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Z-Tour, le point   de départ 

Lors du calendrier si chargé des épreuves du printemps, le Z-Tour est 
clairement un tremplin. Pour bien des cavaliers, c’est le véritable point de 
départ de la saison, ce qui explique pourquoi tant de coaches nationaux se 
retrouvent à Lanaken. Pour eux, le Z-Tour est la meilleure référence possible. 
Prenons Christophe Vanderhasselt, bien classé avec Identity Vitseroel (Air 
Jordan Z), sélectionné à la dernière minute pour rejoindre l’équipe belge à 
Samorin. Ce sera leur 1ère Coupe des Nations en Division 1. Un autre à se 
faire remarquer à Lanaken, c’était Frederic Vernaet (Just A Gamble, Toulon), 
qui gagnait sa première sélection pour une Coupe des Nations.

Aikido Z & Nicola Philippaerts

Par: Kris Van Loo
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suite à La Baule, où Gudrun prenait le départ lors de la 
Coupe de Nations, Division 1, en individuel.

Le retour de Ludger Beerbaum
Les grands concours doivent lutter pour attirer les meil-
leurs cavaliers, mais ils sont tous venus, à Lanaken. Tel 
Rolf-Göran Bengtsson qui est devenu un habitué des 
Z-Tours. Ou Malin Baryard qui est venue à Lanaken 
avec un camion entier rempli de chevaux, pour prépa-
rer la saison en extérieur. Marco Kutscher a également 
rendu une visite de 2 semaines à Zangersheide. Le haut 

La liste des cavaliers et chevaux qui sortaient du lot était 
longue, lors du Z-Tour. « C’est car ces épreuves sont 
dignes d’un 5*, dans les mêmes conditions » disent di-
vers coaches nationaux. Harrie Smolders (N°2 mondial) 
et Pieter Devos sont venus à Lanaken pour peaufiner 
leur Finale Coupe du Monde. Samorin et Linz étaient 
les premières Coupe des Nations après le Z-Tour, et 
plusieurs cavaliers furent sélectionnés d’après leurs ré-
sultats du Z-Tour.  Beaucoup de cavaliers se sont aus-
si servis de la piste Ratina Z, avec en ligne de mire le 
Global Champions Tour de Shanghai. L’ancien cham-
pion de Belgique Karel Cox se rendit compte que Dublin 
van Overis Z (Darco), un produit de l’élevage de Gerald 
Lenaerts, était prêt, et ils conclurent leur tour avec juste 
1 pt de temps dépassé. Constant Van Paesschen était éga-
lement à Lanaken avec Jilbert vh Ruytershof (Numero 
Uno) pour faire un tour de chauffe avant Shanghai. 

Et puis il y avait Gudrun Patteet et Sea Coast Pebbles Z 
(Picasso Z) les gagnants de l’édition 2017 du GP 5* de 
Knokke Hippique. Gudrun et Pebbles se sont offert la 
1ère place du dernier GP du Z-Tour, après un joli pre-
mier tour. Leur dernier concours indoor était la Coupe 
du Monde à Bordeaux, avant de se tourner résolument 
vers les concours en extérieur. Gudrun Patteet suivait fi-
dèlement son programme établi, étoile par étoile. Le 3* 
de Lanaken était la 1ère étape, bien franchie. Ensuite ils 
sont parti pour le 4* de Hagen, pour se retrouver en 

de l’affiche, pourtant, revenait à Ludger Beerbaum. Pour 
la 1ère fois en 37 ans, Ludger Beerbaum était engagé 
au Jumping Mechelen en décembre. Beerbaum en poster 
attira les foules, et se rappellera longtemps de son stop-
over dans le Nekkerhal. Il arrivait au bout d’un parcours 
sans-faute dans la Coupe du Monde, mais Chacon, de 
façon inattendue et complètement spontanée sauta un 
obstacle de plus. Ludger chute, et sa clavicule subit de 
nombreuses fractures. Il avait choisi Lanaken pour re-
prendre les concours, et se retrouvait 2 fois aux barrages 
des GP. « Je suis entre de bonnes mains » rit Ludger : « Le 
chirurgien qui m’a opéré a pris sur son temps libre pour 
venir jusqu’ici, pour voir comment j’allais. C’était vrai-
ment un beau geste de sa part. » Alors, comment va donc 
réellement Ludger ? « Ma période de kiné est terminée, 
mais lorsque l’on s’écarte des pistes pendant quelques 
mois, les muscles ont besoin de se refaire. A cheval, ça 
va, même si j’ai encore quelques douleurs. Ce sport fait 
participer intensément les épaules. Physiquement et sym-
boliquement tout n’est pas encore parfait, mais je suis 
quand même content des progrès. Tout rentrera dans 
l’ordre, il faut juste un peu de temps. » 

La percée de Frederic Vernaet
Le second GP du Z-Tour alla à la France, grâce à Romain 
Potin et Impresario vd Heffinck (Diabeau X Cartier vd 
Heffinck). Il était 1er  à partir au barrage, et laissait les 
autres sur place. Seuls Frederic Vernaet et Just A Gamble 
(Toulon X Corofino) s’en approchaient. Une belle per-
formance de Vernaet, qui montrait bien qu’il était prêt à 
changer de rang dans le sport. Le GP était le dimanche, 
mais le vendredi, Vernaet et Just A Gamble avaient déjà 
remportés le Ranking test sur 1m 50. Cette 2ème place 
dans le GP confirmait clairement sa maîtrise. Le coach 
national Belge, Pieter Weinberg, l’avait bien repéré. Ce 
couple se retrouvait, pour la 1ère fois, sélectionné pour 
une Coupe des Nations, à Linz. Pour Vernaet donc, 
Lanaken lui offrait la réalisation d’un rêve : « J’espérai 
obtenir des résultats solides en 3 et même 4* cette an-
née, pour me positionner pour une Coupe des Nations, 
plus tard dans la saison. Mais apparemment le Z-Tour 
a suffi » grand sourire de Vernaet, qui se démarque en 
piste avec un 7 ans, pas mal, non ? Il renchérit : « je tra-
vaille pour Luc Tilleman depuis déjà 10 ans, et les che-
vaux sont toujours vendus juste avant de percer. » Luc a 

Sea Coast Pebbles Z - Gudrun Patteet

Impressario vd Heffinck - Romain Potin

Ludger Beerbaum
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sionnants était Diadarco van Evendael Z (Diamant de 
Semilly X Darco), né chez Hendrik Opdecam. Ils ont 
remporté une épreuve, et se sont classés deux fois dans 
les épreuves de 1m50. Diadarco est arrivé dans les écu-
ries de Vereecke à l’âge de 6 ans. « Je me rappelle qu’il 
avait un vrai coup de saut, mais qu’il n’était pas facile, 
surtout dû à son manque d’expérience. Lors de l’année 
de ses 7 ans, j’ai tranquillement emmené Diadarco au 
niveau 1*. Un an plus tard, c’était les 2*. Il a mainte-
nant 9 ans, et il est prêt pour les 3*. Mon but, c’est qu’il 
confirme cette année à ce niveau », explique Vereecke. 
Cela pourrait donner l’impression que Diadarco n’a pas 
encore fait ses preuves ? A Gand, il a remporté les trois 
grosses épreuves, les 3 jours, le GP inclus. A Lanaken, 
il prend 3 fois le podium. « Diadarco est un cheval très 
compétitif. A la maison, il est très fainéant, il a en horreur 
les séances de travail. C’est seulement lorsqu’il rentre en 
piste qu’il se motive. Et, il a bien montré ses qualités et 
beaucoup gagné cette année, alors qu’il n’a que 9 ans. 
Mais je pense qu’il faut prendre son temps, à 9 ans, c’est 

fait une exception pour Just A Gamble. «  Luc l’a ache-
tée pouliche, elle a un bon pedigree qui a produit, entre 
autres, Houston monté par Eric Lamaze. C’est pour cela 
qu’il la garde. D’abord pour le sport, et ensuite pour 
l’élevage. »

Christophe Vanderhasselt passe du Z-Tour à 
la Division 1 des Coupes des Nations
Le véritable gagnant de la 1ère semaine du Z-Tour, c’était 
Christophe Vanderhasselt. Il finissait 2ème dans le GP, 
derrière Harrie Smolders, mais Christophe avait le goût 
de la victoire en bouche. En septembre, Vanderhasselt 
et Identity Vitseroel (Air Jordan Z) s’étaient déjà faits 
remarquer lors du championnat de Belgique, malgré une 
médaille en chocolat. 

A Mechelen, elle finissait aussi à la 4ème place lors du 
GP 5*. A Lanaken, le couple réédite leur performance, 
et cela leur a valu le billet pour un CSIO 5*. Michel 
Vanderhasselt, le père de Christophe, est l’éleveur d’Iden-

tity. Il se rappelle, en souriant : « C’étaient les débuts de 
ET, et mon épouse ne croyait pas en lui. Elle pensait que 
les produits de ET seraient moins bons que lui. Sur le 
coup du hasard, nous avons fait inséminer nos juments, 
et c’était le jackpot de suite. Je suis si content du résultat 
», sourit Michel. Identity est une fille par Wariska de la 
Falize (Darco) qui avait atteint la place d’honneur lors 
des Championnats du Monde des 6 ans à Zangersheide, 
sous la selle de Christophe.

Harrie Smolders sur le chemin de la victoire
Harrie Smolders était venu à Lanaken pour rester au 
haut niveau, et une fois de plus, s’offrait la victoire. Cette 
fois-ci avec Cas, qui jusqu’à présent jouait les seconds 
rôles. « Cas a déjà fait de belles choses et était récem-
ment au barrage du GP 5* de Paris. Mais Cas a encore 
besoin de prendre beaucoup de métier. Le Z-Tour est 
donc la préparation idéale, car il sera avec moi à New 
York. » Lors du Z-Tour, Harrie montait aussi Don VHP 
Z, 4ème aux championnats d’Europe, gagnant du GCT 

et des finales de la Coupe de Nations. Et, il ne faut pas 
l’oublier, Don VHP Z est aussi le gagnant du Z-Ranking. 
Trois jours de suite, il déroulait sans effort les sans-faute 
dans les épreuves annexes.

Un talent frappant
Nous avons vu beaucoup de chevaux qui se préparaient 
pour les grosses échéances. Mais il y avait aussi énor-
mément de jeunes talents, tels que Denver de Liebrie 
(Diamant de Semilly X Zandor Z) qui est la coproprié-
té de son éleveur Lieven Bruyneel et de Jos Lansink. Le 
cavalier maison, Frank Schuttert, révélait le talent de 
Denver, sûrement un couple à suivre. On peut dire la 
même chose pour Zantana Z (Zandor Z) qui vient de 
prendre 8 ans. Il finissait 3ème d’une épreuve dans la-
quelle Dominator 2000 Z prenait la 5ème place avec 
Christian Ahlmann.

Koen Vereecke s’est régalé lors du Z-Tour, classé à de 
nombreuses reprises. Un de ses chevaux les plus impres-

Identity Vitseroel - Christophe Vanderhasselt

Solid Gold Z - Christian AhlmannCas 2  - Harrie Smolders Diadarco Van Evendael Z - Koen VereeckeCaroline T Z - Christophe Vanderhasselt

Za Za Z & Angelique Rüsen
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encore un jeune cheval à ce niveau-là. » D’après l’avis 
des badauds, Diadarco ne dépasserai jamais les 1m40, 
mais à présent il est capable de gagner les 1m50. Koen 
Vereecke arbore un sourire satisfait : « C’est souvent 
comme ça, avec les chevaux et les soi-disant experts dans 
les tribunes. Ce qu’il a accompli jusqu’ici est très pro-
metteur, et on va avancer tranquillement. » Va-t-il faire 
les championnats de Belgique sur cette même piste en 
septembre ? « Peut-être l’année prochaine, je pense qu’il 
nous manque encore une année. Le Z-Tour était déjà un 
vrai test, et je suis vraiment heureux de ce qu’il a fait ici 
», conclu Vereecke.

Attoucha Hero Z & Alana Hero Z, des jeunes fort remarquées

Sans aucun doute les sœurs les plus impression-
nantes à Lanaken étaient Alana et Attoucha, toutes 
deux portant le nom de famille de Hero Z, toutes 
deux ayant comme père Aganix du Seigneur Z, et 
toutes deux ayant la même mère, Gatoucha vh 
Roosakker (Diamant de Semilly). Lors du Z-Tour, 
Alana fut 3 fois 3ème et 2 fois 2ème. Attoucha a 
2 victoires, une 2ème et une 3ème place. Alana et 

Attoucha sont montées par Melanie Gelin et provien-
nent de l’élevage de Luc Henry. Lieven van Decraen 
a acheté les deux juments à l’âge de 4 ans. « Leur 
talent sur les barres sautait aux yeux, et leur lignée 
était l’argument choc pour l’achat. Je fais naître 
quelques poulains par an, et avec ce pedigree, vous 
touchez le jackpot. Elles sont déjà en train de le prou-
ver en piste. »
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Cristal Clear Z - Clement Boulanger

Champagne Pia Z - Laurine Thijs

Clintissima Van Spalbeek Z - Marit Haar Skollerud


