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Les premiers poulains de l’année découvrent tout juste la vie. Pour les éleveurs, cela a commencé 
il y a un an déjà et, qu’il s’agisse de leur premier ou de leur énième foal, l’attente est toujours aussi 
excitante. Comment était-il, à la naissance  ? Que donnera-t-il, dans l’avenir  ? Se montrera-t-il à 
la hauteur des espérances de son naisseur ? Le choix de cet étalon était-il judicieux ? Au bout de 
combien de temps le petit va-t-il se lever ? Que révélera le premier échange de regards ? Et ensuite ? 
Le présenter au Z-Festival en espérant qu’il soit qualifié pour la Z Quality Auction ? Pour certains, c’est 
là que tout s’arrête tandis que d’autres souhaitent garder leurs poulains, les voir grandir, les mettre 
eux-mêmes au travail. Z-Magazine a demandé à quelques éleveurs leur première réaction face à leurs 
premiers foals Z.

« Late Night Z (Levisto Z x Indoctro) est un très beau 
poulain longiligne avec du sang, comme je les aime », 
décrit l’ancien directeur de centre équestre Ruud Van 
Gerwen. La mère de ce poulain, Tweety, est une jument 
de 15 ans par Indoctro x Formateur que Ruud a ache-
tée il y a deux ans. Les qualités de cette jument sont 
la rapidité et les réflexes sur les barres. « Ma femme a 
toujours rêvé de faire naître un Levisto Z. Voilà qui est 
fait  », révèle Ruud en souriant. Chez ses anciens pro-
priétaires, Tweety avait déjà eu un poulain par Oscar 
et un par Chellano Z. Ruud van Gerwen est un éleveur 
amateur. Il s’efforce de faire naître un poulain par an. 
C’est une passion qu’il tient de ses parents. Il a succé-

Nom : Late Night Z
Né le : 25/03/2015
origiNes : Levisto Z x Indoctro
sexe : Mâle
Naisseur : Ruud v. Gerwen (Berlicum, Pays-Bas)

dé à son père, naisseur du KWPN aujourd’hui âgé de 
14 ans Upperclass (Concorde x Indoctro). Upperclass a 
sauté des montagnes sous la selle du cavalier de con-
cours britannique William Whitaker. En 2014, le couple 
s’imposait à Spruce Meadows, Le Touquet, Saint-Gall, 
Béthune, Bolesworth, Dinard et Hickstead. Par la suite, 
Upperclass a été vendu aux Etats-Unis, à Artisan Farms, 
la structure d’Andy Ziegler. Ruud a choisi Zangersheide 
pour la richesse de son catalogue d’étalons et son esp-
rit de coopération. Il souhaite amener Late Night Z au 
Z-Festival et verra bien ce que lui réserve l’avenir.

Late Night Z
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Alaska Z
Nicky Dillien et Jean Jordens, de Mol, font naître 3 à 4 pou-
lains par an. Leur Asca Z est donc né, et ils attendent deux 
autres poulains : un Atomic Z et un Cordano Sitte Z. A 37 
ans, Nicky aime le saut d’obstacles et monte en épreuves à 
1,45 m. Ils ont acheté la mère d’Alaska Z, Belouka (Utrillo 
Z x Camus), pour le sport. En 2008, à 5 ans, la jument 
s’est blessée et est devenue poulinière. Son premier produit, 
Nebraska Z (Namelus R x Utrillo Z), est aussi le premier 
poulain élevé par Nicky Dillien. Nicky aime inscrire ses foals 
à Zangersheide à cause de la transparence du Stud-book. 
Elle estime que, ailleurs, c’est bien plus compliqué. « La pre-
mière fois que j’ai participé au Z-Festival, je ne connaissais 
personne. Pourtant, j’ai d’emblée terminé 4e sur 250 foals. 
Cela prouve bien que Zangersheide n’est pas une affaire de 
réseaux », souligne-t-elle. Sa 4e place qualifiait Nebraska Z 
pour la Z Quality Auction. « Je n’avais pas vraiment l’in-
tention de vendre ce poulain. Je voulais amener des chevaux 
au niveau international avant de les vendre  », explique 
Nicky. Mais elle a tout de même participé à la Z Quality 
Auction et Nebraska Z a été vendu aux USA. C’est désor-
mais Traci Combs, de Charleston, qui le monte. Wyoming 
Z (Winningmood vd Arenberg x Utrillo Z) est le deuxième 
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(Cumano x Chin Chin). Aline Z est une fille d’Atomic Z 
et d’une jument par Utrillo Z x Lux Z. La mère d’Aline 
Z n’est sortie en concours qu’après avoir eu deux pou-
lains. Mais elle avait la bouche dure et n’a pas tardé 
à retourner au haras. Aline Z est aussi une arrière-pe-
tite-fille de G. Praline. «  Nous aimons beaucoup cette 
pouliche. Elle a du sang, dit Wietze. Elle est vraiment 
typée sport. » Les De Boer n’ont vu Atomic Z qu’en vi-
déo, mais ils ont aussitôt été convaincus de sa qualité. Ils 
jugent également ses origines (Cumano x Chin Chin) im-
peccables. Le choix d’un étalon est toujours une affaire 
de famille. Cette année, les De Boer ont choisi l’étalon 
Zangersheide Comilfo Plus Z (Comme Il Faut x Balou 
Du Rouet), Ludwigs As (Ludwig Von Bayern x Acord II), 
Chaman (Baloubet Du Rouet x I Love You) et Eldorado 
vd Zeshoek (Clinton x Toulon), sur les conseils de leur 
fille.

Della Bombella Z
Tout le monde connaît Johnny Pals comme cavalier, mais 
pas forcément comme éleveur. Cela fait pourtant des 
années qu’il fait naître des chevaux avec Jos Roex. Ce 
printemps, ils vont vivre une grande première. Pour la 
première fois, quatre embryons d’Intradella Z (Intradel 
Z x Voltaire) vont naître. Intradella Z est la jument de 
Grand Prix de Johnny Pals, qui a également été montée 
par Ludo Philippaerts autrefois. « Cette pouliche, Della 
Bombella Z (Darco x Intradel Z), correspond à 100% 
à nos attentes », assure Johnny. Il est convaincu que le 
croisement de Darco avec la championne Intradella Z ne 
peut pas donner de résultat décevant. Il a chois Darco 
parce qu’il le considère toujours comme l’un des meil-
leurs étalons. Et il leur restait de la semence  ; la déci-
sion a donc été facile à prendre. Les autres embryons 
sont par Quick Star (Galoubet A x Nithard X) et Cornet 
Obolensky (Clinton x Heartbreaker). Jan Vink, de l’éle-
vage Black Horses, est le sponsor de Johnny Pals. « Jan 
aime beaucoup Quick Star. Il m’a demandé de transfé-
rer aussi un embryon par Quick Star, ce que j’ai fait. 
Les deux autres sont par Cornet Obolensky, qui a beau-
coup de succès en ce moment. Tout le monde en parle, 
c’est pourquoi nous voulions l’utiliser cette année.  » 
L’excellent nom Della Bombella Z a été choisi par la 
compagne de Johnny, Natacha. «  Nous cherchions un 
nom commençant par D. Puisque le surnom d’Intradel-
la est Della, il était logique que nous appelions sa fille 
Della. Et Bombella, cela sonnait bien après  », conclut 
Johnny en souriant.

produit de Belouka. Il tourne en concours complet de ni-
veau 3*. Dakota Z (Darco x Utrillo Z) était sa première 
fille. Elle a été saillie à 3 ans par Thunder vd Zuuthoeve, 
mais s’est blessée si gravement au pré qu’elle a dû être eu-
thanasiée. Colorado Z, une fille de Cordano Sitte Z, est née 
l’année suivante. Elle participe actuellement au cycle clas-
sique des 4 ans sous la selle de Nicky. « On me la demande 
beaucoup, mais je ne la vendrai que quand j’aurai une autre 
fille de Belouka », déclare Nicky, qui possède en outre un 
3 ans par Thunder vd Zuuthoeve et Belouka qui partici-
pera au championnat de saut en liberté de Zangersheide. 
Les produits de Belouka sont très demandés parce qu’ils 
tournent bien en concours. Du coup, au lieu d’utiliser diffé-
rentes juments, Nicky envisage de faire deux ou trois trans-
ferts d’embryons de Belouka. Cette année, elle mettra deux 
fois Kannan sur Belouka afin de pouvoir faire un transfert. 
Nicky et Jean voudraient avoir une fille de Belouka le plus 
vite possible. L’année dernière, ils avaient choisi Asca Z. 
« J’estime que c’est un très bel étalon avec un vrai bon ca-
ractère. Pour moi, le caractère est un facteur essentiel parce 
que la plupart des chevaux sont vendus à des amateurs », 
explique Nicky. Le foal Alaska Z participera au Z-Festival.

Nom : Alaska Z
Né le : 10/03/2015
origiNes : Asca Z x Utrillo Z
sexe : Mâle
Naisseur : Nicky Dillien (Mol, Belgique)

Aline Z
Wietze De Boer élève des chevaux depuis 15 ans. Chaque 
année, il fait naître entre trois et six poulains. Les De 
Boer ne sont pas des éleveurs professionnels, ce qui ne 
les empêche pas d’être passionnés. Ainsi, ils ont fait 
naître Champions Ludwig (Ludwigs As x Karandasj). 
Après la faillite d’Eurocommerce, Champions Ludwig 
a également été acheté par le sponsor actuel de Gerco 
Schröder, Glock. Les De Boer élèvent des chevaux pour 
les monter. «  Ma fille et mon gendre sortent tous les 
deux en épreuves à 1,30 m. Nous faisons naître des che-
vaux pour les démarrer en concours et les vendre par la 
suite », explique Wietze. Autrefois, les De Boer ont ache-
té G. Praline (Pilot x Freimut). C’est la jument de base 
de plusieurs chevaux de Grand Prix comme Simon (Mr. 
Blue x Polydox), monté par Jeroen Dubbeldam, Vigaro 
(No Limit x Polydox), l’étalon approuvé en Allemagne 
Exterstein (Ehrentusch x Pilot) et le cheval international 
de saut d’obstacles Rindorado (Indorado x Pilot). Toutes 
les poulinières actuelles des De Boer sont des produits 
de l’élevage maison. Cette année, ils attendent quatre 
poulains, dont deux issus de transferts, par Arezzo 
VDL (Chin Chin x Heartbreaker), Monaco (Animo x 
Voltaire), Levisto Z (Leandro x Carolus I) et Atomic Z 

Nom : Della Bombella Z
Né le : 15/03/2015
origiNes : Darco x Interadel Z
sexe : Femelle
Naisseur : Johnny Pals (As, Belgique)

Nom : Aline Z
Né le : 09/03/2015
origiNes : Atomic Z x Utrillo Z
sexe : Femelle
Naisseur : T. de Boer (Houtigehage, Pays-Bas)
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Chacco Boy Drum vh Juxschot Z  

La famille Vermeiren attend 47 poulains cette année, 
36 chevaux et 11 poneys. « En principe, nous utilisons 
nos étalons maison », explique Jan. Vingt-huit juments 
sont pleines de Cigaret JVH Z (Clinton x Kannan), deux 
d’Indoktro-K van’t Kattenheye (Indoctro x Kannan) et 

Nom : Chacco Boy Drum vh Juxschot Z
Né le : 12/02/2015
origiNes : Cigareth JV H Z x Calippo
sexe : Mâle
Naisseur : J., C. & E. Vermeiren (Zoersel, Belgique)

C’est la première fois que Conny Vets, de l’élevage De 
Zuuthoeve, inscrit un poulain à  Zangersheide. «  A 
l’époque de mon père, nous les inscrivions tous au BWP. 
Nous en avons aussi inscrit quelques-uns à l’AES. Nous 
changeons. Là, nous avons choisi Zangersheide parce que 
ce stud-book fait beaucoup de choses pour ses éleveurs, 
comme le Z-Festival, par exemple », explique Conny. De 
Zuuthoeve espère accueillir 18 poulains cette année. La 
mère de Tic Tac vd Zuuthoeve Z est Gamilla de Ninive 
(Wandor vd Mispelaere x Urbain Du Monnai). Conny 
a acheté Gamilla il y a deux ans au Stal Ceulemans. 
«  Gamilla a aujourd’hui 9 ans. Elle a dû être mise la 
retraite du sport à cause d’une blessure et elle est deve-
nue poulinière. Nous l’avons achetée pour ses origines », 
précise Conny. Tic Tac vd Zuuthoeve Z est le second 
produit de Gamilla chez Conny. Les deux sont des mâles 
par Thunder vd Zuuthoeve. « Ce sont de très beaux pou-

Tic Tac vd Zuuthoeve Z
lains, estime Conny. Un foal, c’est toujours mignon, bien 
sûr, mais, là, les proportions de la tête et l’encolure sont 
excellentes.  Ces deux poulains se conduisent comme des 
princes et ils ressemblent beaucoup à Thunder. » Conny 
espère un jour faire approuver le yearling sBs Hilfiger 
vd Zuuthoeve. « Nous utilisons principalement nos éta-
lons maison, mais, naturellement, nous faisons aussi ap-
pel à des courants de sang extérieurs pour éviter d’avoir 
des problèmes par la suite. » Cette année, les poulains 
à naître sont par Thunder vd Zuuthoeve, Emmerald 
van’t Ruytershof (Diamant de Semilly x Carthago Z), 
Balou du Rouet (Baloubet du Rouet x Continue) et 
Largo (Kannan x Kashmir van’t Schuttershof). « Mais 
nous donnons aussi une chance à nos étalons. Eristoff 
vd Zuuthoeve (Ogano Sitte x Cassini I) et Lancelot Ter 
Linden (Thunder vd Zuuthoeve x Avontuur) ont été ap-
prouvés cette année. Ils sailliront sans aucun doute cer-

six de Diamant van’t Ruytershof (Plot Blue x Diamant 
De Semilly), qui a été approuvé tout récemment. Gust 
Vermeiren élève des chevaux depuis 46 ans. «  Je suis 
né dedans, confie Jan qui inscrit tous ses poulains à 
Zangersheide parce qu’il trouve ce stud-book plus com-
mercial à l’étranger. Le Stud-book Zangersheide est très 
connu », affirme-t-il. Quatorze poulains sont nés pour 
l’instant, et certaines juments sont déjà échographiées 
pleines pour 2016. Jan achète tous les mâles. Les pou-
liches sont pour son père. A 2 ans, ils passent une visite 
vétérinaire. Si les radios sont bonnes, les juments font 
deux poulains avant d’être vendues. Jan participe tou-
jours au Z-Festival. L’année dernière, il y a vendu deux 
poulains. Un via la vente aux enchères en ligne et l’autre 
lors de la Z Quality Auction en septembre. Chacco 
Boy Drum vh Juxschot est par l’étalon de 6 ans des 
Vermeiren, Cigaret JV H Z (Clinton x Kannan). La mère 
de ce poulain est par Calippo x Tanger. 
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règle générale, nous ne vendons pas au sevrage. C’est 
pourquoi je ne suis pas certain de vouloir présenter des 
poulains au Z-Festival.  » Frans a choisi Dominator Z 
parce qu’il connaît ce jeune étalon depuis le début. « Il 
a des moyens, un bon galop et il est respectueux. Sachez 
que j’ai les pieds sur terre ; je fais toujours attention à ce 
que je dis. Seul l’avenir dira s’il sautera 1,50 m ou 1,60 
m. J’aime beaucoup les origines d’Atomic Z : le cham-
pion du monde Cumano avec Chin Chin et une deu-
xième mère propre sœur de Cassini I et II. Difficile de 
trouver meilleur croisement aujourd’hui, souligne, Frans 
Liefsoens qui préfère utiliser de jeunes étalons. Je fais 
des transferts d’embryons et, d’après mon expérience, 
on a plus de chances de réussir avec un jeune étalon. 

Camille Mansolein Z & 
Daloubet Mansolein Z
Siko Engels et Larisse Stark dirigent le haras français 
Mansolein. En février 2004, le frère et la sœur ont acheté 
un établissement en France et, avec leur mère, ont démé-
nagé de Texel à Fontaine-lès-Luxeuil. Ils y ont une acti-
vité d’élevage et d’écurie de concours. « Nous avons tou-
jours eu des chevaux, mais c’était uniquement un loisir. 
Peu à peu, notre passion nous a poussés à nous étendre 
et, aujourd’hui, elle est devenue notre métier », raconte 

Larisse. Au départ, ils comptaient acheter une propriété 
en Belgique, mais, après deux ans de recherches vaines, 
ils ont décidé de chercher un peu plus loin. Ils ont fini par 
arriver en France. Siko n’est pas cavalier. Il s’occupe des 
chevaux et de l’entretien de la maison, des dépendances 
et des terres de la propriété. L’élevage et le travail des 
jeunes chevaux sont à la charge de sa sœur. Larisse et 
Siko ont créé leur élevage en 2000. Au départ, ils faisaient 

Nom : Dynamite van Spalbeek Z
Né le : 28/03/2015
origiNes : Dominator 2000 Z x Flamenco Desemilly
sexe : Mâle
Naisseur : Frans Liefsoens

Notamment parce qu’ils sont plus fertiles que les vieux 
étalons de sport et qu’il est plus pratique de travailler 
ainsi. Quand on fait du TE, il est plus facile d’utiliser de 
jeunes étalons. »

taines de nos juments cette saison », déclare Conny. Les 
deux premières années, les poulains sont élevés au pré 
ou en stabulation. A 2 et 3 ans, on les fait régulièrement 
sauter en liberté pour commencer une sélection, et les 
meilleurs sont gardés. Conny ne sait pas encore si elle 
inscrira Tic Tac au Z-Festival. « Une fois que tous les 
poulains sont nés, nous savons mieux lesquels nous vou-
lons emmener ou pas », explique-t-elle.

Nom : Tic Tac van de Zuuthoeve Z
Né le : 31/03/2015
origiNes : Thunder vd Zuuthoeve x 
  Wandor van de Mispelaere
sexe : Mâle
Naisseur : Rene Vets, Paardenfokkerij Zuuthoeve  
  (Lier, Belgique)

Aprodite, Amadeus et Dynamite 
van Spalbeek Z 
Frans Liefsoens est un retraité âgé de 70 ans qui n’a rien 
perdu de sa passion pour l’élevage. Autrefois éleveur de 
cochons, il est passé aux chevaux. Il aura trois poulains 
cette année, tous de la même jument, Arnica (Flamenco 
de Semilly), qui est tout, sauf ordinaire. Arnica est la 
mère du cheval de CSI5* de Gudrun Pateet Sea Coast 
Pebbles Z et d’Aristo Z, monté par Ben Maher. Cette 
famille a déjà donné huit chevaux tournant en épreuves 
à 1,60 m. Frans Liefsoens a acheté Arnica, l’a revendue, 
puis rachetée il y a trois ans. C’est aujourd’hui sa pou-
linière numéro un. Frans a cinq enfants, dont quatre 
montent encore en concours. C’est également le nais-
seur de Zorro Z (Zandor Z), international avec Daniel 
Deusser et Edwina Alexander. Frans Liefsoens a derrière 

lui toute une vie de concours au niveau club et d’éle-
vage au sein du BWP. Il fut l’un des premiers à rejoindre 
Zangersheide. « Le service y est bien meilleur », a-t-il 
remarqué il y a vingt ans. Outre Zandor Z, il a déjà uti-
lisé Carthago Z et Caretano Z ; c’est par ailleurs lui qui 
a découvert Canabis Z. Il l’a trouvé en Allemagne et re-
vendu à Zangersheide. Il a actuellement trois foals : un 
Dominator Z et deux Atomic Z. Tony Foriers, l’éleveur 
de Dominator Z, est déjà venu voir le poulain. « Il me 
pousse à l’inscrire au Z-Festival, mais je ne suis pas en-
core tout à fait sûr, admet Liefsoens. Mon fils Alexander 
élève les poulains et travaille les jeunes chevaux. Il en a 
fait son métier. Nous gardons les produits de notre éle-
vage jusqu’à 5, 6 ou 7 ans, puis nous les vendons. En 

12
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Anka For Pleasure Z
Veronika Dohms, d’Alsdorf, est l’éleveuse et la pro-
priétaire d’Anka For Pleasure Z (Air Jordan Alpha Z 
x For Pleasure). «  Anka est encore mieux que ce que 
nous espérions. J’avoue que je suis tombée amoureuse 
d’elle. Elle est extrêmement jolie et coquine. On pour-
rait la décrire comme longiligne, gentille et pleine de 
vie  », résume Veronika en riant. Anka est une fille de 
Fiola (For Pleasure x Liberto). Après avoir beaucoup 
insisté, Veronika a pu acheter Fiola à 5 ans à l’élevage 
de Marcus Ehning. Cavalière amateur, elle voulait la 
monter en concours. Mais, après quelques sorties pour-
tant couronnées de succès, il lui a semblé que la jument 
n’était pas heureuse. Ne voulant pas la forcer, elle l’a fait 
saillir. Anka est le cinquième poulain né chez Veronika, 
mais le premier produit de Fiola. Le choix de la lignée 
d’Argentinus a été inspiré par la jument de Grand Prix 
Anka (Argentinus x Waidmann), qui a fait des épreuves 
à 1,60 m avec Ehning. «  Air Jordan est aussi un éta-
lon qui a très bien réussi et qui est issu d’Argentinus. 
Il m’a donc semblé naturel de choisir Air Jordan Alpha 

Z pour ma jument. » Veronika inscrit tous ses chevaux 
au Stud-book Zangersheide à cause de son expertise et 
de l’excellente réputation qu’il s’est faite au fil des ans. 
« A Zangersheide, ils savent ce qu’ils font. Et ils sont 
toujours prêts à aider les éleveurs. Je ne ferai plus jamais 
appel à un autre stud-book », affirme Veronika. L’avenir 
dira quels sont ses projets pour Anka. En principe, elle ne 
vend pas au sevrage. Elle veut élever ses produits avant 
de les commercialiser. Peut-être cherchera-t-elle un bon 
cavalier pour monter Anka en concours.

Nom : Anka for Pleasure Z 
Né le : 17/03/2015
origiNes : Air Jordan Alpha Z x For Pleasure
sexe : Femelle
Naisseur : Veronika Dohms (Alsdorf, Allemagne)

Nom : Camille Mansolein Z 
Né le : 05/04/2015
origiNes : Comilfo Plus Z x Alligator Fontaine
sexe : Femelle
Naisseur : Larisse Engels, Haras Mansolein   
  (Fontaine les Luxeuil, France)

Nom : Daloubet Mansolein Z 
Né le : 31/03/2015
origiNes : De Flor 111 Z x Kaloubet d’Tourelle
sexe : Mâle
Naisseur : Larisse Engels, Haras Mansolein   
  (Fontaine les Luxeuil, France)

naître un poulain par an. Depuis qu’ils ont un haras, ils 
sont montés à cinq à huit naissances annuelles. Le haras 
Mansolein produit à la fois des chevaux de dressage et de 
saut d’obstacles. L’établissement fait aussi pension pour 
chevaux, dispense des cours de dressage, prend des ap-
prentis et vend les chevaux de l’élevage maison. Il arrive 
que le haras Mansolein vende des foals, mais, la plupart 
du temps, les poulains sont gardés jusqu’à 3 ans. Larisse 
inscrit tous les chevaux d’obstacle à Zangersheide. Elle 
apprécie la simplicité et la politique d’ouverture du Stud-
book Zangersheide. Les autres stud-books sont souvent 
plus chers, mais ce sont surtout les concours d’élevage, 
comme le Z-Festival, qu’elle apprécie. En outre, établi 
à Lanaken, Zangersheide est beaucoup plus proche de 
chez eux que les autres stud-books néerlandais. Le ha-
ras Mansolein est très satisfait du service proposé par 
Zangersheide. Cette année, deux poulains sont déjà 
nés : Camille Mansolein Z (Comilfo Plus Z x Alligator 
Fontaine) et Daloubet Mansolein Z (De Flor 111 Z x 
Kaloubet D’Tourelle). Camille Mansolein Z est le qua-
trième produit né au haras Mansolein d’Ulicator de 
Fauntane K (Alligator Fontaine x Jalisco B). Ulicator est 
une trois-quarts sœur de Jalisca Solier, avec laquelle Steve 
Guerdat a réalisé une belle performance aux Jeux olym-
piques de Hong-Kong. Cette jument est née chez Cees 
Klaver, qui est aussi l’éleveur, par exemple, de, Big Star 
Junior (Big Star x Polydor). Ulicator s’est cassé l’épaule 
en concours et le haras Mansolein l’a achetée comme 

poulinière. « Ulicator a un papier très intéressant. Sa fa-
mille maternelle est très concours », souligne Larisse. Ils 
se sont intéressés à Comilfo Plus Z quand il a été ap-
prouvé en Allemagne. Larisse a d’emblée été conquise 
et s’est donc réjouie de le voir rejoindre Zangersheide. 
« Camille Mansolein Z est une pouliche très plaisante, 
grande, mais aussi athlétique. Elle a un très, très bon ga-
lop et des réflexes rapides. Je lui vois beaucoup de poten-
tiel pour le sport, déclare son éleveuse. Tous les produits 
de cette jument font une belle carrière de concours.  » 
Citons par exemple la 5 ans Vitesse Mansolein Z (V 
Alba R x Alligator Fontaine), qui va faire le circuit 
jeunes chevaux en France sous la selle d’Etienne Bouchet. 
Daloubet Mansolein Z est quant à lui le premier produit 
de la 4 ans Brinn Mansolein Z (Kaloubet D’Tourelle x 
Calvados). « De Flor 111 Z a de très belles allures et 
est très souple. Si j’ai choisi cet étalon pour Brinn, c’est 
parce qu’elle a un papier français. C’est une jument de 
bonne taille avec un modèle correct, mais elle manque 
de souplesse et d’élasticité. Daloubet Mansolein Z est 
un beau poulain avec une avant-main impressionnante. 
Il est très intelligent. » Le haras Mansolein amènera sans 
doute plusieurs poulains au Z-Festival.


