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Z-Festival: les juments    font les champions

Par: Kris Van Loo

Les champions et finalistes de l’année 2014 sont issus de remarquables jeunes étalons et en même 
temps, cela en dit long sur la qualité exceptionnelle des mères. Il y a 8 ans, la pouliche Celine Z (par 
Converter) avait terminé seconde au Z-Festival. Elle y est revenue suitée d’un poulain et comme la 
pomme ne tombe jamais loin de l’arbre, il s’est classé troisième. Le champion, Vigo Heywood Z, est 
un petit-fils de Jomara (par Ekstein) qui n’est autre que la mère du champion olympique Hickstead.  
Cela reflète la tendance de ce Z-Festival : le temps où les étalons stars dominaient la scène est révolu. 
Ce sont les juments qui font la différence.

Cette tendance se traduit par une qualité moyenne meil-
leure que jamais. Une autre tendance a été pointée par 
les éleveurs ; elle concerne les méthodes de jugement qui 
sont en phase avec la philosophie de Zangersheide : « Le 
Z-Festival n’est pas une sélection de stars mais de futurs 
chevaux de sport ce qui fait une énorme différence avec 
d’autres concours de foals qui sont devenus de simples 
concours de beauté. Les éleveurs Z visent la compéti-
tion et cela se voit à leurs foals. Au Z-Festival, le jury sé-
lectionne de futurs compétiteurs. » Tous s’accordaient à 

dire que la catégorisation par l’âge est une bonne chose. 
« C’était surtout visible chez les mâles cette année », re-
marquait un éleveur.

 « J’ai noté un autre phénomène depuis ces dernières an-
nées : c’est que le bon grain est de mieux en mieux séparé 
de l’ivraie », soulignait un autre éleveur. « A quelques 
exceptions près, plus personne ne vient au  Z-Festival 
sans préparation et c’est une bonne évolution. Et c’est 
indispensable car la compétition est tellement relevée 
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quoi être fier », reconnaît Hans Schipper. Le vendredi 1er 
août, le hasard a fait qu’il fut le premier éleveur à devoir 
présenter un foal sur la piste. Il s’agissait de Next Off Z 
(par Numero Uno), le plus jeune mâle de sa catégorie. 
« C’était trop tôt, réalise maintenant Hans. Next Off Z 
est né le jour de la fête nationale, le 21 juillet, et il était 
vraiment trop jeune pour le Z-Festival. » Heureusement, 
l’aîné Calasto Z a rattrapé ce faux-pas du petit matin en 
prenant la seconde place l’après-midi.

Les gens normaux sont à égalité de chances
Le bronze est revenu à Sky MK Z (par Sandro’s Adel) 
appartenant à Renée Koopmans et Magda Beelen, qui 

Calasto Z a regardé par dessus l’épaule du 
jury
Peu se souviendront l’an prochain de la seconde place 
du mâle Calasto Z (par Calvaro Z). Mais tout le monde 
se souviendra que Calasto Z et sa mère ont été ceux qui 
ont osé regarder par dessus l’épaule du jury. Cela a dé-
clenché l’hilarité générale du public et des juges notam-
ment au moment où la jument et son poulain se sont 
glissés derrière ces derniers.  L’éleveur, Hans Schipper, 
s’en est également bien amusé, mais après coup.  Fut-ce 
son Z-Festival le plus excitant ? « À plusieurs points de 
vue : oui, affirmait un Hans rigolard. Ce petit incident 
l’a été comme le fut la délibération des juges pour no-
miner le top 10 ! On vous demande de revenir sur la 
piste pour un tour d’honneur, puis on vous demande de 
sortir et on attend d’être rappelé et le compte à rebours 

que l’on a intérêt à présenter son foal sous son meilleur 
jour », précisait cet éleveur avec le sourire. « Le niveau 
s’élève chaque année, tout le monde est d’accord avec ça. 
J’ai entendu quelques réactions après : le Z-Festival est 
devenu la référence dans le monde de l’élevage », est per-
suadé un autre éleveur. Un collègue ajoutait : « D’abord, 
beaucoup d’éleveurs ont migré vers Zangersheide car ils 
ont le sentiment que leur liberté de choix y sera respectée. 
Vous ne pouvez pas vous imaginer comment ça se passe 
parfois dans les autres stud-books. Cette objectivité sert 
la crédibilité de Zangersheide et donc celle du Z-Festival. 
Et cette année, il s’est avéré que c’est un foal du Haras 
Zangersheide qui a été déclaré vainqueur et personne n’a 
mis ce résultat en doute. A une exception près  : la fa-
mille Melchior elle-même. J’ai l’impression qu’ils étaient 
un peu gênés. Mais je n’ai pas souvenir qu’ils aient déjà 
gagné auparavant. Le Haras Zangersheide doit avoir les 
mêmes chances de gagner que n’importe qui d’autre. Le 
Z-Festival est équitable et les éleveurs l’apprécient. »

Mâles

Calasto Z

Sky MK Z

commence… cinquième… quatrième… et nous n’étions 
plus que trois à attendre. C’est dur pour le cœur  !  »  
Calasto Z terminera second, en d’autres termes, il est 
vice-champion. La différence entre les trois premiers 
ne se comptait qu’en décimales. « Calasto a été le seul 
mâle à recevoir un 10 pour l’impression générale. Pour 
les allures et le charisme, il a reçu un 9. Je n’ai jamais 
eu de telles notes », se réjouissait Hans. Sa fierté est lé-
gitime : « Une telle récompense est le couronnement de 
mes choix. Ma jument, Dajutha, est une fille de Stakkato 
x Grannus x Argentinus. Une lignée qui n’est pas insi-
gnifiante. Comme Stakkato peut produire de petits che-
vaux, j’ai délibérément choisi la masse de Calvaro Z, pas 
seulement parce que Calvaro est devenu un sire très coté. 
En élevage, on doit être convaincu d’avoir fait les bons 
choix et quand ces choix sont validés par le jury, on a de 
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a manqué le titre de champion pour 0,33 points de 
différence avec le grand vainqueur, Kacento Z (par 
Kannan). « J’étais déjà très heureux d’être rappelé et j’au-
rais été déjà satisfait d’être dans les dix premiers », ad-
met Frank. Il avait choisi Canterbury comme étalon car 
il est l’un des derniers fils de Caletto I… et « parce qu’il 
est stationné pas très loin de chez nous ». Canterbury 
a une carrière sportive internationale derrière lui aux 
USA si bien qu’il est relativement peu connu ici. Après 
sa carrière de concours, il est revenu en Allemagne à la 
station Winkenshof à Maaseik. « Tout cela montre que 
ce concours est très impartial, remarque Damiaens. Je 
suis un éleveur de loisir totalement inconnu, mon pou-
lain est issu d’un étalon relativement peu connu et nous 
voilà deuxièmes.  » Frank Damiaens appartient à une 
amicale d’éleveurs dont fait également partie Ivo Leurs 
et Ivo avait déjà eu un champion en 2011, né de Caretina 
(par Caretino). Frank possède désormais une pouliche 
de cette jument. Ce jeune éleveur du Limbourg est visi-
blement sur la bonne voie.

Du sang, de la sueur et des larmes pour Thierry Hendrikx
Il en est un autre qui est également sur la bonne voie, 
c’est Thierry Hendrickx. Lui-aussi est un nouveau-venu, 
mais il n’y a pas un Z-Festival d’où il est reparti sans 
un prix. L’an dernier son Haras Second Life avait four-
ni un champion, l’année d’avant, un vice-champion et 
cette année, il enregistre un deuxième et un troisième 

font naître un seul poulain par an. Magda et Renée font 
tout elles-mêmes : « Nous travaillons à l’ancienne et fai-
sons tout ensemble, sourit Magda, toute heureuse de sa 
troisième place. Nous avons dépassé les 65 ans et quand 
on a la chance de vivre un tel moment, on le savoure ! » 
Un succès qui est le fruit d’un quart de siècle d’expé-
rience, période depuis laquelle Magda et Renée, sont 
membres de Zangersheide : « C’est facile de nous rendre 
heureuses, mais là nous sommes carrément fières en tant 
que personnes «normales» d’avoir laissé derrière nous 
autant d’éleveurs professionnels de renom  », s’amuse 
Magda. Son poulain, Sky MK Z, s’est donc classé 3ème, 
mais pour autant ce n’est pas le meilleur résultat de cette 
élevage puisque sa mère, Celine Z, avait été seconde en 
2006. Celine aurait dû être présentée à la Vente Quality 
Z cette année-là, mais elle s’était blessée dix jours avant 
la vente dont elle a dû être retirée. Sky est un fils de 
Sandro’s Adel que les éleveuses ont choisi pour son sang. 
Si tout se passe comme prévu, nous devrions le revoir 
à la vente aux enchères. Celine est à nouveau pleine de 
Sandro’s Adel, car Magda et Renée espèrent en avoir une 
pouliche. L’année prochaine, peut-être ?

Le Z-Festival est stimulant
« Deuxième, c’est énorme et c’est stimulant », se réjouis-
sait Frank Damiaens, avec le sourire jusqu’aux oreilles 
; c’était sa troisième participation au Z Festival. Son 
poulain, Cointreau vh Bergerhof Z (par Canterbury) 

Kacento Z
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Avec Zangersheide tout est simple, sans 
fausse-note 
«  Nous élevons à reculons », plaisantait Huijbregts de 
l’écurie De Krochten après la troisième place de Zanini DK 
Z (par Zinedine x Action Breaker). Nous avons pu com-
prendre ce qu’il voulait dire : l’an dernier, l ‘écurie danoise 
De Krochten (DK) avait obtenu une seconde place avec 
Vivre DK Z, par l’étalon maison Vagrant Z (par Vagabond 
de la Pomme). « On vient toujours ici avec les meilleurs 
foals et beaucoup d’expectatives », reconnait Huijbregts 
qui se retrouve sur le podium pour la deuxième année 
consécutive. L’écurie De Krochten n’est pas inconnue en 
concours.  C’est là que sont nés Air Chin Z et Con Air Z 
avec lesquels Katharina Offel tourne en CSI. Bertram Allen, 

prix. Mais cela a littéralement coûté du sang, de la sueur 
et des larmes à Thierry. Le premier jour, il patientait au 
paddock avec sa jument Kashira (par Kannan) et son 
poulain Ochoa de Second Life Z (par Okidoki vh Gelutt 
Z) jusqu’à ce que la jument lui donne un coup de tête. 
Assommé Thierry est tombé à terre. Juste avant d’être 
transporté à l’hôpital, il a juste eu le temps d’appeler 
sa fille  :  « Fais en sorte qu’Ochoa gagne… » Ce n’est 
pas ce qui est arrivé, mais une 3ème place a suffi à son 
bonheur. Les examens et le scanner n’ont rien décelé de 
grave et le lendemain, Thierry est réapparu à Lanaken. 
Cette fois-ci avec Expression from Second Life Z (par 
Emerald) qui a été classé vice-champion, derrière Asteria 
Z (par Air Jordan Alpha Z) appartenant à Zangersheide. 
Un deuxième et un troisième prix pour les Hendrikx  : 
beaucoup viendraient au Z Festival pour moins que ça. 
« Après ce coup sur ma tête, j’ai crû que c’était fini, ra-
conte Thierry, encore choqué. Ma jument s’est cabrée 
et est retombée avec sa tête contre la mienne. J’ai per-
du beaucoup de sang et après, j’ai perdu connaissance. 

Quelqu’un de Zangersheide a présenté mon foal et il 
s’est classé 3ème. Le jour d’après, on finit 2ème. Je me 
sens encore un peu sonné, mais ces résultats sont un bon 
remède. Deux podiums, c’est pour ça que nous travail-
lons. Ma femme, ma fille, moi-même, nous vivons pour 
cet élevage. C’est notre priorité et quand on décroche 
une telle récompense, on sait qu’on est sur la bonne voie. 
Je ne prétends pas tout savoir, mais c’est formidable 
quand un jury valide nos choix. » Hendrickx a été se-
cond avec une fille d’Emerald  (Expression from Second 
Life Z), « par un fils de Diamant de Semilly qui brille en 
concours. J’ai déjà vu beaucoup de poulains d’Emerald ; 
en fait, je les regarde plus particulièrement. Ma jument, 
Catwalk Z (Caretano Z x Carthago Z) a assez de sang 
ce dont on a besoin avec Emerald. Catwalk Z est issue de 
la lignée de Cocaïne Z et je l’ai croisée cette fois-ci avec 

Crown Z, ce qui veut dire qu’elle aura le même pedigree 
que Crowntano Z. Jusqu’à maintenant, ça a bien mar-
ché. L’association Okidoki x Kannan a également plu au  
jury. Ochoa a été classée 3ème bien que je n’ai pas été 
là pour voir ça », raconte Thierry que nous pourrions 
revoir aux ventes. Il inscrit toujours ses foals à la Vente 
Quality Z, sur laquelle il a sa propre idée : «  C’est un 
principe pour moi. Je me pose la question de savoir quel 
prix je serais moi-même prêt à payer pour mes foals et 
quand ce prix n’est pas atteint, je les rachète. Je sais que 
certains sont mécontents, mais mes foals représentent 
tellement pour moi  que je n’ai pas envie de les voir par-
tir à un prix en dessous de mon estimation », conclut 
Hendrikx. Nous verrons en septembre si les acheteurs se 
font la même idée des prix que l’éleveur.

habitué du Z-Festival. Deux années de suite, un foal de sa 
jument Queen de BD (par Feinschnitt I x Lys de Darmen) a 
été sacré champion. En 2006, son fils Quatro 2000 Z avait 
été le meilleur mâle, en 2007 au tour de sa fille Queen 2000 
Z de remporter le titre chez les femelles. A chaque fois, 
Quidam de Revel en était le père. Lors des la Vente Quality 
Z, Paul Schockemöhle avait acquis Quatro 2000 Z pour 
34.000 €. Lors de ces dernières années, Foriers a vu ses pro-
duits briller au Championnat du monde des jeunes chevaux 
et au Z-Festival, il a toujours réussi à obtenir la sélection de 
ses foals pour la vente aux enchères, souvent avec des pro-
duits de juments souvent bien classées au Z-Festival. 

Pouliche

qui avait remporté le championnat des 6 ans l’an dernier, 
monte Dancing Queen Z, également élevée à De Krochten 
où l’on vend rarement les foals : « Nous les gardons et les 
travaillons pour les débuter en concours, c’est là seulement 
que nous les vendons. » Mais Huijbregts aime présenter ses 
poulains à Zangersheide : « Tout est simple à Zangersheide, 
sans fausse-note. » Deux des huit poulains de cette année 
ont été engagés au Z-Festival. Huijbregts fait lui-même une 
première sélection ce qui est indispensable : « J’ai remarqué 
que la qualité moyenne croit d’année en année  et on en ap-
prend à chaque fois. »

Des habitués
Dans la génération des pouliches plus âgées, on retrouvait 
quelques têtes familières sur le podium. On reconnaissait les 
pouliches de Tony Foriers à leur suffixe 2000, en référence 
à sa société «Auto 2000». Cette année, il termine deuxième 
avec Cayenne 2000 Z (par Casall x Cassini I). Tony est un 

Cayenne 2000 Z

Zanini DK Z

Cayenne 2000 Z

Ochoa from Second Life Z

Cointreau vh Bergerhof Z
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d’un ami. « Au début, c’était pour le plaisir. Mais quand je 
fais les choses, je veux les faire bien. C’est comme ça que 
je fonctionne dans la vie et c’est la même chose pour mon 
élevage. C’est pourquoi j’ai toujours voulu présenter mes 
foals au Z-Festival. Histoire d’obtenir une validation de ma 
politique d’élevage. Au départ, je ne pense pas à vendre. 
La vente aux enchères n’est pas ma préoccupation. Nous 
avons assez de place à la maison ! Le Z-Festival permet de 
voir dans quel sens souffle le vent. On observe, on compare 
et c’est passionnant. A la maison, tout le monde fait naître 
le meilleur poulain du monde ; au Z-Festival on affronte la 
réalité », explique Ralf qui garde toujours un œil avisé sur 
les évolutions au fil des années. 

Nunora Z (par Numero Uno) termine 3ème des pouliches 
âgées ; elle est née dans les provinces de l’est chez Ralf & 
Rita Hammes, qui avaient produit un champion l’an der-
nier avec Comanchero Z (par Comilfo Plus Z). Ralf & Rita 
y étaient déjà habitués car en 2003 et 2004 ils avaient élevé 
un champion du Z-Festival deux années consécutives. Cette 
année, ils décrochent une 3ème place. Une bonne moyenne : 
« Particulièrement quand on se rend compte que le niveau 
croît chaque année, note Ralf. On y relève d’excellents pe-
digrees, côté père et côté mère. C’est impossible de faire le 
moindre pronostic au Z-Festival. »  Ralf est transporteur de 
bois dans les provinces de l’est et avait acheté son premier 
cheval pour le loisir, pour se promener en forêt. Ensuite, il 
a acheté une poulinière dans le Holstein par l’intermédiaire 

Nunora Z

Libelle Z

• FEI World Breeding Jumping Championships for 5-, 6- and 7-year old horses 

• FEI Sires of the World 

  Belgian Jumping Championship Seniors

• Studbook Zangersheide Quality Auctions

• Studbook Zangersheide Stallion Selection

Domein Zangersheide, Lanaken - Belgium

FEI World Breeding Jumping Championships

f o r  Yo u n g  H o r s e s

17 - 21 September 2014

Expression from Second Life Z



Magazine août 2014 1918

Inhabituel et peu commun
La championne Asteria Z est une fille d’Air Jordan Alpha 
Z et de Cocaïne Z (par Caretano Z), née à Zangersheide, 
un résultat qui inspire un sentiment mitigé chez Judy-Ann 
Melchior. Mais il n’y pas de doutes à avoir sur l’impartialité 
du jury et personne n’a exprimé le moindre soupçon. Les 
statistiques le prouvent. Le dernier champion produit pas 
le Haras Zangersheide avait été Cavalo Z (par Carthago Z 
x Levisto Z) en 2009 et après, il faut remonter à 2001. En 
plus du champion, Zangersheide a revendiqué également la 
4ème place pour Lotus Z (par Levisto Alpha Z x Zandor 
Z). Mais n’est-ce pas en même temps le but de Zangersheide 
que de faire naître des champions ? « C’est assez inhabituel, 
explique Judy-Ann. Mais le jury a estimé qu’Asteria Z mé-
ritait ce titre. Pour être tout à fait honnête, je n’aime pas 
ce genre de situation car je veux éviter tout suspicion de 
partialité. Le Z-Festival n’est pas fait pour nous, mais pour 
nos éleveurs. Cette fois, le jury a été sincèrement convaincu 
que notre pouliche était la meilleure. C’était assez évident 
et nous ne pouvons pas refuser un titre de champion. Le 
fait est qu’Asteria Z, avec Cocaïne Z comme mère, est is-
sue d’une lignée exceptionnelle. Cocaïne Z a toujours pro-
duit chaque année d’excellents poulains : Tabou Z, Candico 
Z ou Crowntano Z. Cette année, ce croisement avec Air 
Jordan Alpha Z est une réussite. » Zangersheide fait naître 

quelques trente poulains par an et quatre de la généra-
tion 2014 ont été présentés au Z-Festival. « Nous appli-
quons toujours une stricte sélection d’entrée. En cela, nous 
ne nous différencions pas des autres éleveurs car nous ne 
voulons que montrer le meilleur au Z-Festival. » Le Haras 
Zangersheide a cet avantage de bien connaître les lignées 
mâles et femelles. « Nous utilisons nos propres étalons, bien 
sûr, et chaque année, nous puisons délibérément parmi nos 
jeunes étalons pour voir comment ils reproduisent, explique 
Judy-Ann. Cette subtilité rend les choses plus simples dans 
un sens, mais de l’autre, c’est toujours sujet à des débats 
houleux. Mais là-aussi, c’est la même chose dans tous les 
haras  », s’esclaffe Judy Ann, qui a intensément étudié la 
science de l’élevage. 

Cette cuvée du Z-Festival a aussi donné lieu à une première 
mondiale : Air Ratina Z. Elle est la première pouliche au 
monde issue de deux clones. Air Ratina Z a Air Jordan 
Alpha Z pour père et Ratina Gamma Z pour mère. 

Pour les trois autres champions de cette année, lisez les por-
traits plus complets de leurs éleveurs dans ces mêmes pages.

Asteria Z

Cwaprice Z remporte les 3 ans pour sa 

toute première épreuve de saut en liberté
Cwaprice Z (Celestinus x Contendro II) a triomphé dans le 
championnat des 3 ans. Cette jument appartient à son éleveur Dre 
Simons et c’est à elle que les juges ont accordé le meilleur total. Les 
notes portaient sur sept critères : modèle, allures, galop, amplitude, 
bascule du dos, technique et équilibre.

Et ce n’est pas un mince exploit, car c’était la première fois que Cwaprice Z 
participait à une épreuve de saut en liberté. « C’est une jument extraordinaire, 
nous confiait Dre Simons. Elle a vraiment montré tout ce qu’elle savait faire. 
Elle doit cette attitude à son fort caractère. Cela fait quarante ans que je suis 
dans les chevaux, mais je n’en ai jamais possédé un qui ait autant de person-
nalité. Rien ne l’impressionne jamais ; elle n’a vraiment pas froid aux yeux. Et 
elle fait tout ce qu’on lui demande. Tu veux que j’aille sauter là ? OK, pas de 
problème. Lors du Z-Festival, elle a fait une démonstration, se rappelle l’heu-
reux propriétaire qui, avant l’épreuve, espérait un classement dans les dix pre-
miers. On ne peut jamais deviner ce que vont décider les juges. Il faut attendre 
qu’ils aient noté votre cheval. » Du côté maternel, Cwaprize Z est issue d’une 
mère par Calando VI, et c’est vraiment une jument unique puisque son père, 
Celestinus, n’a eu que deux produits. Il a été vendu de bonne heure aux Etats-
Unis où il n’a à ce jour aucun descendant. Chimorka Z, une fille de Calvino 
Z et d’une jument par Lupicor, appartenant à son naisseur M. Timmermans,  
était deuxième suivie d’un produit de l’élevage de Johan Thijs, à Neeroeteren : 
Charmline JT Z (Canabis Z x Rebel I Z). Toulouse d’Art Z (Toulon), à Jacques 
Huise, était quatrième. A la cinquième place, on trouve Nalou of Greenhill Z 
(Nabab de Rêve), qui appartient à son naisseur Philip Gysbrechts.

Cwaprice Z

Chimorka Z

Charmline JT Z

Toulouse d’Art Z 

Nalou of Greenhil Z
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Power Blue vh Breezerhof Z 
meilleur 4 ans
Pendant le Z-Festival, les 5 et 6 ans pouvaient participer à une épreuve qualificative pour le mondial. 
Les 4 ans étaient notés et le meilleur total a été attribué à Power Blue vh Breezerhof Z, un étalon par 
Plot Blue x Heartbreaker. Power était monté par son propriétaire Marco Brinkman ; il est né chez Wim 
Van Hoof.

Clear Sky du Sud Z (Cardento x Caretano Z) et Guy 
Beyers devaient se contenter de la deuxième place. Clear 
Sky Z est un produit de l’élevage de Nathalie Cassimon 
et lui appartient toujours. 

Zangersheide prenait la troisième place avec Cooper Z. 
Cooper Z est un étalon par Chellano Z x Calvaro Z ; il 
effectuait son parcours sous la selle de Kris Christiaens. 
A la quatrième place, on trouve Jeroen Scheepers et 
le Clintissimo Z Clint Donaldson Z, né chez Donald 
& Lason. Enfin, c’est un fils de Cicero van Paemel Z 
qui complète le top 5 : Cedo vh Hobos Z (Cicero Z x 
Flamenco de Semilly), appartenant à son naisseur Frank 
Goossens et monté par Luc Geerts.

Clear Sky du Sud Z

Power Blue vh Breezerhof Z

Qualifications pour les Championnats du Monde

5 ans
Charming Fellow Z
Rene Van Zuilen est le naisseur et le propriétaire de 
Charming Fellow Z (par Clinton). Van Zuilen est aussi 
l’homme qui se cache derrière « Global Sport Horse », 
un marchand de chevaux chez qui les jeunes chevaux 
sont placés pour y être commercialisés. Charming Fellow 
Z est issu d’Aphrodite v Lozerheide (par Capucini v 
Berkenbroek) et l’étalon est d’ores et déjà approuvé par le 
Stud-book BWP. Dans la première épreuve qualificative, 
Charming Fellow Z termine à la 9ème place et remporte 
par la suite la seconde épreuve qualificative, ce qui fait de 
lui le grand gagnant de sa catégorie. Cela sera la  première 
fois que René Van Zuilen prend part aux Championnats 
du Monde.

Notre Star Z
La 5 ans Notre Star Z fait partie des heureuses élues. Rolf 
Morssinkhof a acheté la jument il y a deux ans à la vente 
aux enchères de Panhof. Il est le père de quatre jeunes en-
fants qui sont tous cavaliers et compétiteurs. A terme, un 
des enfants de Morssinkhof débutera avec Notre Star Z 
(par Numero Uno, élevée par Johan Thijs d’ Opoeteren, 
B) en concours. « Quoiqu’il en soit, c’est le plan », ex-
plique Rolf : « Nous n’avons que récemment commencé à 
travailler avec de jeunes chevaux. En fait, nous l’avons fait 
quand les enfants sont passés des poneys aux chevaux. Et 
comme chacun d’entre eux va avoir besoin d’un cheval, 
c’est assez logique pour nous d’acheter des jeunes che-
vaux. C’est comme ça que j’en suis venu à acheter Notre 
Star Z aux enchères lorsqu’elle avait trois ans et il sem-
blerait que cela fonctionne. » Tant que les enfants ne sont 

Lors du Z-Festival, des qualifications pour les Championnats du Monde Jeunes chevaux se sont dé-
roulées sur deux jours et deux épreuves. En 5 ans et en 6 ans, les trois premiers de chaque catégorie 
ont directement obtenu leur billet pour les Championnats du Monde.

Charming Fellow Z
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pas assez âgés, Nick Verlies est en charge de la formation 
de nos jeunes chevaux. « C’est parce que nous sommes 
convaincus qu’elle est bonne que nous avons décidé de 
participer aux qualifications pour les Championnats du 
monde, principalement pour obtenir ce sésame pour les 
Championnats, mais aussi parce que ces épreuves corres-
pondent parfaitement au programme d’apprentissage de 
Notre Star Z. En attendant elle va bientôt nous offrir, par 
transfert d’embryon, un poulain de Levisto Z. »

Copiene Z
« C’est sans aucun doute très spécial », confie Anne Klein. 
Elle est étudiante en droit à Groningen et durant son 
temps libre elle monte à cheval pour Henk van de Berg où 
il lui a été confié Copiene Z. « Elle est en quelques sortes 
un accident,  une vraie bâtarde », rigole Anne : « Vous 
voyez, Copiene Z est le produit d’un étalon non approuvé 
(Copain Z) et a été élevée par messieurs Hofma et Van 
Gelder de Nijkerk aux Pays-Bas. » Mais on ne peut pas 
s’en douter à en juger ses résultats puisque Copiene Z et 
Anne terminent à la troisième place et seront donc pré-
sentent aux Championnats du monde en Septembre. «   
C’est un rêve qui devient réalité. C’est mon tout premier 
Championnat du monde et je n’avais même jamais rêvé 
que cela puisse m’arriver un jour. On m’a confié Copiene 
Z quand elle avait trois et c’est une jument très coopé-
rative, quasiment toujours sans faute. C’est pourquoi je 
voulais lui permettre d’aller à Lanaken. Et après tout, 
nous n’avions rien à perdre. » 

6 ans
Lover Boy Z (Level Z)
L’épreuve qualificative des 6 ans a été un triomphe pour  
Lover Boy (par Level Z) issu du Haras Zangersheide et 
monté par Ken Ruysen. Le premier à obtenir sa qualifica-
tion pour les Championnats du monde est Dirk Geenen 
avec Zidan Z (par Zurich), un cheval qui appartient tou-
jours à son naisseur Kristel Stragier. «  J’ai un emploi à 
temps plein et l’équitation est un loisir  », raconte Dirk 
Geenen qui montait également Zidan Z dans les épreuves 
qualificatives pour chevaux de 5 ans l’année dernière : 
«  L’année dernière nous sommes passé à seulement 
un point du billet pour les Championnats, mais nous 
sommes quand même parvenus à nous y qualifier par la 
suite mais nous n’avons pas couru la finale du dimanche. 
Zidan Z a pris un an et devient plus constant. » Pendant 
le Z-Festival à Lanaken, Zidan a fait sa première faute de 
la saison, mais après les deux jours il a quand même été 
classé second. 
« Pouvoir monter aux Championnats du monde est une 
énorme réussite, en particulier pour un amateur qui doit 
s’adapter pour monter à cheval avant et après son tra-
vail », explique Geenen, à qui les éleveurs de jeunes che-
vaux font appel pour monter ces derniers. C’est d’ailleurs 
comme cela que Zidan Z est arrivé chez lui à 4 ans.

Quilina Z
Pour Rob Santermans c’est un loisir d’élever un ou deux 
poulains par an. Il a acheté sa jument Chin Chin à 3 
ans et depuis elle lui a donné trois poulains par Quidam 
de Revel. Elle est actuellement suitée d’un poulain par 
Levisto Z. Son premier poulain par Quidam est donc 
Quilina Z qui vient de se qualifier pour les Championnats 
du monde après deux sans faute dans les qualificatives. 
«  J’ai emmené deux chevaux au Z-Festival c’est pour-
quoi je n’ai pas pu présenter mon poulain de Levisto Z 
aux Championnats des foals » explique Rob Santermans 
: « Nous n’avions simplement pas le temps pour cela et 
nous n’avons pas l’intention de vendre ce poulain. En gé-
néral j’aime les voir grandir. » Il y a quelques années un 
autre produit de l’élevage Santermans s’était qualifié pour 
les championnats du Monde : Vedette Z. Un peu plus tard 
ce cheval a été vendu à Stephex. « Quilina Z a peu tourné 
pour l’instant, en fait elle a été mise au travail l’hiver der-
nier avec Nico Baerts. Quand un produit de votre propre 
élevage est si bien classé dans les épreuves qualificatives, 
c’est un événement très gratifiant » raconte Rob que la 
perspective des Championnats du monde réjouit déjà.

Cash Maker vd Laarseheide Z
Pour le jeune étalon Cash Maker vd Laarse Heide Z 
(Chin Chin x Cantus), le Z-Festival fut l’occasion d’une 
heureuse répétition. Lui qui s’était déjà classé troisième 
du championnat des foals en son temps revient six ans 
plus tard pour remonter sur la troisième marche du po-
dium, mais, cette fois, dans l’épreuve qualificative des 6 
ans. « C’est pour cela que nous sommes venus. Tout est 
bien qui finit bien. C’est indéniablement un espoir pour 
le plus haut niveau », avons-nous entendu Laarse Heide 
commenter. L’année dernière, Cash Maker avait participé 
au mondial des 5 ans, mais tout ne s’était pas déroulé 
exactement comme prévu. En un an, toutefois, l’étalon 
a fait beaucoup de progrès et il l’a démontré de façon 
convaincante à l’occasion du Z-Festival. «  Nous avons 
donc déjà décroché un billet pour le mondial. Il ne nous 
reste plus qu’à espérer des wild cards pour nos 5 et 7 
ans », plaisantait-on dans l’entourage de Laarse Heide.
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