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Lord Levisto - °2002 Levisto Z – Nektar
Débuté par Jana Slavikova jusqu’à début octobre. Ensuite il est 
allé chez Jennifer Gates qui  compte quelques classements à 
1m45/1m50 avec lui.

Jennifer Gates craque 
 également pour Levisto Z !
Levisto Z est le chouchou de Judy Ann Melchior. 
Les fils de Levisto Z sont devenus les nouveaux 
meilleurs amis d’une certaine Jennifer Gates, 
fille de Bill Gates. Jennifer poursuit toujours ses 
études mais passe tout son temps libre avec 
Pumped Up Kicks, en un mot « Kicks », et Lord 
Levisto, deux fils de Levisto Z. Est-elle aussi à la 
conquête du monde, comme son père avant elle, 
mais dans le sport  ? Z- Magazine a pu réaliser 
une interview exclusive avec Jennifer Gates.

Jennifer Gates 
& Lord Levisto

Pumped Up Kicks (ex Levistus, alias Kicks) - °2003 Levisto Z – 
San Juan - Récemment (en avril) acheté à Lillie Keenan, il a évo-
lué à 1m60. Lillie Keenan l’a débuté au haut niveau au Festival 
Equestre d’Hiver (Winter Equestrian Festival) de cette année.

Est-ce purement une coïncidence que vous ayez 
deux produits de Levisto Z dans vos écuries ou 
les avez-vous recherchés intentionnellement ?
En mai 2014, j’ai acheté « Lord Levisto », mon premier 
descendant de Levisto Z. J’ai été très impressionnée par 
ses qualités athlétiques globales, mais sa capacité à réflé-
chir rapidement et à me soutenir en tant que cavalière est 
ce que j’aime le plus chez lui. Cela ne m’a pas pris long-
temps pour réaliser que Zangersheide est un élevage qui 
me convient.

Pouvez-vous nous donner une description de 
ces chevaux  ? Comment réagissent-ils sous la 
selle, ont-ils plus ou moins le même caractère ou 
d’autres points communs ?
Les deux chevaux sont sensibles, intelligents et réguliers. 
Je suis encore en train de faire connaissance avec Kicks 
mais je l’ai vraiment trouvé semblable à Lord Levisto, 
bien que «Kicks soit moins figé dans la bouche.

Est-ce que vous connaissiez Levisto Z par le 
sport et l’aviez-vous déjà vu concourir ?
Je m’intéresse à l’élevage et ai fait connaissance de Levisto 

Z quand j’ai acheté les chevaux. Je n’ai pas pu le voir 
concourir avant qu’il ne prenne sa retraite mais j’ai vu 
beaucoup de vidéos de lui et je trouve qu’il a un beau 
style.

Lord Levisto s’est très bien débrouillé à Los 
Angeles, quels sont vos projets avec lui ?
Malheureusement Lord Levisto s’est blessé au début de 
l’année et se rétablit actuellement. J’ai hâte de le remettre 
au travail, tout comme j’ai hâte de mieux connaître Kicks.

Quelle est votre ambition dans ce sport ?
J’aime beaucoup le sport, cependant, ma scolarité est ma 
priorité absolue. Je suis vraiment ravie avec ces deux che-
vaux. Je crois qu’ils vont pouvoir m’aider à améliorer 
mon équitation.

D’où vous vient la passion des chevaux ? 
J’ai toujours aimé les animaux. Quand j’étais jeune, vers 6 
ans, mes parents m’ont emmenée dans un centre équestre 
à Seattle, et c’est là où tout a commencé.

Est-ce que les chevaux vous occupent à plein 
temps ? 
Ma scolarité est mon objectif principal, mais je prends 
part à des compétitions aussi souvent que mon emploi du 
temps académique me le permet.

Quels sont vos plans pour la prochaine saison ?
Pour la prochaine saison, je suis impatiente de me fami-
liariser avec Kicks  et quelques autres chevaux. Aussi, je 
prévois de sauter dans de plus petits Grands Prix sur la 
côte Ouest pour continuer à vivre ce sport et à progresser.


