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Z-Fest iva l  2017

09 juillet 2017 Z-Festival Allemagne

Nous débuterons notre tour d’Europe à Marl, chez la famille Rohmann. Marl, la ville de naissance de Christian Ahlmann, 
se trouve au cœur de la Westphalie, une région où de loyaux éleveurs Z font naitre des poulains Z depuis des années.

13 – 16 juillet 2017 Z-Festival Belgique

Le Z-Festival traditionnel de Lanaken sera, tout comme en 2016, un rendez-vous sur 4 jours. Les poulains seront 
jugés le jeudi, vendredi et samedi. Dimanche sera le tour des 3 ans en liberté. Le samedi et le dimanche verront 
aussi les épreuves des 4,5 et 6 ans pour les qualifications des Championnats de Belgique à Gesves et pour les 
5 et 6 ans les qualifications pour les Championnats du Monde à Lanaken !

29 juillet 2017 Z-Festival Hollande

Tout là-haut, aux Pays Bas, se niche le village de Westdorp qui sera tout de bleu et de jaune vêtu le 29 juillet. Un 
grand nombre d’éleveurs de chevaux de saut d’obstacles vivent dans cette région, et les très belles installations 
de Reinie Tewis sont la base idéale pour le Z-Festival hollandais !

06 août 2017 Z-Festival France

Nous terminerons notre tour d’Europe le 6 août en France. Dans la région de la Loire, non loin de Nantes, le château 
du Haras de Hus sera l’écrin du Z-Festival français. Notre hôte, Xavier Marie, élève des chevaux de saut d’obstacles 
et de dressage de haut niveau depuis de nombreuses années, et il soutient fidèlement le Studbook Zangersheide.

4Non pas un, mais quatre lieux!
Le Studbook Zangersheide existe depuis 25 ans, et se propage à travers l’Europe. Nous avons 
atteint le record absolu en 2016, avec presque 4.300 poulains inscrits. Et le Z-Festival a dû pousser 
les murs ces dernières années ; en 2015, 406 poulains engagés et en 2016, 619 ! Pas moins de 52% 
d’augmentation ! Dans le but de servir encore mieux nos éleveurs, et surtout pour montrer notre 
gratitude auprès de nos membres pour leur confiance en notre studbook, nous allons dès cette année 
organiser le Z-Festival au-delà de notre frontière.
Les éleveurs Z en 2017 pourront emmener leurs poulains dans 4 lieux de Z-Festival. Lors de chacun de 
ces rendez-vous, les poulains seront également sélectionnés pour l’une des 3 ventes aux enchères : 
Deux Z Online Auctions (ventes aux enchères en ligne) en août et la Z Quality Auction lors du 
Championnat du Monde en septembre.
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Reinie Tewis - Westdorp (NL)

Heiner Rohmann - Marl (D)

Zangersheide - Lanaken (B)

Haras de Hus - Petit-Mars (F)
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