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Que nous a apporté 
cette année ?
Un nouveau printemps, un nouveau foal. Et de nouveaux éleveurs. Cela fait 
25 ans que Z existe, mais le stud-book est toujours au printemps de sa vie. 
Les éleveurs de la première heure restent fidèles mais en même temps, il y 
a un afflux de sang nouveau. Les jeunes éleveurs et les éleveurs débutants 
choisissent le plus souvent Zangersheide. Parce qu’ils veulent produire un 
cheval de sport, parce qu’ils ont déniché un bon étalon dans notre catalogue, 
parce qu’ils aiment les initiatives, parce qu’ils se sentent soutenus et 
considérés. En fin de compte, il est clair qu’il y a plus d’une seule raison de 
choisir Z.

Par: Kris van Loo

         Taloubet Z  -  Corico Z  -  Take a Chance on me Z  -  Comilfo Plus Z  -  Levisto Z  -  Aganix du Seigneur Z 

                     -  Dominator 2000 Z  -  Cornado II Z   -   Diamant de Semilly  -  Chippendale Z  -  Cicero Z
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Touch of Gold & Charmeur vh Imdehof Z

Toon Maes, 19 ans, de la banlieue de Bruxelles, est tou-
jours un “jeune poulain” dans le monde de l’élevage. Ses 
premiers produits sont nés l’an dernier ; Dark Angel vh 
Imdehof Z est une fille de Dominator Z et d’une mère 
par Nabab de Rêve (Danae d’O). Lachouffe vh Imdehof 
Z est une fille de Levisto Alpha Z et d’une Pimindou 
(Popcorn x Silvio I). 
Cette année, il a accueilli, de sa jument Danae d’O, un 
fils de Taloubet Z, Touch of Gold vh Imdehof Z. « J’ai 
déjà été contacté par une vente aux enchères hollandaise 
particulièrement à cause de Taloubet Z, raconte Toon. 
J’avais choisi Taloubet Z car j’ai toujours été dingue de 
cet étalon. Et ça ne fait pas de mal d’apporter un peu de 
sang et de force à ma fille de Nabab. Taloubet paraissait 
adapté. C’est le foal dont j’attends le plus et quand je le 
vois évoluer dans le pré, j’en suis plutôt très content ». 
Nous verrons bientôt Touch of Gold Z au Z-Festival : 
« Si cela avait été une femelle, je l’aurais gardée, mais 
là, je veux présenter mon produit au jury avec l’espoir 
qu’il soit retenu pour les ventes », explique  Toon  qui a 

Het Kraaienbos à Maaseik est une petite forêt particu-
lière avec une faune et une flore luxuriantes et où se situe 
un haras du même nom. La ferme date de 1430 et ap-
partient à la famille vétérinaire Simons. Ils se sont lancés 
dans l’élevage il y a une trentaine d’années. Les porcs ont 
disparu. Quelques vaches ont subsisté et aujourd’hui ce 
sont principalement les équidés qui ont ici la vedette. Par 
exemple That’s Me vh Kraaienboshof Z, un fils de Take 
A Chance on Me Z (Taloubet Z x Aldatus Z). 
«  Mon objectif était de continuer ce que mes parents 
ont commencé  », raconte Roeland, qui, comme son 
père, est vétérinaire et, comme sa mère, s’est intéressé 
à l’élevage. Roeland, pour sa part, se consacre unique-
ment aux chevaux. « Je suis les traces de mon père, mais 
j’ai mes propres idées », ajoute-il avec finesse. Roeland 
a commencé avec des chevaux de trait et est passé pro-
gressivement aux chevaux de sport. «  Quatre-vingt 
pourcent de ma clientèle est équine et c’est grâce à mes 
clients que j’ai pu acheter quelques poulinières comme 
Venetia » (Indoctro x Corrado I). Sa famille a gagné pas 
mal de flots. « Venetia est très belle et a beaucoup de 
reflexes. En compétition elle était souvent devant mais 
elle pourrait avoir plus de force et plus de masse. C’est 
pourquoi j’ai choisi Take A Chance on Me Z (Taloubet 
Z) et j’étais tellement heureux du résultat que j’ai refait 

le même croisement cette année. » Nous verrons That’s 
Me au Z-Festival en juillet prochain. «  Ce sont vrai-
ment des vacances pour moi. J’ai un cabinet très prenant 
et le Z-Festival est une véritable coupure. J’irai là-bas 
sans attentes. Je suis éleveur débutant et reste réaliste ». 
Roeland travaille avec trois à cinq poulinières chaque 
année. « Quand on est éleveur, il faut suivre son intui-
tion. C’est ce que je dis également à mes clients. Je suis 
mon instinct quand je choisis mon étalon ou quand je 
choisi un stud-book. J’avais assisté auparavant aux évé-
nements de Zangersheide avec mon père et je m’y suis 
toujours senti comme à la maison. C’est ce qui rend l’éle-
vage si agréable ».

également fait naître un foal par Corico Z, Charmeur vh 
Imdehof Z. Il avait choisi Corico pour son modèle et sa 
technique sur les barres.
Toon est un cavalier de niveau régional et passe ses va-
cances à débourrer les jeunes chevaux. Ses produits de 
l’an derniers sont toujours dans ses prés.

Nom : That’s me vh Kraaienboshof Z
Né le : 02/3/2017
Origines : Take a Chance on me Z x Indoctro
Sexe : Mâle
Naisseur : Roeland Simons (Maaseik, Belgique)

Nom : Touch of Gold van ’t Imdehof Z
Né le : 11/04/2017
Origines : Taloubet Z x Nabab de Reve
Sexe : Mâle
Naisseur : Toon Maes (Wolvertem, Belgique)

Nom : Charmeur van ’t Imdehof Z 
Né le : 10/04/2017 
Origines : Corico Z x Popcorn
Sexe : Mâle
Naisseur : Toon Maes (Wolvertem, Belgique)

Touch of Gold van ’t Imdehof Z

Charmeur van ’t Imdehof Z

That’s Me vh Kraaienboshof Z
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Wijnendale Castle à Torhout est un impressionnant châ-
teau fort du XIIe siècle où résidèrent d’abord les contes 
des Flandres puis les ducs de Bourgogne. Les foals nés 
à Wijnendale ne peuvent ainsi qu’être nobles ! Miriam 
Blondeel est la dame du château  : «  Si je vis bien à 
Wijnendale, je n’habite malheureusement pas le châ-
teau  », s’esclaffe-t-elle. Miriam Blondeel, s’est fait un 
nom sur le circuit international dans les années 90. Mais 
elle n’a pas abandonné. Lors du récent Z-Tour, elle était 
toujours en selle.
« Nous élevons et valorisons nos produits et je dois re-
connaître que j’ai toujours apprécié les étalons Z, tant 
pour la compétition que pour le commerce, commence 

Miriam. J’ai beau habiter à l’autre bout du pays, cela 
ne m’a jamais empêchée de venir à Zangersheide ». Et 
elle en a été récompensée, de façon inattendue ! Miriam 
est une assidue des journées portes ouvertes et il y a 
quelques années, elle est rentrée à Torhout avec en poche 
un chèque de 1 000 € gagné à la loterie Z. «  Une vraie 
veine, se réjouit encore Blondeel. Je vais tous les ans aux 
portes ouvertes parce que je tiens à voir les jeunes éta-
lons en chair et en os. Cette année, j’ai été impression-
née par Darco For Fun Z, Brunetti Z, Colombus Z et 
Comilfo Plus Z. J’ai sept poulinières et l’an dernier j’ai 
été particulièrement malchanceuse. Calisto est un fils de 
Corico Z et je l’avais choisi en raison de son bon pas-
sage de dos et de son caractère agréable. Mes juments 
ont assez de sang. Nous en présenterons le résultat au 
Z-Festival, avec notre autre foal par Dominator Z. Ce 
sera la première fois que nous nous participeront ici. J’ai 
assisté au concours l’an dernier : mon Dieu, j’ai été im-
pressionnée par la quantité et la qualité. Cette année, je 
veux y voir mes propres produits ».

Nom : Calisto de Wijnendale Z
Né le : 28/02/2017
Origines : Corico Z x Galopin de Cappell
Sexe : Mâle
Naisseur : Stal Blondeel BVBA (Torhout, Belgique)

Calisto De Wijnendale Z

Carife Rose Z
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Cipressa Z

Brouettes, charriots à nourriture, bennes, ceux qui tra-
vaillent dans des écuries sont peut-être familiers du ma-
tériel Chris Van Eynde, manufacturier d’équipement 
d’écuries. Chris sortait en concours il y a 25 ans jusqu’à 
ce qu’il crée son atelier de fabrication ; là, plus le temps 
de monter à cheval. Mais il avait le virus du cheval en 
lui et Chris s’est mis à l’élevage : « Ce n’est qu’un passe-
temps, parce que j’adore me trouver parmi les chevaux. 
Je fais naître deux poulains par an et ils restent chez moi 
jusqu’à l’âge de 3 ans. Ensuite, ils partent chez un ami 
qui les travaille et les débute en concours. Toutefois, ces 
derniers temps, ils se sont vendus avant même de sor-
tir en compétition ». Van Eynde a eu l’occasion d’ache-
ter Berlizza d’IVE à Isabelle Van Eeckhout : « Berlizza 
s’est blessée à 3 ans et il n’était pas question de concours 
pour elle. Je l’ai achetée en raison de sa lignée excep-
tionnelle avec Berlin pour père, Chin Chin pour grand-
père et Quidam de Revel pour arrière-grand-père. Il y a 
3 ans, elle a produit un poulain par Gemini CL xx qui 
avait été adjugé 15 000 € à la vente Z Quality Auction. 
Je n’en aurais jamais eu autant à la maison. Cela fait 
maintenant 15 ans que j’élève et j’ai toujours enregistré 

mes produits à Zangersheide. Parce qu’on y trouve les 
meilleurs services. La vente de Gemini s’est déroulée de 
façon impeccable et l’enregistrement des foals enligne est 
un régal ». On verra Cipressa Z cet été au Z-Festival. 
« L’an dernier, la même jument avait produit une pou-
liche par Aktion Pur Z, mais je l’ai tellement adorée que 
je l’ai gardée pour l’élevage. Je présenterai Cipressa au 
Z-Festival avec l’espoir qu’elle aille aux ventes. Cipressa 
est une fille de Comilfo Plus Z. Je l’ai choisi en le voyant 
à l’œuvre au Championnat du monde des jeunes che-
vaux et à Malines. Un grand cheval de sport et j’en suis 
tellement fan que j’ai repris Comilfo Plus cette année. 
Cipressa est un peu notre vitrine », explique Chris.

Nom : Cipressa Z 
Né le : 09/3/2017
Origines : Comilfo Plus Z x Berlin
Sexe : Femelle
Naisseur : Chris van Eynde (Putte, Belgique)
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Double Trouble Hop Z

Il n’existe pas beaucoup de plus belles écuries. Les che-
vaux qui portent l’affixe Hop devant le Z viennent d’un 
vrai paradis pour les chevaux. Quant au nom de Double 
Trouble, c’est un clin d’œil aux jumeaux d’Els Mevis, 
« Monsieur » Hop. Els est néerlandais et s’est installé à 
Dworp, une commune limitrophe de Bruxelles. « L’une 
de mes filles est en dernière année d’études vétérinaires 
et l’élevage est son principal projet. » Les écuries Hemel 
op (p)aarde  (Hop) sont un petit centre équestre avec 16 
chevaux d’instruction et 30 en pension. « Notre élevage 
est encore balbutiant. Nous avons acheté la fille de Big 
Star jr K Z pleine de Dominator 2000 Z. Son poulain est 

né le jour du printemps. Cette naissance nous a beaucoup 
émus  : c’était le premier foal que nous faisions naître 
et cela nous a profondément marqués.  Nous sommes 
tous tombés amoureux de Double Trouble, avoue-t-il. 
Maintenant, sa mère, Balou, va sortir en concours. Tout 
cela est nouveau pour nous. Nous étudions les possibi-
lités, nous réfléchissons. Faire un transfert d’embryon 
serait une des options. Nous amènerons certainement 
notre pouliche au Z-Festival. Pas dans l’intention de la 
vendre, juste pour vivre cette expérience – et pour qu’elle 
apprenne des choses. »

Ascendance de 

Aganix VS Z

vait et je continue avec la quatrième génération. Une de 
mes poulinières est Darling Z, par Diarado et Charlotte 
Z (Carthago Z x Caridor Z). Mon père a toujours été 
fan de Z et je poursuis dans cette lignée. Nous ne choi-
sissons presque que des étalons Z. J’attends encore un 
foal de Levisto Z d’une fille de Carthago Z. Ascendance 
est une fille d’Aganix du Seigneur Z. Darling a mainte-
nant 4 ans et a produit son premier foal  ; nous allons 
bientôt la débourrer. Pour le moment, nous élevons en-
core à l’instinct et il n’y a pas trop de logique derrière 

tout cela. Mais j’ai compris que je devais améliorer mon 
élevage et j’y travaille. J’ai encore beaucoup à apprendre 
mais j’ai bien compris le stud-book Z est axé sur le sport. 
Nos juments doivent faire leurs preuves ». Malgré tout, 
Ascendance fera son apparition au Z-Festival. « Et donc, 
nous espérons être retenus pour la vente aux enchères. 
Je sais que j’ai produit un beau papier et Ascendance a 
atteint toutes nos espérances. Croisons les doigts pour 
la vente ».

Levique du Noir Z

Willem Louw vient d’Afrique du Sud et vit en Allemagne 
où il travaille en tant que consultant en informatique. 
En Afrique du Sud, il était déjà baigné dans les che-
vaux et la compétition : «  J’ai remarqué deux choses en 
Allemagne : un, les chevaux sont chers et deux, la façon 
de travailler les chevaux en Europe ne me correspond 
pas. C’est pourquoi je me suis lancé dans l’élevage. Je 
veux valoriser mes propres produits avec mon style qui 
est plus américain. J’ai quatre chevaux pour le moment. 
Hallo Dolly (Hampton x Lauries Crusador xx) a du sang 
de dressage côté paternel et du sang de CSO du côté de 
sa mère. Elle est grande, avec du cadre,  et cela m’a pris 
un an avant que je lui trouve un étalon lui convenant. 
J’ai fini par tomber sur Levisto Z. Il pouvait apporter du 
chic, du style et un caractère en or à ma jument. Je ne 
suis absolument pas professionnel et je veux travailler 
mes chevaux dans le but de les rendre pratiques pour 
n’importe qui  ». Le résultat de cette longue recherche 
s’appelle Levique du Noir Z. Un résident sud-africain en 

Allemagne qui choisit un nom à consonance française ? 
Willem sourit : « je voulais un nom différent. Je déteste 
les noms suivis de chiffres. Là, je suis sûr qu’il sera le seul 
Levique du Noir Z. Son surnom d’écurie est Levi. C’est 
plus pratique », plaisante l’Africain du Sud qui a déjà 
entamé sa réflexion pour la prochaine saison de monte : 
« Je ne suis pas encore tout à fait décidé, mais j’ai été 
charmé par Solid Gold Z et Copycat Z. Dominator Z 
est très prisé sur le marché, mais il ne convient pas à ma 
jument qui est elle-même déjà très grande ».

Nom : Levique du Noir Z 
Né le : 11/03/2017
Origines : Levisto Z x Hampton
Sexe : Mâle
Naisseur : Willem Louw (Schwabach, Allemagne)

Nom : Ascendance de Aganix VS Z
Né le : 20/02/2017
Origines : Aganix du Seigneur Z x Diarado
Sexe : Femelle
Naisseur : Victoria Stables B.V. (Veghel, les Pays-Bas)

Les écuries Victoria Stables vendent des remorques de 
fret, des vans, des camions pour chevaux et des tracteurs. 
Mais on peut aussi acheter des foals ici. Le matériel sur 
roue est l’affaire de monsieur, l’élevage est le rayon de 
madame. Une activité qu’elle a reprise de son père il y a 
à peu près quatre ans. « Cela faisait vingt ans qu’il éle-

Nom : Double Trouble Hop Z 
Né le : 21/03/2017
Origines : Dominator 2000 Z
Sexe : Femelle
Naisseur : Stal Hemel op (p)aarde (Dworp, Belgique)
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Carife Rose Z

Les poulains de Dennis Scholten sont reconnaissables 
à leur affixe Rose qui remonte à la lignée de chevaux 
d’attelage à l’origine de l’élevage de Dennis. «  Je suis 
un ancien joueur de football ; un problème de ligaments 
croisés a mis fin à ma carrière. Je suis déjà monté sur un 
cheval, mais je n’ai jamais vraiment pratiqué l’équita-
tion, contrairement à mon amie. C’est ainsi que j’ai com-
mencé à élever il y a une dizaine d’années. Ma première 
jument s’appelait Orifé Rose ; je l’ignorais, à l’époque, 
mais elle était issue d’une origine d’attelage. Je l’ai ache-
tée suitée d’un poulain de Quasimodo Z, Quidor Rose 
Z, qui tourne aujourd’hui en épreuves internationales 

à 1,45 m. Je l’ai toujours. En fait, j’ai eu beaucoup de 
chance de mettre dans le mille avec ma première pouli-
nière. Le premier vrai choix que j’aie fait, c’était Asca Z. 
Je revois encore le vétérinaire me dire, un dimanche, que 
c’était le jour J. J’ai appelé pour commander de la se-
mence mais il n’y avait pas de livraison le dimanche. J’ai 
donc fait les trois heures de route de Deventer à Lanaken, 
et autant pour le retour. Rien que pour quelques pail-
lettes d’Asca. C’est révélateur de ma détermination et de 
ma passion... Certes, je ne suis qu’un amateur, mais cela 
ne signifie pas que je sois moins motivé  ! » Ce croise-
ment a donné Arife Rose Z, la mère de Carife Rose Z, 
par Cornado II Z. «  Je voulais le courant de sang de 
Cornet Obelensky, mais pas directement. Je crois qu’il 
y a assez de Cornet comme cela en circulation. » Outre 
cette Cornado II, Scholten attend un poulain de George 
Z. C’est tout naturellement qu’il a choisi Z : « J’ai un 
faible pour Zangersheide parce que ce stud-book semble 
beaucoup plus accessible que les autres. Bien que je sois 
un petit éleveur, à Zangersheide, je me sens chez moi », 
conclut Dennis.

Nom : Carife Rose Z
Né le : 06/04/2017
Origines : Cornado II Z x Asca Z
Sexe : Femelle
Naisseur : D. Scholten (Wijhe, les Pays-Bas)

Paul Schockemöhle a choisi Dominator Z 
et Cicero Z

Paul Schockemöhle est assurément le plus gros éle-
veur du monde et il accueille cette année trois pou-
lains par Dominator 2000 Z et Cicero Van Paemel Z. 
Il utilisera également ces étalons en 2017 en plus de 
Taloubet Z. “Les poulains répondent aux attentes” ex-
plique Heinz Meyer “Une bonne taille et un  modèle 
qui plaît”.  Dominator 2000 Z avait aussi tapé dans 
l’œil de Paul  Schockemöhle  avant qu’il n’arrive à 
Zangersheide. “On l’a vu à l’œuvre sur la vidéo de sa 
première compétition, nos points de vue étaient en adé-
quation avec ceux de Zangersheide. Nous recherchons 
aussi des combinaisons et des gènes qui correspondent 
à des chevaux de sport car c’est ce qui compte mainte-
nant. C’est pourquoi nous choisissons des étalons qui 
ont fait leurs preuves, comme Cicero Z. Dominator a, 
à son âge, déjà démontré ce qu’il pouvait faire en piste. 
C’est un étalon aux capacités sportives exceptionnelles 
combinées à un excellent pedigree. Diamant de Semilly 
est l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur étalon. Il suf-
fit de regarder ses produits et leurs carrières sportives. 
Dominator rassemble tous les critères pour réaliser la 

même chose”. Schockemöhle possède beaucoup d’éta-
lons et lorsqu’il en utilise un de l’extérieur, celui-ci doit 
avoir plus que de bonnes références. C’est visiblement à 
Zangersheide qu’il les trouve. Heinz Meyer confirme lui-
même, étant membre de jury de beaucoup de sélections 
au Z-Festival, avoir vu et jugé beaucoup de produits par 
Dominator. Et qu’ils sont plutôt convaincants. Nous ne 
verrons malheureusement aucun poulains de « PS » au 
Z-Festival cette année : «  Paul  Schockemöhle ne vend 
jamais de foal. Les plus jeunes que nous vendons ont au 
minimum 2 ans ».
Meyer a remarqué que Zangersheide attire chaque an-
née de plus en plus d’éleveurs allemands : “Les éleveurs 
allemands sont très traditionnellement attachés à leurs 
stud-books. Et pourtant, j’ai remarqué qu’il y avait de 
plus en plus de jeunes éleveurs en  recherche d’un stud-
book allant plus loin que leurs traditionnelles associa-
tions d’éleveurs. C’est une bonne évolution. L’élevage est 
avant tout mondial et le stud-book Zangersheide a un 
rôle important à jouer dans cette évolution”.
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Chance des Natices Z

Chance des Natices Z (Corico Z) a vu le jour à Bouge, en 
Wallonie, chez Raphaël Docquier, qui attend deux foals 
de Corico Z cette année et un de Dominator 2000 Z. 
« J’ai monté en concours puis je me suis arrêté suite à 
un accident, et, maintenant, j’élève. C’est pour moi un 
loisir, même si c’est très prenant, explique Raphaël qui a 
été formé à Gesves. Cela fait cinq ans que j’élève. La pre-

Caprice Orange Z

Patrick De Roeck est connu dans le monde du sport. Ses 
chevaux sont montés par Gregory Wathelet, Katharina 
Offel et Lauren Hough. Professionnellement, il est dans 
le commerce des oranges. « J’ai évolué un temps dans le 
milieu du sport et je n’ai pas besoin de vous dire com-
bien il est difficile de trouver de très bons chevaux de 
concours. Cela m’a incité à me lancer dans l’élevage. Je 
n’ai commencé qu’il y a quatre ans mais je m’y suis vrai-
ment mis à fond via LVP Stables. J’ai acheté, entre autres, 
la sœur d’Arko III et Air Jordan Z. » Caprice Orange Z 
est une fille de Cicero Van Paemel Z. «  Je me fie en-
core à mon instinct pour le choix de l’étalon. En tant 
que cavalier de concours, je préfère les étalons qui ont 
bien tourné. La mère de Caprice Orange Z est Joblesse 
vh Ravennest (Clinton). Caprice est une pouliche très 
chic. Depuis, sa mère a été vendue à Lauren Hough par 
l’intermédiaire de Henk Nooren et sort en épreuves à 
1,50 m aux USA. Caprice est donc son premier et unique 
produit. » Nous la verrons au Z-Festival. « Simplement 
parce que j’ai envie de découvrir comment ça se passe, 

d’essayer.  » Patrick a toujours inscrit ses poulains à 
Zangersheide. « Nulle part ailleurs ce n’est aussi simple 
et facile. Mais je parie que ce n’est pas la première fois 
qu’on vous le dit  ! J’ai récemment acheté une jument 
lors de la Z Online Auction, Carice Z (Chellano Z x 
Stakkato), et j’en suis extrêmement satisfait. Vous pou-
vez l’écrire : Z peut en être fier. Pour une jument comme 
ça, on peut m’appeler tous les jours. Ce n’était même pas 
la peine de la passer aux enchères, commente un Patrick 
très heureux qui a vraiment attrapé le virus de l’élevage. 
J’ai même eu mon premier étalon approuvé cette an-
née  : New Star Quality (Nabab de Reve x Quidam de 
Revel). Maintenant, il va pouvoir saillir mes juments. Il 
faut qu’il ait sa chance. Ces produits aussi porteront le 
suffixe Z. »

Nom : Diddl van het Kapelhof Z
Né le : 25/03/217
Origines : Diamant de Semilly x Balou du Rouet
Sexe : Femelle
Naisseur : Johan Saelmans (Dilsen, Belgique)

Nom : Caprice Orange Z 
Né le : 12/3/2017
Origines : Cicero Z x Clinton
Sexe : Femelle
Naisseur : Patrick de Roeck

Nom : Chance des Natices Z  
Né le : 11/02/2017
Origines : Corico Z x Nabab de Reve 
Sexe : Femelle
Naisseur : Raphael Docquier (Bouge, Belgique)

Diddl & Champ vh Kapelhof Z

Nom : Champ van het Kapelhof Z  
Né le : 03/04/2017
Origines : Chippendale Z x Clinton II
Sexe : Mâle
Naisseur : Johan Saelmans (Dilsen, Belgique)

Quand on pense à Het Kapelhof, on pense à Chloé, 
le rêve de tout éleveur réalisé. En l’occurrence, le rêve 
Johan Saelmans. Car Chloé s’est classée deuxième deux 
années de suite à Aix-la-Chapelle sous la selle de Janne 
Friederike Meyer. « Et je dois tout cela à Léon Melchior, 
souligne Johan. C’est lui qui nous a permis d’engager 
Chloé dans le mondial des 6 ans – où je l’ai vendue à 
Stephan Conter. » On connaît la suite. Conter a confié 
Chloé à Pénélope Leprévost ; un an plus tard, elles rem-
portaient le championnat de Belgique des 7 ans. Peu de 
temps après, Conter vendait la jument à Janne Friederike 
Meyer. La mère de Chloé est Becky vh Kapelhof 
(Quicksilver), qui est aussi la deuxième mère de deux 
poulains nés cette année, Diddl (Diamant de Semilly) 
et Champ (Chippendale Z). «  On m’appelle Mister 
Chippendale – uniquement à cause de l’étalon, bien sûr, 
précise Johan en riant. J’ai eu le coup de foudre pour 
Chippendale Z à cause de son galop et de sa force. Je 
crois qu’il est très sous-estimé. J’ai encore de la semence 
congelée de lui et je vais m’en servir pour faire insémi-

ner plusieurs de mes juments. Il ne m’a encore jamais 
déçu, même si j’avoue que je dois beaucoup à Bianca 
(la mère de Becky), la jument de base de mon élevage. 
Balou et Cabana, les mères de Diddl et Champ, sont des 
demi-sœurs de Chloé. » Johan Saelmans est un éleveur Z 
de la première heure. « Zangersheide offre de la valeur 
ajoutée à l’éleveur. Je me suis rapproché de Zangersheide 
dans les années 90 pour Calato Z. Le service a toujours 
été impeccable. Pour vous donner un exemple : l’an-
née dernière, Balou a eu un poulain – par Chippendale, 
d’ailleurs – qui a été vendu en Suisse grâce à la vente Z 
Online Auction. Je ne suis qu’un petit éleveur amateur et 
j’ignorais tout des certificats vétérinaires et autres forma-
lités d’exportation. J’ai appelé Zangersheide et, quelques 
heures plus tard, tout était arrangé. C’est tout à fait dans 
le style de Zangersheide. Rien n’est jamais trop pour 
eux. » On verra Diddl et Champ en juillet au Z-Festival. 
« Surtout le mâle, Champ, qui pourrait bien être présen-
té aux enchères, explique Saelmans qui a déjà des idées 
pour l’année prochaine. Je pense à Comilfo Plus Z et 
je suis également assez séduit par Sir Obolensky Z. Je 
ne sais pas encore trop, même si, pour l’essentiel, mon 
choix est déjà fait. Oui, Chippendale Z en fait partie ! »
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Diddl van het Kapelhof Z

Champ van het Kapelhof Z
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Crazy Love Devil Z

Fabrice Perrin dirige un poney-club au nord de Lyon. Il 
décrit son activité comme une passion.  “C’est parfaite-
ment compatible avec le club. Je ne produis que deux à 
cinq poulains par an au maximum et ils sont toujours 
à vendre”, sourit  l’éleveur, lui qui aime voir évoluer ses 
poulains durant leurs premières années. “Je les confie tou-
jours à un ami qui surveille leur préparation et les ac-
compagne dans leurs débuts sportifs.”  Cela ne dérange 
pas Fabrice Perrin que, en tant qu’éleveur basé à Lyon 
il travaille avec un stud-book situé à 800 km.  “On ne 
peut plus vraiment parler de cheval français après tout. 
Aujourd’hui, on fait référence à des chevaux ‘européens’ 
de saut d’obstacles. Je partage la vision de Zangersheide 
à cet égard. Le dynamisme commercial est une des rai-
sons majeures pour laquelle j’enregistre mes poulains au 
stud-book Z. En France on ne trouve que peu, voire pas, 
de clients pour les poulains ou les vrais jeunes chevaux, 
pour ceux-là il faut aller en Belgique. Quand je vends 
des jeunes, c’est presque toujours pour la Belgique. Karel 
Cox, par exemple, achète régulièrement des poulains et 
je lui encore ai vendu récemment l’un de mes 2 ans. C’est 
impossible de  les vendre à cet âge là en France”. Son at-
trait pour Comilfo Plus Z était évident.  “Regardez ses 
origines : Comme Il Faut par Cornet Obolensky, Ratina 
Z, Baloubet du Rouet, tous sont des chevaux de classe 
mondiale. Comilfo Plus Z est un étalon moderne offrant 
les meilleures performances sportives”. La constance de 
Fabrice Perrin est certaine quand on sait que l’année pro-
chaine il attend un autre poulain par Comilfo Plus Z. 

Nom : Crazy love Devil Z
Né le : 02/04/2017
Origines : Comilfo Plus Z x Nabab de Reve
Sexe : Mâle
Naisseur : Fabrice Perrin (La Tour de Salvagny, France)

mière année, j’ai inscrit tous mes poulains au sBs, mais 
cela s’est révélé assez décevant. Je ne sais pas s’il faut que 
vous écriviez cela, je n’ai pas envie de leur planter un 
couteau dans le dos, mais, un jour, j’ai gagné un cham-
pionnat avec un foal. Tout le monde m’a félicité pour la 
prime que j’allais toucher du stud-book. J’étais honoré 
et ravi. Sauf que la prime était de 37 euros et que j’ai dû 
l’attendre deux ans. Vous comprenez pourquoi je suis 
passé à Zangersheide...  »  Docquier est pleinement en 
accord avec l’esprit sportif de Z. « Je suis moi-même un 
compétiteur et j’apprécie les jeunes talents. On en trouve 
chez Z car les jeunes étalons sont aussi de futurs éta-
lons de sport. Le premier étalon que j’aie présenté à Z 

était Daedelos Z (Der Senaat), que j’avais acheté year-
ling. Il a été approuvé par Z et vendu séance tenante 
à François Mathy qui l’a revendu au Canada. Z, c’est 
l’action, et ça me plaît, ajoute-t-il en souriant. J’ai égale-
ment essayé d’utiliser Comilfo Plus Z, mais ma jument 
n’a pas pris. Et j’ai perdu un poulain de Chellsini. Je l’ai 
vraiment regretté parce que, cette année, en Wallonie, il 
y a eu deux Chellsini sur le podium chez les 2 et 3 ans. » 
Raphaël viendra certainement au Z-Festival qu’il consi-
dère comme une échelle de valeur intéressante. Il juge 
trop risqué de transporter ses foals, mais il fera sauter 
en liberté son 3 ans Ice Watch des Natices Z (Inshallah 
de Muze). 
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Dream Girl Z & La Belle Z

Hein Simons (61 ans) se qualifie lui-même d’amateur éclai-
ré et d’idéaliste. Dans une autre vie il était connu comme 
le chanteur Heintje, son principal tube“ Mama” est en-
core dans toutes les mémoires. Il en a vendu plus de 60 
millions d’albums à travers le monde. Ses juments ont tou-

jours été performantes en compétition et, à la fin de leurs 
carrières, elles servent à la reproduction. “Je connaissais 
Léon Melchior avant même qu’il ne lance Zangersheide. 
D’ailleurs, je lui ai acheté l’un de mes premiers chevaux, 
descendant d’Almé Z et maintenant j’ai une pouliche par 
Chellano Z qui a déjà fini deuxième du saut en liberté de 
Lanaken. J’adore aller voir mes chevaux et je suis tou-
jours là quand il naissent. C’est un moment très privilé-
gié”, explique Hein. “Je ne suis pas un très bon éleveur, je 
n’étudie pas assez le pedigree mais j’écoute beaucoup les 
éleveurs chevronnés. Bien sûr, je prends en considération 
certaines caractéristiques comme la taille, le caractère ou 
le sang. Autrement je travaille à l’instinct et ça marche 
plutôt bien”. Son fils est maréchal ferrant et est donc res-
té dans les chevaux, alors que sa fille montait à cheval 
avant d’arrêter. Nous ne verrons pas ses deux poulains 
au Z-Festival.  “Je suis devenu grand-père et je vais les 
garder pour mes petits enfants. Ce sont leurs poulains. 
Ca ne veut pas dire pour autant que je n’emmènerai pas 
un de mes poulains au Z-Festival un jour. Zangersheide 
organise toujours de beaux événements et j’aimerais voir 
un championnat un jour.”    

Cameo Gay Z

Camille Baume est la tête pensante du Haras de la Font 
de Poitiers où naissent huit à dix poulains chaque année. 
Cameo Gay Z est un produit de Comilfo Plus Z et même 
si elle habite vraiment loin, Camille voudrait présenter 
son poulain au jury du Z-Festival.  “Parce que Cameo 
est à la hauteur des attentes”. La mère de Cameo est C 
Jewels’s Cameo et Camille l’a achetée il y a trois ans en 
Belgique. Ses filles directes ont beaucoup de sang interna-
tional, entre autre ceux de Cassini, Clinton, Chippendale 
Z, Robin II Z, Zandor Z ou Quick Star. En règle géné-
rale, ses poulains sont formés chez elle et aujourd’hui, 
la clientèle du Haras de la Font se développe. “J’ai re-
marqué que l’affixe Z est un label de qualité. Certains 
de mes clients ne veulent que des chevaux ou poulains 
Z, précisément parce que ce sont des chevaux enregistrés 
par ce stud-book. J’ai surveillé avec attention la géné-
tique et les performances sportives de mes juments et 
de mes étalons. C’est une des raisons pour laquelle j’ad-
hère à Z, pour les carrières sportives et les performances 

Nom : Dream Girl Z
Né le : 15/03/2017
Origines : Dominator 2000 Z x Chellano Z
Sexe : Femelle
Naisseur : Hein Simons (Moresnet, Belgique)

Nom : La Belle Z
Né le : 15/03/2017
Origines : Levisto Z x Cornetto
Sexe : Femelle
Naisseur : Hein Simons (Moresnet, Belgique)

Nom : Cameo Gay Z
Né le : 10/04/2017
Origines : Comilfo Plus Z x Dominard
Sexe : Mâle
Naisseur : Camille Baume (Vendeuvre du Poitou, France)

prouvées. Mes clients y sont également sensibles, et ce 
petit extra, cette lettre Z en plus, finit de convaincre de 
nombreux acheteurs potentiels”. Nous verrons Cameo 
Gay Z en juillet au Z-Festival. “Du moins c’est mon in-
tention, même si j’ai quarante chevaux à la maison dont 
je m’occupe moi-même la plupart du temps. Je vais de-
voir commencer à organiser mon emploi du temps. Mais 
je pense que le déplacement en vaille la peine”, conclut 
Camille Baume.

Dream Girl Z

La Belle Z

La Belle Z & Dream Girl Z
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Le Haras Zangersheide attend vingt-huit naissances cette année, 
les sept premiers poulains ont déjà vu le jour. 

Dominator Z
Le crû 2017 s’est ouvert cette année au haras de Lanaken 
avec la naissance d’un poulain mâle et d’une pouliche par 
Dominator Z. Le premier est né le 21 mars, un robuste 
poulain bai joliment modelé, issu de la jument de Grand 
Prix Carry Z (Caretano Z). Il est ainsi le demi-frère entre 
autres de  l’étalon approuvé Copycat Z (Comilfo Plus 
Z). Quelques semaines plus tard, plus précisément du-
rant la finale de la première épreuve du Z-Tour, naissait 
une pouliche, issue de Grande Dame Z (Grannus), victo-
rieuse en Coupes des nations et Coupes du monde. Cette 
pouliche est la quatrième fille de Grande Dame Z, qui 
semble là poser les bases de sa propre lignée maternelle, 

étalons les plus modernes de l’élevage actuel de chevaux 
de sport. Lorsque vous l’utilisez, vous savez que ce croi-
sement apportera qualité, réflexes et sang. Sept autres 
poulains sont attendus de lui cette année à Zangersheide. 

Cocaïne Z
Après quelques années de transplantations d’embryons, 
la jument fondatrice Cocaïne Z a pu cette année mettre 
elle-même son poulain au monde. Elle avait été insé-
minée de Comilfo Plus Z et le résultat est tout simple-
ment exceptionnel. La sœur de, entre autres, Tabou Z, 
Crowntano Z et Corico Z est belle, grande et incroyable-
ment bien développée. Un avenir prometteur sous bien 
des aspects! Après avoir eu son propre poulain cette an-
née, Cocaïne Z sera à nouveau inséminée en 2017 en 
vue d’une nouvelle transplantation. Dans le cadre du 
programme d’élevage du haras, les deux jeunes espoirs 
Columbus Z et Cornet’s Fire Z font partie de ses poten-
tiels futurs partenaires.

Les poulains du   Haras Zangersheide

pour n’avoir pas donné un seul poulain mâle jusqu’alors. 
Le 02 mai, la jeune jument La Blanca Z (Larson) donnait 
naissance à un poulain mâle noir de jais et d’une beauté 
hors norme, par Dominator Z. Il s’agit là d’une lignée 
relativement récente en laquelle le Haras Zangersheide 
place beaucoup d’espoirs. La deuxième mère de ce pou-
lain est Verona I, qui est également la deuxième mère de 
la jument de Meredith Michaels Bella Donna 66!

Asca’s en Alpha’s
La jument Ratina Alpha Z, premier clone de la légen-
daire Ratina Z,  et sa fille aînée Taltina Z (Taloubet Z) 
ont quant à elles donné chacune un poulain mâle via 
transplantation embryonnaire, suite à leur croisement 
l’année dernière avec le moderne Asca Z qui apporte 
toujours de la taille et du sang à ses produits. L’étalon 
Chellano Alpha Z, le tout premier des clones étalons, 
se voit offrir toutes ses chances au Haras Zangersheide, 
sa première fille de l’année est issue de Charcolle Z 
(Caritano Z – Calvaro Z), une jument avec beaucoup 
de cadre. Chellano Alpha Z est probablement l’un des 

Dominator Z x La Blanca Z

Dominator Z x La Blanca Z

Comilfo Plus Z x Cocaine Z Chellano Z x Charcolle Z


