas l’éleveur Z le plus prolifique, mais il 
est sans aucun doute l’un des plus connus. Avec Artuur JH Z, il est à nouveau 
le naisseur d’un produit qui s’impose à très haut niveau, inscrivant à son 
palmarès les épreuves du Longines Ranking les unes après les autres, piloté 
par Thierry Goffinet de Star Horses. «  Il peut tout sauter,  » constate son 
propriétaire Albert Peffer. Et pour son naisseur Slootmaeckers, « ce n’est pas 
étonnant ; on ne peut pas dire qu’il était le plus beau poulain de l’écurie, mais 
il était destiné à la scène sportive, pas aux sélections... »
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à son palmarès. Tout comme sa mère Sandy, Casharee est 
venue s’installer en Belgique chez Harrie Theeuwes et 
Harrie Reyntjens. » Nous pouvons aujourd’hui confirmer 
que Casharee est la mère d’Iron Man 111 (Sergio Moya) 
et la grand-mère du cheval américain de Grand Prix Win 
For Life 111 Z (Christine McCrea). Les excellents étalons 
Casall et Berlin proviennent également de cette même li-
gnée maternelle Holsteiner 890.
Chez Herman Beazar, la poulinière Holsteiner Sandy allait 
ensuite donner Casharel Z (Carolus II), destinée à devenir 
la grand-mère d’Artuur JH Z. Herman Beazar: « J’ai eu 
trois poulains de Sandy. Le premier était une Landadel que 
j’ai revendue à l’Allemand auquel j’avais acheté Sandy. Il 
s’agissait de Lacanda, qui a remporté le bronze pour la 
Grande-Bretagne au championnat d’Europe des Jeunes 
cavaliers à Athènes. Le second poulain, par Galoubet A, 
était mort-né. Le troisième et dernier était Casharel Z, 
la jument que j’ai utilisée pour poursuivre cette lignée. » 
Casharel Z a maintenant 19 ans et est gestante de Ducati 
van ’t Schuttershof. Elle affiche une carrière assez impres-
sionnante. « Sous la selle de José Thiry, elle est sortie en 
épreuves nationales et internationales et a régulièrement 
été gagnante à 1.40-1.45m. Elle était incroyablement res-
pectueuse mais il lui manquait juste un petit plus pour 
1.50m et au-delà. Vers la fin de sa carrière, elle est aussi 
sortie en internationaux Jeunes cavaliers. »
Avant de fouler la scène sportive, elle avait déjà donné nais-
sance à la pouliche Babelou JH Z (Baloubet du Rouet), qui 
toutefois n’était pas née aux écuries de son propriétaire 
Beazar. « Mon ami Dirk Slootmaeckers et moi avions pour 

habitude d’échanger parfois nos juments pour amener un 
peu de sang neuf à nos élevages respectifs. Cette année-là, 
il avait utilisé Casharel et la pouliche qui est née est deve-
nue plus tard la mère d’Artuur. » Sa carrière sportive ache-
vée, Casharel Z est retournée à l’élevage. Herman Beazar 
est follement enthousiaste à propos d’une de ses filles de 
5 ans par Verdi et il garde un œil sur elle pour succéder à 
sa mère. Le plus récent et prometteur poulain issu de cette 
jument est un yearling mâle par Nabab de Rêve.

Dirk Slootmaeckers: « Un élevage à petite 
échelle »
Si Beazar a volontiers poursuivi l’élevage, Dirk 
Slootmaeckers, multi- vainqueur du Z-Ranking grâce 
à d’excellents produits comme Nabab’s Son Z (Ludger 
Beerbaum) et Beowulf (William Funnell), a quant à lui fait 
des choix différents. « Nous avons aussi d’autres passions 
maintenant. Je fais beaucoup de cyclisme, j’aide mes filles 
et puis nous devons penser à notre propre boulangerie. 
Alors il n’y a plus beaucoup de temps pour les chevaux. 
J’ai sérieusement réduit mon effectif en élevage mais je 
tiens toujours à faire naître un ou deux poulains chaque 
année. Depuis que mes filles ont arrêté l’équitation, je me 
suis rapproché de la famille Van Der Wegen, dont les trois 
enfants sont tous cavaliers. Je leur confie maintenant le 
travail de mes chevaux. Nous avons trouvé le bon équi-
libre, il faudrait juste que je consacre un peu plus de mon 
temps à aller voir les chevaux. »
Lorsqu’il décida de s’affranchir un peu des chevaux, Dirk 
Slootmaeckers vendit sa jument Babelou JH Z, de façon Avec si peu d’expérience en compétition, le 6 ans Artuur JH Z 

s’est assez bien comporté durant le championnat du monde de 

Lanaken, monté par son découvreur Thiago Ribas da Costa.

Le naisseur d’Artuur, Dirk Slootmaeckers (deuxième à droite), a eu de remarquables résultats en 

élevage avec ses produits Nabab’s Son Z (Ludger Beerbaum) et Beowulf (William Funnell).

Lors de son premier championnat de Belgique à Lanaken l’année dernière, Artuur JH Z s’est qualifié pour la finale.
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un peu trop impulsive peut-être. « Je l’avais fait naître de 
la jument d’Herman Beazar, Casharel Z. C’était une jeune 
jument très vive et elle m’a donné deux poulains. Artuur 
était l’aîné. Le second, un Indoctro, avait également beau-
coup de qualités, comme me le confirmera plus tard Luc 
Ruant. Il l’avait eu à 7 ans mais visiblement, il y avait 
quelques lacunes dans sa formation de base. »
« Il faut dire que sa mère Babelou JH Z n’était pas ce que 
l’on appelle un caractère facile. Mes filles ne s’en sortaient 
pas avec elle, j’ai donc préféré la vendre. Elle a été achetée 
par Ludo Rombouts, mais oui, honnêtement, je regrette 
aujourd’hui de m’en être séparé. Une jument par Baloubet 
et qui plus est, la mère d’Artuur… Il aurait vraiment fallu 
que je continue à la faire pouliner, je suis sûr que ses pou-
lains se seraient très bien vendus! »
Quelques années plus tard, la famille Slootmaeckers ven-
dait également le premier poulain de Babelou, Artuur JH 
Z. « Nous n’avions plus le temps de monter, ma fille dé-
marrait sa propre entreprise et prévoyait également d’arrê-
ter l’équitation. C’est pourquoi j’ai vendu Artuur en même 
temps qu’un autre Andiamo Z de 5 ans et tous deux sont 
partis chez Herman Beazar, qui m’avait à nouveau prêté 
Casharel à cette époque. De ces deux Andiamo, Artuur 
était incontestablement le meilleur. Certes, ce n’était pas 
un très beau cheval, voire même un bien vilain poulain, 
mais cela ne m’a jamais empêché de dormir. Tout au long 
de ma carrière, j’ai toujours pratiqué l’élevage en pensant 
CSO, mon ambition n’a jamais été guidée par les sélec-
tions. Pourquoi dans ce cas aurais-je croisé Andiamo Z 
avec Baloubet du Rouet... C’était un mariage risqué, sur-
tout parce que la lignée maternelle transmet beaucoup de 

sang. Mais finalement, j’ai fait le bon choix. De plus en 
plus de gens ont commencé à me demander comment j’ar-
rivais à produire de si bons chevaux. Je n’avais pas en-
core formalisé de réponse mais cela m’a amené à réfléchir. 
Peut-être parce que j’ai toujours pratiqué l’élevage à petite 
échelle. Je pouvais mettre tout mon cœur et toute mon 
âme dans chacun de mes chevaux. »

Herman Beazar: « Artuur était déjà le 
meilleur »
Ainsi Artuur JH Z arriva aux écuries d’Herman Beazar, 
en compagnie de son demi-frère qui avait le même âge. A 
l’époque, ses chevaux étaient montés par Thiago Ribas da 
Costa, qui croyait lui-même beaucoup en eux, au point 
d’investir. « Il est clair que mon ambition a été en partie 
motivée par leur lignée, explique Herman Beazar, j’avais 
déjà un vrai lien avec ces chevaux. Artuur se distinguait 
nettement mais il n’est pas resté longtemps. Peut-être que 
sa vente a été un peu prématurée mais vous savez com-
ment cela se passe lorsque vous partagez un cheval en co-
propriété. Lorsque l’un des propriétaires veut vendre, vous 
ne pouvez pas faire grand-chose. A l’époque, Thiago tra-
vaillait pour Albert Peffer de Star Horses et lui avait dit 
que nous avions deux bons Andiamo. Il avait déjà eu un 
autre très bon Andiamo, An Sidec, et il adorait cet étalon. 
Peffer est donc venu voir les chevaux dans les installations 
de Vanderhasselt à Ternat et les a immédiatement achetés. 
Ils n’avaient pas beaucoup d’expérience, nous les avions 
seulement emmenés à des sessions d’entraînement et les 
avions engagés dans quelques concours cette année-là. »
De là, les choses ont commencé à s’accélérer. Chez Peffer, 

La grand-mère d’Artuur, Cacharel Z, a remporté de nombreuses 

épreuves à 1.40m et 1.45 avec José Thiry.

Les excellents étalons Casall et Berlin proviennent également 

de l’une des nombreuses branches de la lignée Holsteiner 890.
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les chevaux étaient dans un environnement de compétition 
plus propice à leur évolution. A 6 ans, Artuur JH Z prenait 
part aux championnats du monde avec Thiago, même s’il 
était encore inexpérimenté. « Heureusement, il s’est très 
bien adapté à ce nouveau fonctionnement, confirme Albert 
Peffer, mais Ariano JH Z, l’autre Andiamo que j’avais 
acheté, a eu plus de mal à suivre. Il était assez impres-
sionnable et a été vendu. Nous devons être très sélectifs 
si nous voulons pouvoir tout gérer. Nous n’avons jamais 
perdu confiance en Artuur, même s’il commettait parfois 
des erreurs ‘de jeunesse’. A ses débuts en piste, il regardait 
beaucoup et il était inquiet, tout était si nouveau pour lui. 
Il s’y est fait petit à petit, d’abord avec Thiago puis avec 
Neriske Prinsloo. Mais il a réellement franchi une étape il 
y a deux ans, lorsqu’il a rencontré Thierry Goffinet, cela a 
immédiatement fonctionné entre eux. »

Qu’en est-il du croisement Baloubet du Rouet x Andiamo Z?

En élevage, on n’obtient pas toujours le résultat es-
compté. Certains éleveurs essaient de tout compenser, 
d’autres se concentrent sur des aspects essentiels, 
comme c’est le cas pour les aptitudes à l’obstacle. 
C’est ce qui a poussé l’éleveur Dirk Slootmaeckers à 
croiser sa jeune jument Babelou JH Z, très vive mais 
aussi dotée de nombreuses qualités, avec Andiamo Z, 
connu pour donner d’excellents chevaux d’obstacle, 
mais pas forcément de caractère facile...
Ce croisement a donné Artuur JH Z, actuellement 
l’un des meilleurs représentants du stud-book 
Zangersheide. D’après son propriétaire Albert Peffer, il 
a une bonne personnalité, mais il doit être traité avec 
douceur. « Malgré sa lignée, c’est un cheval parfaite-
ment normal. Il faut le traiter avec gentillesse, il est un 
peu sensible mais rien n’est impossible. C’est un che-
val vraiment plaisant tant que vous le respectez tel qu’il 
est. »
Pour en savoir plus sur con comportement sous la 
selle, nous nous tournons vers son cavalier Thierry 
Goffinet. « Artuur a du sang, il ne pouvait pas en être 
autrement avec un tel papier. Il a besoin de bien travail-
ler quotidiennement, au moins une heure sur le plat. 

Nous ne le faisons pas sauter très souvent à la maison. 
Avec lui, il faut surtout travailler à garder le contrôle, car 
ce n’est pas seulement un cheval qui a du sang, il est 
aussi grand et il a de la force! Un ensemble de facteurs 
qui, au début, faisaient que j’avais du mal à le faire res-
ter avec moi. Mais depuis cette année, j’ai trouvé notre 
façon de fonctionner, d’où nos bons résultats. Je peux 
maintenant le laisser avancer dans les barrages sans 
pour autant perdre le contrôle. Je le monte maintenant 
avec un mors qui me donne le contact parfait. »
L’un des points forts d’Artuur est sa santé. « Partir en 
concours est un bon moyen de tester la santé d’un che-
val, confirme Peffer. Artuur avait 6 ans quand il est arri-
vé chez nous et il devait combler un sérieux retard par 
rapport aux autres chevaux de son âge. La route était 
longue pour rattraper le temps perdu et on ne peut y 
arriver qu’avec un cheval en bonne santé. La veille du 
Grand Prix de Lummen, il avait couru l’épreuve des Six 
Barres. Nous avions abordé cette épreuve comme un 
entraînement, mais il continuait à passer ces verticaux 
sans en toucher un. Après quatre passages, il a décro-
ché son premier prix dans les Six Barres et le lende-
main, il se classait dans les dix premiers du GP. »

Albert et Agnes Peffer

Thierry Goffinet: « Un cheval très fort! »
« Seulement un mois après avoir commencé à monter pour 
Star Horses, se souvient Thierry Goffinet, je remportais le 
Grand Prix Gold League à Lier à 1.45m avec Artuur. Il 
avait acquis un peu d’expérience à ce niveau, mais aller 
plus loin était encore trop risqué. Le travail d’Artuur en 
dressage n’était pas encore abouti et il se durcissait quand il 
n’était pas sûr de lui. J’ai pris conseil auprès de Jos Kumps, 
qui m’a aidé quelques semaines et l’a également remis sur 
les rails quelques fois. Les résultats sont arrivés plus vite 
que je ne l’espérais. Un mois plus tard, nous avons rem-
porté le Grand Prix à 1.60m de Maubeuge. Nous avons 
connu quelques moments de gloire au début mais les ré-
sultats restaient assez inégaux. Artuur avait du sang, était 
sensible, mais mesurait également 1.75m. Il avait tendance 
à se mettre en force, ce qui nous empêchait de trouver un 
rythme. C’est ce qui explique que nous sommes souvent 
arrivés en deuxième ou troisième positions l’année der-
nière. La véritable percée s’est faite cette année et gagner 
est devenu bien plus facile. »
Albert Peffer complète: « C’est vraiment l’année de la ré-
vélation d’Artuur. Il a remporté cinq épreuves du Longines 
Ranking à Vilamoura et il a à son actif deux victoires en 
Grands Prix CSI3*. Ces victoires nous ont valu d’être sé-
lectionnés pour les CSI5* d’Antwerp et de Lummen où 
nous avons intégré le top 10 malgré une erreur dans le 
Grand Prix. Nous travaillons dur pour éviter de telles er-
reurs à l’avenir. » Thierry Goffinet est actuellement à la 
recherche d’un entraîneur « pour m’assister, car à ce haut 
niveau, on ne peut pas se débrouiller tout seul. Nous avons 
quelques prospects pour les compétitions en CSI3*, CSI4* 
et même CSI5* et nous avons également fait une offre 
pour le CSIO de Rotterdam. Nous espérons remporter 
les sélections car nous avons vraiment envie d’emmener 
Artuur au plus haut niveau. Afin d’anticiper les prochaines 
échéances, nous continuons à sortir en CSI3* et CSI4*. 
Nous essayons de gagner des places dans le classement 
mondial et poursuivons le travail des jeunes chevaux pour 
qu’ils puissent épauler Artuur. Il ne peut pas tout porter à 
lui seul. »

Albert Peffer: « Artuur JH Z est capable de 
participer au Global Champions Tour »
Albert Peffer n’est pas moins motivé. «  Pour pouvoir 
évoluer sur les plus gros circuits, il faut avoir plusieurs 
chevaux qui soient en mesure de le faire. Actuellement, 
ils sont en plein travail. Quand ces chevaux seront tous 
affûtés, je n’exclurai aucune option. Qui sait, nous pour-
rons peut-être alors participer au Global Champions Tour. 
Artuur y est bel et bien prêt. Il peut remporter une épreuve 
de vitesse, mais aussi des Masters comme à Beervelde, les 
Six Barres à Lummen et les Grands Prix de Maubeuge, 
Roosendaal ou Vilamoura. Ce qu’il faut maintenant, c’est 
que nous gardions notre calme et poursuivre sur la voie 
que nous nous sommes tracée. Nous ne pouvons pas nous 
permettre de trop présumer de la situation. »


