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Z-Festival: 
« Ici, les     éleveurs comptent encore »

« Nous savons tous comment va le monde et les stud-books appartiennent inévitablement au 
monde », médite un éleveur en attendant le verdict des juges. Puis, d’une traite, il achève sa 
réfl exion : « Mais il existe une formidable exception, le cadet des stud-books européens, qui 
devient peu à peu adulte et leader. Le stud-book dont le nom commence par la dernière lettre 
de l’alphabet mériterait la première. Un A dans le classement des meilleurs stud-books. Non, ce 
n’est pas de ma part une remarque injustifi ée ; j’affi rme que Z le mérite, après 20 ans de liberté 
et d’une ténacité et d’une constance à toute épreuve. Aujourd’hui, tout le monde en récolte les 
fruits. Il est diffi cile de trouver des éleveurs qui n’apprécient pas Z. Presque tout le monde a 
ouvert les yeux – certains un peu plus tôt que d’autres, mais cela n’a pas d’importance. Mieux 
vaut tard que jamais. » 

les gens sont de plus en plus clairvoyants, de mieux en 
mieux informés et les progrès de la technique offrent des 
possibilités pratiquement illimitées. Aujourd’hui, on a ac-
cès à toutes sortes de solutions pour croiser les meilleurs 
gènes, où qu’ils se trouvent. Le Stud-book Zangersheide 

s’était déjà rendu compte que c’était possible il y a deux 
décennies. A l’époque, c’était le premier et peut-être le 
seul ; aujourd’hui, tout le monde le sait mais un éle-
veur a toujours intérêt à choisir l’original plutôt que la 
copie – et, l’original, c’est indéniablement le Stud-book 
Zangersheide. Les éleveurs n’ont pas envie qu’on cherche 
à les contrôler. C’est désagréable et décourageant. La fai-
blesse des stud-books traditionnels est donc devenue la 
force de Zangersheide. Autrement, pourquoi les éleveurs 
seraient-ils plus nombreux chaque année à se tourner vers 
Z? Parce que, en tant qu’éleveur, on a l’impression que, 
au sein du  Stud-book Zangersheide, notre travail a en-
core de l’importance. Le stud-book se préoccupe de nous 
et uniquement de nous. » Un autre éleveur remarque : « 
On a l’impression d’être vraiment appréciés. On est libre 
de ses points de vue tout en restant liés par des opinions 
communes. » 

Un autre éleveur renchérit : « Certains stud-books vous 
ensevelissent sous les règlements. D’autres ne vous sont 
ouverts que si vous appartenez à certains cercles. Si ce 
n’est pas le cas, vous n’avez aucune chance, même avec 
le meilleur poulain ou le meilleur cheval du monde. Mais 
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Le ton est donné. Les éleveurs Z sont des éleveurs déter-
minés dont on respecte les choix. « Lorsque je parle avec 
mes confrères au Z-Festival, je les entends souvent dire 
qu’ils en avaient assez d’avoir les mains liées. A moins 
qu’ils aient la malchance de vivre dans un secteur régi par 
la discrète pression de la baronnie du coin. Ce n’est pas 
ainsi que les choses se passent à Zangersheide. Regardez 
le Z Festival, les trois juges étrangers qui viennent de 
France et d’Allemagne ne nous connaissent pas ; ils éva-
luent le poulain à l’instant T, tel qu’il leur est présenté, 
sans préjugé. Les circonstances peuvent être favorables 
ou défavorables ; si l’on est honnête avec soi-même, on 
le sait. Cette notion de jugement équitable est le senti-
ment dominant. C’est ce que les éleveurs apprécient à 
Zangersheide. »
L’inconvénient du Z-Festival, c’est l’attente. L’avantage, 
c’est que cela donne aux éleveurs le temps d’échanger. 
« Nous sommes bien sûr sensibles à tout ce que Z fait 
pour les éleveurs – les primes, le Z-Ranking, la loterie 
à laquelle on a une chance de gagner. La Vente Elite Z, 

est aussi d’une grande aide pour les éleveurs. Tout cela, 
c’est formidable. Mais l’essentiel reste que le Stud-book 
Zangersheide se conduit bien avec ses éleveurs, les traite 
équitablement et respecte leurs choix. Car, soyons honnê-
tes, on n’élève pas des chevaux pour gagner de l’argent. 
Ceux qui croient le contraire se font des illusions. S’il ar-
rive de faire des bénéfices, tant mieux, c’est toujours bien-
venu. Mais cela ne doit pas être le but premier. L’élevage 
est une affaire de passion et d’émotion. Ce qui compte, 
au fond, c’est que ce qu’on crée soit évalué sérieusement. 
Dans ce cas, terminer premier ou dixième d’un cham-
pionnat a moins d’importance. » 

Tout le monde s’accorde sur un point : personne ne vient 
au Z-Festival en étant sûr de gagner. Et l’éleveur qui l’em-
porte vit un très grand moment. Mais ce qui est encore 
mieux, c’est la valeur que l’on accorde au Z-Festival. Un 
champion Z n’est pas un champion comme un autre. « 
On peut gagner le Grand Prix de Genoelselderen ou celui 
d’Aix-la-Chapelle. Ce sont  deux Grands Prix, et deux 

victoires, mais Aix-la-Chapelle, c’est quand même autre 
chose. De la même manière que remporter un champion-
nat des foals au Z-Festival, c’est un peu différent. Et c’est 
incomparable parce que tout le monde sait maintenant 
que le jury du Z-Festival est objectif. » 
« Si j’en juge par toutes les réactions que j’ai recueillies, 
j’ai l’impression que Zangersheide est devenu une norme 
», souligne Andre van Hooft, qui a été sacré champion 
avec Beagle Z. 

Le Z-Festival ne laisse personne indifférent, et surtout pas 
ceux qui repartent avec un bon classement ou un titre. Un 
peu débordé par ses émotions, Thierry Hendrickx avait la 
larme à l’œil. C’est cela aussi, le Z-Festival : « Il faut être 
froid comme le marbre pour ne pas être ému. En deux 
ans, j’ai perdu mon frère, à l’âge de 31 ans, et mon père 
est mort d’un cancer. Quand vous êtes sur la piste avec 
votre poulain, tout à coup, cela vous rattrape. La tension 
monte, on attend le verdict des juges et, en une fraction 
de seconde, votre vie défile devant vos yeux comme un 

film, confiait-il. Notre élevage est une affaire de famille. 
C’est la première chose dont nous nous occupons le ma-
tin en nous levant et la dernière chose à laquelle nous 
pensons le soir avant de nous endormir. Nous avons pour 
nos chevaux une passion peut-être un peu ridicule. Mais 
voir ses efforts et sa passion récompensés de façon aussi 
inattendue est incroyablement motivant. On s’efforce de 
faire naître le meilleur poulain possible chaque année, et 
il est vrai que, parfois, on est déçu. Cela fait partie du 
jeu ; il arrive que les opinions divergent. Et je peux vo-
lontiers admettre que ce soit un autre éleveur qui mérite 
réellement la victoire. Pour un homme, la naissance de ses 
enfants est l’un des plus beaux moments de la vie. Pour 
un éleveur, la naissance de ses poulains ne vient pas loin 
derrière. »

Le jury se composait de Xavier Leredde, Ulrich Kasselmann 
et Harm Thormählen, des hommes d’expérience qui ont 
plus que fait leurs preuves dans le métier. Leur conclusion 
est unanime et Thormählen la résume par cette anecdote : 
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« Autrefois, j’ai acheté un poulain à l’une des toutes pre-
mières ventes aux enchères de Zangersheide. C’était un 
assez bon poulain, mais ce n’est jamais devenu un cheval 
exceptionnel. Voilà ce qui a changé aujourd’hui. Quand 
on regarde l’offre actuelle, on voit que la tendance à évo-
lué vers des poulains tous issus d’étalons renommés et 
d’excellentes souches. La boucle est bouclée. Désormais, 
la mère compte autant que le père. » Et Xavier Leredde 
de renchérir : « Je suis membre de ce jury pour la cin-
quième année. Les poulains sont de plus en plus beaux 
et galopent de mieux en mieux. Il doit bien y avoir une 
raison. A cause de l’européanisation de l’élevage, on voit 
vraiment les meilleures origines d’Europe à Lanaken et 
c’est grâce à la philosophie de Z. La concurrence est rude, 
ce qui ne peut qu’être un plus pour le secteur. »

Le Z-Festival n’attire pas que les éleveurs. Les marchands 
aussi y viennent en repérage. Ils y voient une prévente aux 
enchères. « Comme la vente, le Z-Festival offre une image 
représentative de l’offre de foals. On peut aussi faire des 

kilomètres, sillonner le pays pendant des semaines – mais 
autant aller passer deux jours à Lanaken. Les éleveurs 
amènent leurs meilleurs poulains au Z-Festival, ce qui 
permet de se faire une idée assez juste de la production de 
l’année », explique l’un d’entre eux. Catalogue et stylo en 
main, ils courent du studio photo à la piste en s’arrêtant 
au passage pour regarder ce qui se passe au paddock. « 
J’essaie toujours de mettre la main sur quelques poulains. 
Si ce n’est pas possible, je les garde en tête pour septem-
bre. » Une chose est sûre : le Z-Festival est fait avant 
tout pour les éleveurs et leurs poulains. Ce sont eux qui 
jouent le premier rôle. Ils seront soixante, triés sur le vo-
let, à revenir au mois de septembre, pendant le champion-
nat du monde des jeunes chevaux, pour la Vente Elite 
Zangersheide. Beaucoup d’éleveurs en conviennent : « 
Bien sûr, on est content de réaliser une belle vente. Mais 
l’essentiel est que nos poulains aillent dans une bonne 
maison où ils auront toutes les chances de développer 
leur potentiel. » Les éleveurs Z sont des gens motivés, 
passionnés, animés d’une mission.
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Z est bien vivant!
Evidemment, un championnat, c’est toujours important. Toutefois, on peut juger de la crédibilité 
d’un titre aux réactions qu’il engendre. Or, un champion au Z-Festival en suscite énormément. 
Voilà qui témoigne bien de la valeur du championnat des foals de Zangersheide. Ou, comme di-
raient les éleveurs : Z est bien vivant !

Sur le podium…
Jeune étalon ou sire confi rmé, éleveur débutant, vétéran, 
ou membre Z de la première heure : à Zangersheide, seul 
le résultat compte. Et ce n’est pas Mme De Rooij qui 
dira le contraire. L’année dernière, alors que c’était sa 

première année en tant qu’éleveuse Z, son tout premier 
poulain Z a d’emblée pris la deuxième place. Elle présen-
tait Classimo Z (Clarissimo Z) qui ne devait s’incliner 
que devant Levaro Z (Levisto Z), né chez Piet Janssen. 
Mais quel début en fanfare pour le Stal Vonders, à Laag 
Keppel ! Quelques mois plus tard, Classimo Z était ad-
jugé 13  000 euros. Cette année, De Rooij revenait avec 
L’Esperance La Vie Z, une fi lle de Lordanos et d’une 

fi lle de Burggraaf, Vive La Vie. Et, cette fois, elle rem-
portait le championnat des pouliches de catégorie “B”. 
L’Esperance La Vie Z devance Vivre DK Z, par Vagrant 
Z, née au Stal De Krochten. Vagrant Z est un fi ls de 
Vagabond de la Pomme, lui-même fi ls du champion 
du monde Vigo d’Arsouilles. La mère de Vagrant Z est 
Careful Z, une fi lle de Carthago Z. Stal De Krochten a 
élevé et le père et la mère de Vivre DK Z, le premier pro-
duit de Vagrant Z. Une deuxième place qui représente le 
meilleur classement du Stal De Krochten au Z-Festival 
jusqu’à maintenant. Vivre ne sera pas présentée à la ven-
te aux enchères. Son éleveur veut lui faire faire quelques 
poulains avant de la mettre au travail et de la vendre. La 
médaille de bronze chez les pouliches de catégorie “B” 
revient à Marc Kempeneers, de la station de monte de 
Cumul, à Kappellen, qui présentait une fi lle de Chellano 
Alpha Z : Chellana Cumul Z.

Serena From Second Life Z est quant à elle la cham-
pionne de la catégorie “A”. Thierry Hendrikx avait 
choisi Sandro Boy pour saillir sa jument Wonne. C’est 
une fi lle de Quantum (Quidam de Revel) et une demi-
sœur de Con Air, que l’on a vu en concours sous la selle 
d’Otto Becker et de Jose Larocca. Thierry Hendrikx a 
commencé l’élevage il y a cinq ans et présente toujours 
ses poulains au jury du Z-Festival. Il s’est jusqu’à présent 
toujours qualifi é pour la fi nale et est parfois même monté 
sur le podium. L’année dernière encore, il était deuxième. 
Mais cette année, bingo ! Hendrikx a connu le plus beau 
moment de sa jeune carrière d’éleveur. Comme l’année 
dernière, le premier accessit revient à Frans Vaessen, de 
Weert. Il présentait cette fois Crown Raphire Z (Crown 
Z x Indoctro), la propre sœur de Crownphire Z, vice-
champion des mâles l’année dernière. Lors de la Vente 
Elite Z, elle a connu un vif succès et rapporté 19 000 
euros à son éleveur.

L’Esperance La Vie Z

Serena From Second Life Z
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 « Cela fait des années que je suis fidèle à Zangersheide 
et je ne manque jamais le Z-Festival. Je crois bien avoir 
vendu déjà six poulains grâce à la Vente Elite Z. » La 
mère de cette fille d’Indoctro qui vaut à Vaessen de si 
beaux succès est Witney van ‘t Merelsnest, une jumelle 
par Ahorn Z. Le mâle a été vendu en Afrique du Sud 
et Frans Vaessen a acheté la femelle. Il a eu d’elle une 
pouliche par Indoctro, qui, à son tour, lui a donné deux 
vice-champions par Crown Z. Pour l’année prochaine, 
elle est pleine de Levisto Z. Enfin, une représentante de 
l’élevage allemand Stall Kochs, une pouliche par Casall, 
Casalli Z, complète le podium, juste devant Diamant Z 
(Diamant de Semilly), né chez Mullens Smit à Gilze.

Comanchero Z (Comilfo Plus Z) est déjà le troisième 
champion né chez Ralf et Anita Hammes, à Recht, un 
village idyllique de l’est des Flandres. Chaque année, 
Ralf et Anita prennent un risque, comme ils disent, en 
choisissant un jeune étalon. Cependant, ils ont utilisé  
Comilfo Plus Z avec Colessa Z (Coronado), qui est un 

gage de qualité comme elle l’a déjà prouvé par le passé. 
En ce sens, la philosophie de l’élevage des Hammes cor-
respond bien à celle du Z-Festival : c’est le résultat final 
qui compte. Ce qui signifie que la mère est aussi impor-
tante que le père. La deuxième place revient à Applaus 
Z. Ce poulain de Zangersheide est par Aktion Pur Z 
et Cocaine Z, un produit du croisement Caretano Z x 
Carthago Z.

Guy Haerens, de Maldegem, s’est adjugé le bronze grâce 
à Castillon d’Argilla Z (Casiro x Nagano). Ancien cava-
lier de saut d’obstacles et entraîneur de galopeurs, Guy 
Haerens dirige aujourd’hui une station de monte de pur-
sang. Il y a dix ans, il s’est aussi mis à élever des chevaux 
de concours.

Thierry Hendrikx

Comanchero Z
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La jument de base de l’élevage de Haerens est Sarah de 
Saint Pierre. L’étalon approuvé Csarano et la poulinière 
Faranah d’Argilla sont ses seuls produits. Sarah de Saint 
Pierre est le premier cheval de saut d’obstacles que Guy 
Haerens ait acheté pour le sport, en 1998, à la vente aux 
enchères de Malines. Elle a fait une carrière internatio-
nale sous la selle de Koen Vereecke et Philippe Le Jeune. 
Sarah a tourné au plus haut niveau, à Aix-la-Chapelle, 
Calgary, La Baule, Hickstead et Dublin. La fille de Sarah, 
Faranah, est la mère du médaillé de bronze Castillon. 
Faranah est à nouveau pleine de Casiro (Cassini I) et 
Guy Haerens espère bien, après quatre mâles, avoir enfin 
une pouliche.

Cees Klaver est l’un des premiers à être venus féliciter 
Andre Van Hooft et son poulain champion Beagle Z. 
C’est naturel puisque c’est lui le naisseur de Big Star jr K 
Z,un fils de Big Star et de la mère de Taloubet Z. Big Star 
jr K Z a été approuvé par Zangersheide l’année dernière. 
Beagle Z fait donc partie de sa première génération de 
produits. Andre Van Hooft ne s’est pas déplacé pour rien 
au Z-Festival. Il amenait à Lanaken Zeppe de Sabette 
Z (Zandor Z), une pouliche dont il est copropriétaire 
avec Ad van den Hoogen. Quitte à venir à Zangersheide, 
il a également engagé son poulain Beagle Z. Résultat : 
Beagle Z a été sacré champion et Zeppe de Sabette Z 
s’est classée quatrième. 

La médaille d’argent revient à Bro For Fun Z, qui appar-
tient aux associés Eis Brinkman et Norbert Lodewijks. « 
C’est fou, non? Ce sont deux petits nouveaux venus de 
Groningen qui décrochent la timbale ! lançait le premier 

en riant. Oui, nous avons vraiment pleuré de joie tant 
cette victoire était exaltante et fantastique. Groningen 
est assez loin de Lanaken et nous comptions simple-
ment passer un bon week-end. Et voilà ce qui arrive ! » 
Brinkman et Lodewijks sont amis et partagent la même 
passion de l’élevage de chevaux. Il y a deux ans, ils ont 
acheté Cato (Contender x Lavall I) à Van Montfoort. 
Ce dernier n’est pas inconnu à Zangersheide, puisque, 
en 2007, il avait déjà fait naître le champion qui était 
un produit de cette même jument (Sting Z). Le premier 
poulain de Brinkman - Lodewijks, par Numero Uno, a 
été adjugé l’année dernière lors de la Vente Elite Z. Cette 
année, Bro For Fun Z (Baltic VDL) figurera lui aussi au 
catalogue. « Nous faisons vraiment cela pour nous amu-
ser – comme l’indique notre affixe, For Fun (qui signifie 
“pour s’amuser”, ndt) – mais cela ne nous empêche pas 
de vouloir bien faire les choses. Alors c’est formidable 
que nos efforts soient récompensés », assurent-ils. Enfin, 
chez les mâles de catégorie B, le bronze est allé à Classic 
Bleu Hivette Z (Chacco Blue), né chez Danny Marteaux 
à Kaggevinne, en Belgique.

La meilleure note pour Levisto Alpha Z 
Le jury de l’épreuve de saut d’obstacles des 4 ans au 

Bro For Fun Z

Beagle Z

Z-Festival a accordé la meilleure note à Levisto Alpha 
Z monté par Kris Christiaens. Ce clone de Levisto Z ga-
gne donc avec cinq points d’avance sur Bart Van Oojen 
qui montait Quick Cash Z (Quatro Z x Caballo), ap-
partenant au Stal Everse. Tom Dhaeyere (Cigaret JV H 
Z, Clinton x Kannan) terminait troisième, devant Air 
Jordan Alpha Z, monté lui aussi par Kris Christiaens 
pour Zangersheide.

La gagnante de l’épreuve de saut en liberté des 3 ans 
est Zandora Z (Zandor Z), qui doit une partie de son 
succès à son père Ceritis vd Veldenkenshoeve Z (Cicero 
van Paemel Z).

Zandora Z

Qualificatives pour le 
 championnat du monde
 
Deux fois Leon Kuypers dans les 5 ans
La finale des 5 ans a permis à Leon Kuypers de gagner 
deux wild cards, avec Sandrino Z (Sandro Boy) et Zamira 
Z (Zirocco Blue VDL). Le samedi, Christof Kauert s’im-
posait avec Dream Boy Z (Diamant de Semilly) devant 
Julien Denayer sur Colino v Westleven Z (Crown Z), à 
Peter Postelmans. Beaucoup de 5 ans étant sans-faute, 
c’est le temps qui a fait la différence pour les quatre wild 
cards.

Sandrino Z

Levisto Alpha Z
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Le dimanche Patrik Spits remportait la fi nale avec 
Caveman of Two Notes Z (Cardent). Une faute le sa-
medi l’empêchait de terminer dans les quatre premiers. 
En revanche, Guy Janssens (Qiazetta Z, Quasimodo Z x 
Utrillo Z), deuxième le dimanche, était également sans 
faute le samedi. Il a donc obtenu une wild card. Bart Van 
Oojen fait lui aussi partie des heureux lauréats. Avec Let 
It Be VDV Z (Let’s Go VDV), qui appartient à son éle-
veur E. Van der Vaart, il terminait 4e et 13e, sans avoir 
fait tomber une barre. 

Casuality Z

Casuality Z remporte les 6 ans
Il était sacré vice-champion du monde l’année dernière. 
Casuality Z est né aux Pays-Bas, chez Ton Vullers, qui 
travaille en étroite collaboration avec Leon Spronken. 
Beaucoup de ses chevaux sont au travail à Dorperheide 
et c’est donc ainsi que Casuality Z est arrivé chez Pieter 
Clemens. Après sa médaille d’argent au championnat 
du monde, Casuality Z a été acquis par Zangersheide. 
Aujourd’hui âgé de 6 ans, Casuality est travaillé par 
Tobias Thoenes. Le cheval n’a pas fait une seule faute 
en deux jours, se classant deuxième le samedi comme le 
dimanche. Cette belle régularité à payé et a fait de lui le 
premier au bout du compte.
Deux fois troisième, Valence DH Z prend la deuxième 
place du classement fi nal. Les initiales DH désignent 
l’élevage de Jos Ceulemans, dont le nom complet est 

Dwerse Hagen. Jos est le premier supporter de son éta-
lon maison Va Vite et, à Dwerse Hagen une quarantaine 
de poulains de Va Vite naissent chaque année. C’est son 
gendre, Patrik Spits, qui les travaille ; ses deux podiums 
lui valent une wild card pour le championnat du mon-
de. La seconde invitation est allée à Utrilly Z. Cette fi lle 
d’Utrillo Z, née chez Smeets, a terminé quatrième le sa-
medi et le dimanche. Sa cavalière, Manon Hees, pourra 
également participer au championnat du monde, tout 
comme Jan Van Alken et Cloe vh Kapelhof Z, une fi lle 
de Chippendale Z qui appartient à son éleveur Johan 
Saelmans. Le samedi, malgré un sans-faute, Cloe n’était 
que huitième. Mais elle a remporté l’épreuve du diman-
che.

Valence DH Z
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Wild cards pour le championnat de Belgique à Gesves
Lors des deux qualifi catives réservées aux chevaux Z, les trois premiers de chaque catégorie d’âge recevaient une 
wild card pour le championnat du monde. Beaucoup de ces jeunes chevaux étaient aussi bons les uns que les autres 
et ont terminé ex-æquo. Il était évidemment impossible de les départager, si bien que tous les ex-æquo aux trois pre-
mières places seront les bienvenus au championnat du monde en septembre. Par ailleurs, outre les premiers classés 
qualifi és pour le championnat du monde, les cinq suivants pourront se rendre à Gesves grâce à une wild card.

Clockwise of Greenhill Z est l’un des 

heureux lauréats d’une wild card pour 

le championnat de Belgique à Gesves.

Utrilly Z Cloe vh Kapelhof Z




