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Par: Kris Van Loo

N o u v e l l e  v i e  i

De nouvelles vies dans le    monde de Zangersheide

Quelle plus belle expérience que l’arrivée d’une nouvelle vie ? Aucun éleveur 
ne vous dira le contraire, tous ont attendu ce moment pendant une année. 
Une période teintée de stress aussi, car tout ne se passe pas toujours dans 
les règles... une nouvelle vie peut aussi être synonyme d'adieu. C'est la dure 
loi de la nature et un jour ou l'autre, tous les éleveurs y sont confrontés. 
Heureusement, ces drames font exception. Et en ce moment, les premiers 
poulains de l'année suivent avec zèle et grand plaisir leur mère au pré. Nous 
verrons quelques-uns d'entre eux aux Z-Festival durant ce mois de juillet 
et d'autres quelques mois plus tard à l'occasion de la Z Quality Auction. Un 
certain nombre restera à la maison, car les naisseurs veulent les voir grandir. 
Qui sont ces nouveaux venus et quel avenir se profile pour eux ? 

Les quatre poulains de De Vijfheide
Le nom de De Vijfheide évoque instantanément Bijou, 
qui a fait sensation en internationaux sous la selle de 
Trevor Coyle. Bijou est une création de Noella Wouters 
et à l'en croire, nous découvrirons d'autres de ses ‘bi-
joux’ lors du prochain Z-Festival. De Vijfheide est à la 
fois une écurie et un élevage : « L'écurie assure un revenu 
régulier, l'élevage est une activité plus variable, explique 
Noella. J'arrive parfois à vendre à un bon prix, mais pas 
toujours, c'est inhérent à cette activité. » Noella Wouters 
admet qu'elle enregistrait ses poulains dans d'autres 
stud-books auparavant, « mais un jour ou l'autre, vous 
êtes confrontés au bon vieux réseau, et cela commençait 
à m'ennuyer à un point tel que je me suis tournée vers 

Z. Car avec Zangersheide nous sommes tous sur un pied 
d'égalité. » Mais il y a une autre raison à ce changement 
d'orientation : « Avant, je travaillais mes jeunes chevaux 
moi-même, mais suite à une mauvaise fracture il y a 
quelques années, je ne devais et ne pouvais plus monter. 
J'ai essayé de confier mes chevaux à d'autres cavaliers, 
mais cela m'était difficile. Quand vous avez vous-même 
été cavalière, vous êtes très critique ! C'est ainsi que mon 
élevage a pris une autre orientation. Je vends maintenant 
mes poulains et en cela aussi, Z est le stud-book idéal, en 
plus de proposer une bonne collection d'étalons. L'année 
dernière, j'ai eu chez moi deux poulains par Dominator, 
l'un a été vendu, l'autre appartenait à un client et je l'ai 
élevé. J'ai des filles de Kannan (x Brownboy), Indorado 

Stable De Vijfheide
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(x Iroko) et Lux Z. » Noella choisit ses étalons au fee-
ling. « Je veux d'abord voir l'étalon en chair et en os, 
l'impression est différente que sur photo ou vidéo. J'en ai 
observé deux et j'ai finalement choisi Aganix du Seigneur 
Z, pour son charisme et le sang de Darco, comme Bijou. 
J'ai tout de suite aimé Cool Crack Z dont j’ai deux pou-
lains. Il m'a fait bonne impression et son papier de rêve 
avec Cornado I x Cassini était la cerise sur le gâteau. J'ai 
eu le même sentiment envers Solid Gold Z qui m’a don-
né un produit. Après le Z-Tour, mon fils et moi sommes 
retournés voir les étalons de Zangersheide. Heartbeat Z 
et  Apollo Z nous ont bien plu. » Les poulains de De 
Vijfheide seront présentés au Z-Festival, ce sera une pre-
mière pour Noella Wouters.

Nom : Cool Factor van de Vijfheide Z
Né le : 14/03/2018
Origines : Cool Crack Z x Indorado
Sexe : Mâle
Naisseur : Noella Wouters (Putte, Belgique)

Nom : Amor van de Vijfheide Z
Né le : 15/03/2018
Origines : Aganix du Seigneur Z x Kannan
Sexe : Mâle
Naisseur : Ken Steijvers (Putte, Belgique)

Nom : Chronos van de Vijfheide Z
Né le : 05/03/2018
Origines : Cool Crack Z x Numero Uno
Sexe : Mâle
Naisseur : Ken Steijvers (Putte, Belgique)

Nom : Surprise van de Vijfheide Z
Né le : 08/03/2018
Origines : Solid Gold Z x Calvados
Sexe : Femelle
Naisseur : Noella Wouters (Putte, Belgique) 
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alors, tout ne se déroule pas toujours comme prévu. Il 
y a eu des complications lors de la naissance de Freezy, 
heureusement le vétérinaire est arrivé à temps. Je suis 
vraiment heureux, car l'année dernière a été difficile ! 
Un cancer a été diagnostiqué chez mon épouse, ma belle-
mère est décédée et la mère de Freezy a donné naissance 
à un poulain mort-né. Mon épouse s'en est sortie de jus-
tesse, 2018 s'annonce sous de meilleurs auspices. » 

Erik Van Meer a commencé par suivre les pas de son 
père, élevant et vendant des poulains. Pour le sport ou 
le commerce, en fonction des occasions. Everest Destiny 

‘VM’ Van Meer Stables : pas plus, mais mieux
« Notre premier poulain est né durant la nuit la plus 
froide de l'année, le mercredi 28 février. Nous l'avons 
placé dans une montagne de paille, mais il est impres-
sionnant de voir comment la mère dans ce cas fait tout 
pour garder son poulain au chaud, » s'extasie Erik Van 
Meer. Son nom était tout trouvé : Freezy VM Z ! Son 
père est l'étalon approuvé Z Futurore di Villagana, VM 
signifiant Van Meer. Erik baigne dans les chevaux de-
puis plus d'un demi-siècle. « Pratiquer l'élevage est un 
enchaînement permanent d'essais et d'erreurs, oser faire 
des choix et écarter ce qui n'est pas assez bon. Et même 

‘VM’ Van Meer Stables
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Nom : Freezy VM Z
Né le : 28/02/2018
Origines : Futurore di Villagana x Caretino
Sexe : Femelle
Naisseur : Van Meer Stables (Duffel, Belgique) 
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(Feo) est l’un des porte-drapeaux de ses écuries, elle 
s'est illustrée au niveau international avec Véronique 
et Michael Whitaker. « Nous avons toujours recherché 
des gènes de haut niveau, mais ne les avons pas toujours 
trouvés, difficile de faire mouche à chaque fois. Ce que 
j'en ai retenu, c'est qu'il faut suivre son instinct et votre 
portefeuille est votre meilleur guide. Quand je me suis 
lancé dans l'élevage, il était encore normal de plus ou 
moins choisir un étalon qui était proche de chez soi. C'est 
pourquoi les orientations de Léon Melchior m'ont rendu 
fou de joie. J'ai découvert Zangersheide quand je suis 
venu à Lanaken voir le Championnat du Benelux. Je me 
souviens encore de l'époque où Léon Melchior amenait 
plusieurs étalons à la sélection du BWP : des sujets tels 
que Ramiro Z et Almé Z étaient de vrais monuments. Ils 
dominaient tous les autres étalons, une révélation pour 
moi. Je ne veux critiquer personne, mais de tous les stud-

books qui disent être là pour les éleveurs, Zangersheide 
est le seul à œuvrer concrètement dans ce sens. »

Cicciolina VM Z (Chin Chin) a également vu le jour 
cette année, sa mère se nomme Cocco Chanel VM 
(Calido I). Cicciolina... Erik? Il rit : « C'est parce que 
je m'intéresse à la politique internationale. Vous avez 
certainement entendu parler de Cicciolina ? Une poli-
ticienne italienne qui montrait sa poitrine au parlement 
(rires). J'attends également un poulain par Berlin et une 
fille de Heartbreaker x Darco, et un Barclay avec pour 
mère une fille de Casall x Con Air. Quatre de mes six ju-
ments étaient gestantes. J'espère présenter certains de ces 
poulains au Z-Festival. »

Nom : Cicciolina VM Z
Né le : 07/03/2018
Origines : Chin Champ x Calido I
Sexe : Femelle
Naisseur : Van Meer Stables (Duffel, Belgique) 

Cicciolina VM Z12
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songe Luc Van Eeckhoudt, un éleveur rêve du jour où 
son produit deviendra un étalon approuvé ou de voir ses 
produits sauter à Aix-la-Chapelle : Cicero Z a donné vie 
à ces deux idéaux. » Luc comprend ce qui vaut à Cicero 
Z une telle popularité : « Je vais souvent sur les concours 
et lorsque je parle avec les cavaliers, je les entends tou-
jours dire qu'ils aiment les Cicero pour leur attitude. Il a 
un tel caractère que l'on ne peut pas s'empêcher de l'ai-
mer. Il n'est pas compliqué et veut toujours coopérer, et 
comme tout est question d'hérédité, c’est essentiellement 
ce qu’il transmet. Le fait qu’il soit resté un entier n'est dû 
qu'à lui-même, il a su me convaincre avec son caractère 
en or. Cette coopération inconditionnelle pourrait bien 

Les Cicero de Van Paemel
Près de Bruxelles exerce le notaire Luc Van Eeckhoudt, 
naisseur de Cicero Van Paemel Z. Cicero Z (Carthago 
Z x Randel Z) est et sera toujours le préféré de Luc Van 
Eeckhoudt, il a donné vie au rêve ultime de son éleveur 
: faire naître un bon performeur. Des lettres de noblesses 
acquises sous la selle de Dirk Demeersman, avant que 
Cicero Z ne devienne encore plus célèbre dans son rôle 
de reproducteur. Il a intégré la station de Zangersheide, 
où il y joue un rôle prépondérant. 

« On m'a souvent dit qu'on ne fait naître qu'un seul che-
val comme Cicero  dans sa vie. Je pense qu'ils ont raison, 

Haras Van Paemel Bvba 
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être en lien avec le sang de Carthago Z ; je vois la même 
chose à la maison, avec mes poulains. J'en ai déjà trois et 
j’attends trois autres naissances. Je suis sûr que personne 
n’est surpris que j'utilise aussi souvent Cicero. Filip 
Lacus travaille mes jeunes chevaux, que je garde durant 
leurs premières années, car ils sont un tel délice à ma-
nipuler. » Van Eeckhoudt a également investi dans une 
fille de Heartbreaker qui est gestante de Kannan, Cicero 
sera son prochain prétendant. Son groupe de poulinières 
comporte également du sang de Chin Chin (x Voltaire) 
et Calvaro Z, « parce que je crois en un certain degré de 
line-breeding » explique Van Eeckhoudt. En plus de celui 
par Kannan, il en attend également un par For Pleasure. 

Nom : Coccinelle Van Paemel Z
Né le : 08/03/2018
Origines : Cicero Z x Darco
Sexe : Femelle
Naisseur : Haras Van Paemel (Schepdaal, Belgique)

Nom : Balou’s Lady B Z
Né le : 03/01/2018
Origines : Balou du Rouet x Lord Z
Sexe : Femelle
Naisseur : Fabio Belchior & Sandra Carreira 
  (Vila Nova de Mill, Le Portugal)

Nom : Casablanca Van Paemel Z
Né le : 16/03/2018
Origines : Cicero Z x Calvaro Z
Sexe : Femelle
Naisseur : Haras Van Paemel (Schepdaal, Belgique)

Nom : Chevrolelet Van Paemel Z
Né le : 25/02/2018
Origines : Cicero Z x Chin Chin
Sexe : Mâle
Naisseur : Haras Van Paemel (Schepdaal, Belgique)

Balou’s Lady B Z, du Portugal
Balou’s Lady B Z est née au Portugal, dans la très prisée 
région de l'Algarve. Sandra Carreira y possède un B&B, 
Sete Quintas. Animaux de compagnie autorisés. Donc 
votre cheval aussi !Le tourisme pour tous, y compris les 
cavaliers. Et détail qui a son importance : vous n'êtes 
alors pas loin de Vilamoura. Quiconque est passé par-là 
a vu Sandra à l’œuvre avec ses jeunes chevaux. « Mon 
activité principale est la gestion du B&B, avec des ins-
tallations dédiées aux chevaux, et sur mon temps libre, 
je suis en selle. J'ai emmené cinq chevaux à Vilamoura. 
En fait, cela fait 39 ans que je monte ! Le premier che-
val né chez moi a maintenant 10 ans, je fais naître en-
viron deux à trois poulains par an. J'ai un 2 ans par 
Dominator Z et maintenant, j'ai également une Balou du 
Rouet qui a pour mère Lola Z (Lord Z x Caretano Z). 
Lola a d'abord appartenu à une Américaine, mais elle 
était assez fantasque et sa propriétaire s'en est séparée. 
C'est ainsi qu'elle est arrivée chez moi et je dois recon-
naître qu'elle a un sacré caractère. Je suis persuadée que 
Balou’s Lady Z deviendra une excellente jument de sport 
dans sept ans, » prédit Sandra. « Z a une excellente répu-
tation au Portugal, tout le monde connaît ce stud-book 
et il est facile ici d'y enregistrer un poulain. L'année pro-
chaine, nous attendons des produits de Kannan et Cicero 
Z. Je ne les vendrai pas, mais je vais les travailler et les 
sortir en épreuves. Moi aussi, j'ai envie de m’amuser un 
peu avec eux ! »
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Loverboy 78 Z, pour le cœur énorme de 
Levisto Z
Gunnar et Sylvia Hein de Vierow, en Allemagne, s'en 
tiennent à un poulain par an. Du moins maintenant, car 
par le passé, ils avaient de nombreuses poulinières et ont 
eu leur part de vicissitudes. Ils ont été confrontés à la dure 
loi de la nature, ce qui les a amenés à réduire leur élevage 
à une seule poulinière. Il s'agit de Cornet’s Jewel (Cornet 
Obolensky x Perpignon), « une grande jument d'1.72m, 
» explique Gunnar. « A la maison, elle peut tout sauter, 
mais pas en concours. Elle n'est pas très courageuse, c'est 
pour cela que nous voulions tant Levisto Z, lui, il a un 
cœur énorme. Cornet’s Jewel n'a pas vraiment une jolie 
tête, ce que Levisto Z peut également compenser. Nous 
avions beaucoup réfléchi avant de nous décider pour 
cet étalon, tout a fonctionné comme nous l'espérions. 
Levisto a apporté tout ce dont la jument manquait, » dit 
Gunnar Hein. Comme c’est un mâle, il le présentera au 
Z-Festival. Avec l'espoir de le voir sélectionné pour une 
vente aux enchères. Sa préférence pour Zangersheide re-
pose sur la philosophie Z : « De nombreux stud-books 
priorisent les beaux chevaux, Zangersheide veut de bons 
chevaux de sport et nous adhérons à cette perspective. 
Un autre point crucial : Z accorde de l'importance de la 
lignée maternelle. »
 

Nom : Loverboy 78 Z
Né le : 16/02/2018
Origines : Levisto Z x Cornet Obolensky
Sexe : Mâle
Naisseur : Gunnar & Sylvia Hein (Vierow, Allemagne)

Gunnar & Sylvia Hein
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pouvons toujours en parler, » dit Rolf, qui précise fière-
ment que ses chevaux vivent dehors été comme hiver. « 
Cela renforce leur résistance et leur santé. » Rolf se rend 
depuis plusieurs années aux Championnats du monde 
des Jeunes chevaux pour évaluer la scène sportive. Il 
a fait naître deux Diamant de Semilly issus de filles de 
Taloubet Z et Kannan. Comme Il Faut lui a également 
donné un poulain, tandis que Dominator Z est le père de 
deux pouliches.

 

Les cinq de Rolf Hollenbeck
L'Allemand Rolf Hollenbeck (63 ans) est capitaine de 
profession, spécialisé dans le transport maritime de dé-
chets. Il profite de son temps libre pour élever des che-
vaux, cinq à sept par an. Son fils et sa bru démarrent les 
chevaux en épreuves, puis ils sont vendus autour de 5 
ou 6 ans. Rolf Hollenbeck a déjà fait naître trois étalons 
approuvés Z et il a vendu bon nombre de poulains lors 
de la Z Quality Auction. « Je me sépare rarement de 
mes pouliches, mais quand quelqu'un est intéressé, nous 
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Rolf Hollenbeck

Nom : DiCaprio Z
Né le : 06/02/2018
Origines : Dominator Z x Chaccco Blue
Sexe : Mâle
Naisseur : Rolf Hollenbeck (Bramsche, Allemagne) 

Nom : Delacroix Z
Né le : 24/03/2018
Origines : Dominator Z x Canturano Z
Sexe : Femelle
Naisseur : Rolf Hollenbeck (Bramsche, Allemagne) 

Nom : Donovan Z
Né le : 24/02/2018
Origines : Diamant de Semilly x Taloubet Z
Sexe : Mâle
Naisseur : Rolf Hollenbeck (Bramsche, Allemagne) 
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Mario Hooglucht, un quasi sans-faute
« Les chevaux que nous avons achetés pour ma fille 
étaient un peu trop compliqués. » C'est ainsi qu'a dé-
marré l'histoire de l'élevage de Mario Hooglucht. 
Certains ont été vendus, d'autres achetés. C'est ainsi que 
La Vie, une fille de Kannan x Caretano Z, a intégré les 
écuries de Mario. C'était il y a trois ans. La Vie avait 
déjà eu un poulain par Toulon, qui s'illustrait en inter-
nationaux avec Yuri Mansur. « Je vis à Dilsen, près de 
Zangersheide, je suis donc allé voir ce qu'ils pouvaient 
faire pour moi. » Mario cherchait – et a trouvé – un éta-
lon pour sa jument, Dominator Z. Un croisement qui a 
donné Django Unchained Z, un mâle proposé à la vente 
en ligne il y a deux ans. Le naisseur avait fait mouche : 
Django Unchained Z a été adjugé pour 50 500 €. Quel 
meilleur démarrage pour un élevage ? L'année dernière, 
Mario a présenté le poulain suivant au Z-Festival : « Au 

L'élevage D'Augustijn, berceau des premiers 
poulains par Cabrio Z
Cette année verra l'arrivée au Z-Festival du premier cru 
de Cabrio Z, qui a marqué tous les esprits en remportant 
les Masters de Spruce Meadows à Calgary, au Canada. 
Cabrio Z est l'étalon blanc par Cassini I qui a lancé la 
carrière internationale d'Olivier Philippaerts. Cabrio Z 
et Olivier étaient réservistes de l'équipe belge lors des 
JO de Londres en 2012 : Olivier avait à peine 19 ans, 
Cabrio s'était brillamment illustré. Cabrio a pu rester 
en Belgique et avec Philippaerts grâce à un investisseur, 
Jo Beddeleem. « Nous souhaitions vivement installer la 
carrière sportive de Cabrio Z avec Olivier et nous nous 
sommes donnés les moyens d'y parvenir. Cependant, les 
blessures répétées de Cabrio Z ont mis fin prématuré-
ment à ce projet, » explique Jo Beddeleem. Cabrio Z 
a fait ses adieux officiels lors du Jumping de Malines, 
il est désormais dédié à la reproduction. « Ses résultats 
sportifs et les qualités qu'il a montrées font de lui un 
cheval de grande classe. Nous avions privilégié sa car-
rière sportive et avions mis de côté son utilisation en tant 
qu'étalon. Et pour cette nouvelle orientation, il ne pou-
vait pas trouver meilleure place qu'à Zangersheide, » a 

Haras D’Augustijn
pensé Jo. « Nous et Zangersheide sommes tout à fait 
tombés d'accord sur ce point. » Et quand il dit 'nous', 
Jo pense aux autres propriétaires, Ludo Philippaerts et 
Hubert Hamerlinck. Jo Beddeleem a lui-même été cava-
lier, compétiteur de 16 à 26 ans, jusqu'à ce que ses acti-
vités professionnelles le privent du temps nécessaire à la 
pratique de l'équitation. Il continuait à suivre les résul-
tats sportifs, mais de plus loin. Jo a vendu son entreprise 
il y a quelques années et a ainsi retrouvé de la disponi-
bilité pour les chevaux. « Nous avons alors acheté une 
maison près de Deinze, avec onze hectares de pré pour 
l'élevage. Je prends toujours conseil auprès de Hubert 
Hamerlinck et Ludo Philippaerts à qui j’ai acheté plu-
sieurs poulinières de bonnes lignées qui étaient gestantes. 
J'ai fait naître l'année dernière mes premiers produits 
par Cabrio Z. Capitano d’Augustijn Z est issu d'une fille 
de Winningmood, Capitol d’Augustijn Z a pour mère 
une fille de Parco, les deux sont des mâles par Cabrio Z. 
Nous souhaitons les soumettre au jury du Z-Festival et 
s'il les apprécie, nous serions ravis de les inscrire à une 
vente Z, » explique Jo, qui, avec environ huit naissances 
par an, s'est bien pris au jeu de l'élevage.

départ, je voulais y aller car, en éleveur débutant, je sou-
haitais savoir si je prenais la bonne direction. Voir son 
élevage jugé par des experts est une mine d'informations. 
Et l'on apprend beaucoup du Z-Festival, car il est pos-
sible de comparer. » Il était clair que Mario Hooglucht 
avait pris le coup. En 2016, Django était le poulain le 
plus cher par Dominator. Un an plus tard, Chardonnay Z 
(Conthargos x Diarado) terminait second du Z- Festival 
et lors de la vente, les enchères sont montées jusqu'à 16 
000 €. De Diachacana (Diarado x Chacco Blue), la mère 
du vice-champion, Hooglucht a maintenant un poulain 
par Comilfo Plus Z (Crystal Mad Z). Cicero Z a égale-
ment donné un produit à Mario, nommé Catch Me Z. 
Mario fait naître deux poulains par an, que nous verrons 
au Z-Festival. Une édition inratable pour lui, puisqu'en 
deux ans, il a été quasiment sans-faute. 

HighSky BVBA
Nom : Capitano d’Augustijn Z
Né le : 24/03/2018
Origines : Cabrio Z x Winningmood v/d Arenberg
Sexe : Mâle
Naisseur : Jo Beddeleem (Nazareth, Belgique)

Nom : Crystal Mad Z
Né le : 30/03/2018
Origines : Comilfo Plus Z x Diarado
Sexe : Femelle
Naisseur : Highsky BVBA (Dilsen-Stokkem, Belgique)
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Andre Geenen, regarder et comparer 
La famille Geenen a clairement les chevaux dans le sang. 
André aura 60 ans cette année et monte toujours à che-
val, tout comme ses quatre enfants. Ce qui répond à la 
question de savoir pourquoi il élève des chevaux : pour 
leur propre usage, bien entendu. L'histoire de son éle-
vage, qui porte le suffixe Simsehof, a débuté avec Sabine 
(Non Stop x Brownboy), qu'il avait trouvée chez Luc 
Liesens. « Je cherchais une poulinière et je suis allé la 
voir car je connaissais le modèle séduisant de ses pro-
duits. Ils se détachaient du lot et ils ont fait de même 
ensuite en termes de résultats sportifs. J'ai donc acheté 
Sabine, elle était alors suitée de Chellana vh Molenhof 
Z (Chellano Z), qui est devenue la mère du poulain 
par Brunetti Z. Au tournant du siècle, Sabine avait déjà 
donné naissance à quelques poulains par Clinton, l'un 
d'entre eux a tourné en Coupes du monde aux USA. » 
Aux côtés de poulains par Kannan, Diamant de Semilly 
et Cornet Obolensky, Sabine a également donné à André 
des produits par Air Jordan Z, Asca Z, Sir Obolensky Z, 
Cavalo Z et Clintissimo Z. 

Nom : Bali vh Simsehof Z
Né le : 09/03/2018
Origines : Brunetti Z x Chellano Z
Sexe : Femelle
Naisseur : Andre Geenen (Alken, Belgique)

« J'ai découvert Zangersheide à l'époque où Jan Houben 
y était encore. » Andre Geenen vient d'Alken et dirige 
une sellerie. L'élevage est un loisir pour toute la famille, 
ils font naître deux à trois poulains par an. « Nous avons 
eu beaucoup de chance de trouver Sabine. Tous ses pro-
duits s'illustrent sur des parcours à 1.40m/1.50m. » 
Mais Andre Geenen ne s'explique pas pourquoi il choisit 
maintenant Brunetti Z. « Cet étalon est encore jeune, 
donc il y a peu à dire à son sujet pour le moment. Il a 
quelque chose de magique, je ne peux pas l'expliquer, 
juste une question d'intuition, » sourit Geenen. Il ne sait 
pas encore s'il présentera ses poulains au Z-Festival. « 
Juger ces centaines de poulains, cela ne doit pas être fa-
cile. Je trouverais ça très, très compliqué. Si j'y vais, ce 
sera surtout pour regarder et comparer. C'est une bonne 
chose d'avoir l'avis d'un jury, mais si nous y allons, ce ne 
sera pas pour vendre. Après tout, nous sommes cinq à la 
maison à vouloir monter, » fait-il remarquer.

Nom : Catch Me Z
Né le : 20/03/2018
Origines : Cicero Z x Kannan
Sexe : Mâle
Naisseur : Highsky BVBA (Dilsen-Stokkem, Belgique)

Andre Geenen
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Les nombreux poulains de ‘DH’ Dwerse 
Hagen
« Les 'DH’ (pour Dwerse Hagen) sont des poulains de 
‘JC’ Jos Ceulemans. Il est avant tout un entrepreneur, qui 
vend des milliers de laitues chaque année. Il espère avoir 
autant de succès avec ses chevaux. Un succès qui repose 
essentiellement sur son gendre Patrik Spits, qui s'est 
taillé une réputation internationale avec Withney DH. 
Dwerse Hagen est un village de Wavre-Saint-Catherine 
près de Malines ; 18 hectares de serres produisent 125 
000 laitues par an. Entre les serres, dans un rayon de 
plusieurs centaines de mètres autour de la maison paren-
tale de Noella et Jos, vivent leurs quatre enfants et douze 
petits-enfants, tous cavaliers. 
Il fut un temps où environ soixante-dix poulains 
voyaient le jour par an à Dwerse Hagen. Les éleveurs 
ont levé le pied et sont passés à 'seulement' quarante 
naissances. « Notre élevage est devenu plus moderne, » 

‘DH’ Dwerse Hagen
explique le responsable, Jef Goossens. « En accord avec 
la philosophie Z, nous n'utilisons que des juments et 
étalons issus de lignées qui ont fait leurs preuves. Nous 
avons opéré une sélection drastique ces dernières années 
; nous avons par exemple gardé une bonne fille d'Aktion 
Pur Z issue d'une fille de Casall, de la lignée de Cöster. 
» Ils vendent rarement leurs poulains, Jos Ceulemans a 
à cœur qu'ils passent leur premier hiver avec lui. Puis 
vient le temps où l'alimentation devient primordiale et 
il veut s'en occuper lui-même. Ils partent ensuite au pré 
en France le printemps suivant et reviennent à Dwerse 
Hagen pour démarrer leur éducation. La moitié des pou-
lains est enregistrée à Z. Les meilleurs nés jusque-là sont 
par Comilfo Plus Z, dont deux s'amusent au pré. L'un 
est issu d'une fille de Quidam, l'autre a pour mère une 
fille de Coltaire. Ils ont pour compagne de jeu une pou-
liche par Taloubet Z.
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Nom : Charlie DH Z
Né le : 04/04/2018
Origines : Comilfo Plus Z x Coltaire Z
Sexe : Femelle
Naisseur : Spits BVBA (Sint-Katelijne-Waver, Belgique)

Nom : Nasrien Hope DH Z
Né le : 01/04/2018
Origines : Nixon x Va-vite
Sexe : Femelle
Naisseur : De Dwerse Hagen 
  (Sint-Katelijne-Waver, Belgique)

Nom : Cabriole de la Roque Z
Né le : 12/03/2018
Origines : Comilfo Plus Z x Quidam de Revel
Sexe : Femelle
Naisseur : Haras de la Roque 
  (La Roque Baignard, France)

Nom : Usain DH Z
Né le : 11/03/2018
Origines : Udarco x Heureka
Sexe : Mâle
Naisseur : Spits BVBA (Sint-Katelijne-Waver, Belgique)


