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Mais nous, nous pouvons l’expliquer, on appelle cela l’ef-
fet Z-Festivalitis (l’auteur fait ici référence à un festival 
flamand de rock particulièrement convivial, cosmopolite 
et populaire, Note du traducteur) qui cette année n’a ja-
mais autant rassemblé de membres et d’éleveurs. Voilà 
pourquoi. Cela commence à prendre des proportions 
contagieuses. Mais pas de panique. Après tout, ces symp-
tômes ne sont que des sensations de douce euphorie, sti-
mulées par les gens en bleu et jaune qui vous montrent la 
voie, réagissent rapidement et anticipent les problèmes. 
C’est leur job et cet environnement ne représente aucun 
risque de santé publique. Au contraire, Z-Festivalitis 
vous rend plus riches, dans tous les sens du terme…

600 à voir
« J’ai déjà vendu la moitié de mes poulains, clamait fièrement un éleveur pendant le Z-Festival. Tout se 
passe en douceur et le commerce est stimulé par cette atmosphère exceptionnelle qui règne ici ; on y 
est accueilli chaleureusement et accompagné par un service parfait avec une procédure sans stress. 
C’est le cadre idéal pour les juments et leurs poulains ainsi que pour les acheteurs et vendeurs. Je ne 
peux pas mieux m’expliquer parce que nous sommes désormais coutumiers de cet environnement. 
C’est une ambiance extraordinaire, une sensation particulière… »

Matériellement plus riches, si vous vendez. Mentalement 
plus riches, grâce à la reconnaissance et au sentiment 
d’appartenance à un groupe. Intellectuellement plus 
riches, en dialoguant, écoutant et observant. Parce que 
le tout vaut plus que la somme de ses composants, la 
qualité moyenne augmente. Au Z-Festival les éleveurs se 
stimulent les uns les autres dans la recherche de meilleurs 
résultats. Et plus la qualité est élevée et plus le prix est 
élevé. On apprend en observant. Le segment supérieur du 
Z-Festival sera toujours restreint, mais l’évolution posi-
tive se traduisait indéniablement par deux mots : mise à 
jour et mise à niveau (update and upgrade) de la qualité 
moyenne qui s’accroit d’année en année.

Le “online” est l’avenir…
600 foals, cela veut dire 60 éleveurs heureux qui ont dé-
croché le ticket pour la Z Quality Auction. Mais les 540 
restants n’ont aucune raison d’être frustrés et surtout pas 
d’être déçus. De nouveaux débouchés ont vu le jour : le 
Marché Z ainsi que les ventes online. Il existe toujours 
cette petite réticence totalement illégitime. Le succès, au-
quel tous les éleveurs contribuent, implique qu’il faille 
être ouvert à de nouvelles niches sur le marché et à de 
nouveaux supports pour vendre ses poulains. Et nous le 
pouvons. Nous savons que des poulains ont été vendus 
via le livestream en Allemagne. Z-Festival est devenu une 
place de marché en soi. Ce n’est l’un qu’un exemple par-
mi d’autres de ces nouvelles tendances et le monde vir-
tuel des ventes en ligne en fait partie. Achetons-nous tou-
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Et elle a dû faire forte impression car plusieurs centaines 
de foals plus tard, elle était rappelée en finale. «  Une 
vraie surprise, selon Thierry. Comme nous sommes ar-
rivés très tôt, nous avons eu loisir de regarder un paquet 
de pouliches et il y avait de vraies beautés parmi elles. 
Jamais, je ne m’attendais à atteindre la finale. C’était la 
première fois que je présentais un produit au Z-Festival 
et je ne savais pas exactement à quoi m’attendre. Bon, 
c’était la décision du jury et je ne vais pas m’en plaindre, 
s’amusait Thierry. Coup de Coeur Z n’a pas volé son 
nom. C’est une pouliche magnifique et comme beaucoup 
d’importance est accordée à la souche maternelle, on 
peut comprendre que notre jument ait été avantagée. Son 
demi-frère est un 7 ans plein de promesses actuellement 
basé chez Steve Guerdat. Nous avons été récompensés 
de cette longue journée ». L’affixe KVG fait référence à  

jours nos vêtements ou nos chaussures dans les centres 
commerciaux ou ne les achetons-nous pas également 
via le commerce en ligne  ? Vous connaissez la réponse 
au regard du succès du négoce sur internet. L’offre croît 
de jour en jour. C’est la même chose pour le Z-Festival. 
C’est pourquoi nous sommes convaincus que les ventes 
en ligne atteindront le niveau de celles de la Z Quality 
Auction.

Comment les éleveurs ont-il vécu ce 
festivalitis?
Thierry Van Gelder de Merchtem a célébré sans attendre 
la fête nationale. Non pas en présentant ses produits au 
Roi, mais en présentant son Coup de Coeur KVG Z au 
Z-Festival. A six heures du matin, il quittait ses écuries 
pour Lanaken avec ses foals. Sa pouliche passait en n°9. 

Les médaillés, en résumé…

Foal Père Naisseur

Foals femelles A

• Daytona D’Argilla Z Diamant de Semilly Argilla Stables
• Coup de Coeur KVG Z Cicero Z Famille van Gelder
• Diva van de Pluimert Z Douglas Johnny Stevens

Foals mâles A

• Fellow Z For Pleasure J. van Montfort
• Diamond for Ever Z Dinken Pieter van de Voort
• Toulis de L’Esku Z Toulon Kurt Pieters

Foals femelles B

• Luxery from Second Life Z Levisto Z Thiery Hendrikx
• Dancing Margritte 1 Z Dominator 2000 Z Huguette Exelmans
• Activity Z Aktion Pur Z ZG Dammann-Graf

Foals mâles B

• Chico vh Scheefkasteel Z Cicero Z Johan Hubrechts 
• Casanova Z (ET) Cornet Obolensky Rien van Kemenade
• Quandor Tivor Z Quantum Stal Tivor 

Foals femelles C

• Assence Z Aganix du Seigneur Z J. Winkelmolen
• Commellefo Z Comme Il Faut Peter Goossens
• Cosita HC Z Corico Z Horse Consult BVBA

Foals mâles C

• Cheap Trick WM Z Cento W. van Gestel 
• Carrasco vd Molendreef Z Comme Il Faut A. Roegiers
• Do You du Seigneur Z Don’t Touch Tiji Hero SA La Ferme du Seigneur

Daytona D’Argilla Z

Diva van de Pluimert ZCoup de Coeur KVG Z



Magazine août 2016 11

Kimberly Van Gelder, la fille de Thierry. C’est une cava-
lière de CSO, mais elle suit actuellement ses études vété-
rinaires. « C’est pourquoi la compétition est passée au 
second plan et que nous avons mis sa jument de concours 
Garco-Breaka (Heartbreaker x Darco) à l’élevage. C’est 
Kimberly qui avait choisi Cicero Z. J’ai déjà fait naître 
quelques poulains par le passé, mais c’est la première fois 
que nous élevons avec une recherche ciblée de qualité car 
nous avons compris que seul le meilleur est assez bon. 
On ne sait jamais, bien sûr, mais c’est toujours mieux 
de commencer par un bon pedigree », explique Thierry 
Van Gelder qui avait acheté Garco Breaka à Frans Celen. 
Thierry ne regrette-il pas maintenant d’avoir inscrit sa 
pouliche aux ventes  ? « D’un sens, oui, mais en même 
temps la Z Quality Auction est une option très attractive, 
il ne faut pas se voiler la face ».

Coup de Coeur Z était parmi les toutes premières au dé-
part et a fini à la seconde place. Diva vd Pluimert Z était 
l’avant-dernière et se classait troisième. Voilà qui en dit 
long sur la capacité de concentration du jury. Savoir gar-
der l’esprit clair après avoir jugé des centaines de foals. 
Que se passait-il dans la tête de Johnny Stevens quand 
il s’est présenté avec sa pouliche avec le n°94 ? « Pour 
vous dire la vérité, c’était le blanc ! (rires). Je n’avais ja-
mais présenté de foal au Z-Festival avant. Je fais naître de 
cinq à six produits chaque année et d’habitude ils passent 
toute leur jeunesse au pré. Je suis cavalier et marchand 
et si j’élève, c’est pour m’amuser.  J’adore contempler 
mes poulains dans les herbages. C’est pour cela que je 
les élève et après, je les monte ». Ce qui a poussé cette 
année Johnny à venir au Z-Festival, fut, entre autres, le 
conseil de deux experts. Johnny possède plusieurs che-
vaux avec Piet Janssen et il monte également pour Paul 
Van Den Bosch, deux éleveurs qui ont connu le bonheur 
des remises de prix au Z-Festival auparavant. « Ils m’ont 
préconisé de présenter ma pouliche et je ne savais pas à 
quoi m’attendre. Tout à coup, vous entendez votre numé-
ro et vous êtes appelé parmi les douze finalistes. Et puis 
le compte à rebours commence et quand vous êtes enfin 
nommé, vous n’y croyez pas. Je n’ai réalisé que le soir, 
une fois rentré à la maison. Pour Piet et Paul, c’est sans 
doute de la routine maintenant, mais pour moi, c’était 
tout nouveau et j’ai savouré. On ne sait jamais à l’avance. 
Le lendemain, j’avais un autre poulain et il ne s’est pas 
bien présenté. C’est le genre de chose qui peut arriver ». 
La mère, Zoe Brietta (Clarimo x Corrado I), avait été 
achetée comme poulinière par Stevens en Allemagne  : 
«  Jusqu’alors, je n’avais eu beaucoup de chance avec 
elle ; elle n’a fait que deux poulains en cinq ans. L’un est 
mort et elle n’a pas rempli l’année suivante. Ce qui rend 
ce résultat encore plus appréciable, ça s’est bien terminé 
au Z-Festival, j’ai été bien récompensé ». L’an prochain, 
Stevens attend des poulains de, entre autres, Cicero Z et 
George Z.

F E E D  F O R  M A R E S  A N D  F OA L S
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Kurt Pieters a remporté le bronze dans la catégorie des 
jeunes mâles grâce à Toulis de L’Esku Z (Toulon). Kurt 
était un éleveur BWP jusqu’à il y a trois ans avant de mi-
grer à Zangersheide, « parce que ce stud-book se bouge 
vraiment pour ses éleveurs. C’est du moins le sentiment 
qui prévaut,  » est persuadé Kurt qui participait à son 
premier Z-Festival. « Je viens de Lembeke, c’est à l’autre 
bout du pays et je me suis longtemps demandé si ça valait 
la peine de faire ce long voyage avec mon poulain. Il est 
âgé d’à peine un mois. Mais je devais amener de toute 
façon la mère de Toulis, Chiquilla, à Zangersheide pour 
la faire inséminer par George Z et ça tombait quelques 
jours avant le Z-Festival. Alors, j’ai pu concilier les deux : 
faire saillir la mère et présenter le fils ». Dans sa jeunesse, 
Kurt Pieters débourrait les jeunes chevaux. L’élevage 
n’est qu’un hobby qu’il limite à une, voire deux nais-
sances annuelles. Kurt avait déjà un produit de George Z 
et il l’adorait tellement qu’il a voulu en refaire une autre 
cette année. L’an dernier, il a choisi Toulon pour enrichir Luxery from Second Life Z

Activity ZDancing Margritte 1 Z

Ce n’est donc pas une surprise d’apprendre que 
Leredde travaille pour son élevage avec beaucoup de 
pur-sang : « Nous élevons une dizaine de chevaux de 
saut d’obstacles tous les ans, mais nous en faisons 
également naître une autre vingtaine pour le steeple-
chase. C’est de là que vient mon attachement au pur-
sang et c’est souvent l’objet de débats passionnés 
avec mon père qui est âgé de 85 ans maintenant. Son 
cheval avait été médaille d’or par équipe aux J.O de 
Montréal, c’était un croisement de trotteur et pur-
sang. Nous avons toujours un peu de réussite avec 
ce croisement dans nos souches basses ».
Après huit éditions en tant que membre du jury, il 
est toujours aussi motivé pour revenir au Z-Festival. 
«  Quand on est un vrai homme de cheval, c’est le 
genre d’endroit où l’on a envie de se trouver. Les che-
vaux sont toute ma vie. À Zangersheide, on est au 
carrefour des élevages français, allemands et hollan-
dais. Ce mélange international est vraiment très inté-
ressant. Les meilleurs gènes sont réunis et ce n’est 
que comme ça que l’on peut produire les meilleurs 
chevaux de sport ».

La touche française de ce jury est représentée par 
Xavier Leredde. Celui-ci attache de l’importance à 
d’autres critères, dit-il, que ses collègues allemand et 
belge : « Pour moi, le galop  est l’aspect le plus im-
portant. Je considère chaque foulée comme un petit 
obstacle. Avec un bon galop, on a plus de chance de 
faire un bon cheval de CSO. Le trot est moins essen-
tiel à mes yeux. Nous ne sommes pas ici pour évaluer 
des chevaux de dressage ». 
Xavier Leredde a lui-aussi noté la progression ob-
servée au Z-Festival ces dernières années. « On ne 
peut pas comparer les toutes premières années à au-
jourd’hui. À l’époque, nous étions heureux d’avoir 150 
foals. Aujourd’hui, nous en voyons plus de 600. C’est 
un vrai challenge. Chaque foal doit être évalué indi-
viduellement et il n’est en piste que deux minutes. 
Donc nous avons intérêt à rester vifs et attentifs ». 
Le Français préfère les chevaux dans le sang : « J’aime 
voir du pur-sang dans leurs papiers, à la seconde ou 
troisième génération, c’est pratiquement un must au-
jourd’hui. Les concours internationaux durent trois ou 
quatre jours et les chevaux doivent avoir encore de 
l’énergie le dernier jour. Cette trempe ne peut venir 
que du pur-sang ».

Xavier Leredde
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la lignée de la mère. Et cette lignée a plu à en croire le 
résultat. Issu de cette même famille, en plus de cette troi-
sième place, on notait la huitième (De Semilly Z) d’une 
demi-sœur de Chiquilla. Tous deux ont Wonderfee vh 
Zorgvliet (Cento x Heartbreaker) pour mère. «  J’ai vu 
tellement de beaux poulains de qualité que je ne croyais 
vraiment pas entrer dans les prix. Il a été le dernier rap-
pelé et cela m’a rendu nerveux. J’étais déjà super heureux 
d’atteindre la finale et je m’attends à ce que la Z Quality 
Auction rende la chose encore plus excitante. Ma pre-
mière expérience avec un événement Z est allée au-delà 
de toutes mes espérances. J’adhère totalement à la po-
litique d’élevage de Zangersheide. Et je l’ai appliquée à 
partir de la seconde mère Hayland et je m’aperçois que 
cela a débouché sur de la qualité ».

« J’ai vu tellement de beaux poulains de qua-

lité que je ne pensais vraiment pas entrer dans 

les prix ». Kurt Pieters

Rien Van Kemenade a remporté l’argent avec Casanova 
Z (Cornet Obolensky) et c’est un fils de Coriana Z 
(Chellano Z) qui a déjà présenté quelques bons foals lors 
d’éditions précédentes du Z-Festival et de la Z Quality 
Auction. Une fille de Baloubet du Rouet et de Coriana Z 
avait ouvert l’appétit de Rodrigo Pessoa qui a fait la plus 
haute enchère : 14 000 €. Une fille de Kannan était partie 

Chico vh Scheefkasteel Z

Quandor Tivor Z

Casanova Z
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férenciera un poulain d’un autre. Ce n’est qu’après 
qu’on regardera le papier. Ensuite, c’est tout à fait 
compréhensible que l’on préférera un foal avec une 
bonne lignée maternelle pour les ventes. Un bon 
poulain avec un pedigree intéressant se vendra tou-
jours bien.  Mais dans ce job, tout est avant tout af-
faire d’expérience et de sensation ».
Heinz Meyer est particulièrement adepte de produits 
issus d’étalons ayant fait leurs preuves en compéti-
tion : « je les préfère parce qu’ils offrent un plus haut 
degré de certitude. Si je devais acheter un foal, je 
donnerais ma préférence à un produit d’un étalon 
reconnu plutôt qu’à un jeune étalon inconnu même 
si ce dernier a bien sûr toutes ses chances ».
En tant que directeur d’élevage de Gestüt Lewitz, 
Meyer jouit d’une grande indépendance. « J’observe 
les juments, discute des croisements avec Paul et 
je sélectionne les jeunes chevaux. On fait la plu-
part des choses ensemble. Mais quand il n’a pas 
le temps, toutes ces responsabilités retombent sur 
mes épaules.  Cette année, nous avons utilisé beau-
coup de nos propres étalons Mais des performers 
comme Taloubet Z, Cicero Z et Dominator Z, tous 
de Zangersheide, ont eu leur chance également. Le 
plus bel aspect de mon boulot et de voir les yearlings 
sauter en liberté. Avant que je ne les vois, ils ont déjà 
sauté une ou deux fois et donc ils connaissent déjà 
un peu le sujet. J’en ai vu des milliers sauter dans 
ces conditions et maintenant je suis capable de dire 
lesquels auront plus tard suffisamment de moyens, 
de respect et de technique. Voir des yearlings sau-
ter en liberté délivre beaucoup d’informations sur ce 
que transmettent les étalons. Ça vous permet de ga-
gner quelques années et nous pouvons en tirer un 
avantage indéniable ». 

Heinz Meyer représentait l’Allemagne pour la troi-
sième fois au sein de ce jury. Avec quinze années 
d’expérience au compteur en tant que directeur 
de l’élevage à Gestüt Lewitz , on peut parler d’un 
hippologue émérite  : «  Ce n’était pas tout à fait 
quelque chose de nouveau pour moi  », explique 
Heinz Meyer qui sélectionnait déjà les foals pour 
Paul Schockemöhle.  «  Déjà, quand j’étais cavalier 
et éleveur indépendant, je faisais souvent des af-
faires avec Paul Schockemöhle. Il y a quinze ans, il 
m’a proposé de travailler pour lui. Il avait remarqué 
que je m’y connaissais un peu en matière d’élevage  
et ça m’a impressionné. Les premières années où 
je travaillais pour lui, j’étais surtout responsable des 
achats de foals jusqu’à ce que j’obtienne cette place 
de directeur de l’élevage ».
Depuis, Meyer et Schockemöhle sont devenus une 
seule et même référence indissociable à propos de 
foals. Et ce n’est donc pas un hasard si Meyer, via 
son employeur, s’est retrouvé juge au Z-Festival. 
«  J’avais déjà eu l’occasion d’accompagner Paul 
quand il faisait encore partie de ce jury. Je me suis 
donc familiarisé avec les directives et la manière de 
juger au Z-Festival. Quand je compare la première 
année où j’ai jugé et maintenant, je note une grosse 
différence. Pas seulement à cause de la quantité, 
mais surtout de la qualité des foals. D’un côté, cela 
vient de l’utilisation de très bons étalons de sport, et 
de l’autre parce que les éleveurs ont compris l’im-
portance d’une bonne souche basse ».
Effectuer une sélection parmi 600 foals est un sa-
cré boulot. Tout est histoire d’impression : «   C’est 
comme avec une femme, la première impression est 
souvent la bonne. Un œil expressif, la classe dans 
l’apparence et un regard intelligent. C’est ce qui dif-

Heinz Meyer

17Magazine août 2016

au Danemark via la Z Quality Auction. Nous reverrons 
Casanova Z à ses ventes où il se présentera en tant que 
vice-champion. Le dénouement fut passionnant et à son 
issue, Rien Van Kemenade était plutôt heureux de cette 
seconde place: « Casanova, qui est assez effronté, s’est 
bien présenté, à son meilleur moment de la journée. Je 
concourrais également avec un autre foal. C’était en fin 
de journée et le poulain était fatigué de son voyage par 
une chaude journée et ne s’est pas montré sous son meil-
leur jour. A la maison, j’aurais parié que c’était mon meil-
leur foal et je comprends le jury qui a vu un autre pou-
lain, épuisé. Je n’aimerais pas être juge, c’est une tâche 
délicate. Il y a une différence palpable entre les meilleurs 
et les moyens d’un même lot, mais classer les cinq pre-
miers doit être très difficile. Ma seconde place a pour moi 
autant de valeur qu’une première. C’était quand même 
très proche en qualité au sein du top 10, non »  ? Van 
Kemenade a ainsi remarqué la valeur exceptionnelle 
du lot cette année : « une qualité croissante d’année en 
année ».

‘Ma seconde place a pour moi autant de va-

leur qu’une victoire ».  Rien Van Kemenade

Finale ratée
Rozelien et son père Willy De Beck sont les personnes se 
cachant derrière De Withoeve. Au départ, De Withoeve 
faisait de l’élevage pour récolter le lait de jument. Il y 
a quelques années, Rozelien et Willy ont diminué leur 
élevage de moitié et n’élèvent plus que 25 foals seule-
ment. Moins de quantité pour plus de qualité après avoir 
migré à Zangersheide où ils ont présenté quelques pro-
duits au Z-Festival cette année. La famille De Beck est 
réputée pour ne pas faire les choses à moitié. Ce sont 
de gros travailleurs … jusqu’au Z-Festival. Rozelien s’en 
amuse : « Nous avons présenté six poulains et j’ai monté 

un 5 ans dans la qualificative pour le mondial. Tout cela 
était très intéressant mais j’ai manqué les finales parce 
que j’étais en piste à ce moment-là », s’excuse presque, 
Rozelien. Ce qui n’a pas empêché Coconut vd Withoeve 
Z de terminer à la septième place. Coconut est une fille de 
Cornado II et de Gitania van Paemel (Cicero Z x Ramiro 
Z). Avec six foals et un 5 ans, Rozelien n’a donc pas eu 
le temps de voir tous ses protégés dans l’arène. Mais elle 
en a retenu une leçon : « Nous reviendrons l’année pro-
chaine, mais après avoir effectué une sélection encore 
plus rigoureuse ». 

Pour Tom Nelissen, du Limbourg, le Z-Festival s’est 
déroulé mieux que bien. Il a fait naître lui-même la ju-
ment Cavalina ter Klomp Z (Clearway x Coriano Z) qui 
elle-même lui a donné son premier foal, une pouliche de 
Levisto Z. Ils ont conclu à la cinquième place, «  et le 
plus important : elle est sélectionnée pour la Z Quality 
Auction. J’ai toutes les raisons de me réjouir, souriait 
Tom. En toute objectivité, la Z Quality Auction est l’une 
des meilleures ventes aux enchères du monde. Et sans 
doute la meilleur quand on fait le rapport quantité/qua-
lité ».  Le Z-Festival s’est donc bien passé pour Nelissen, 
mais il reste prudent. « Parce qu’il devient de plus en plus 
difficile, d’année en année, d’y être remarqué. J’ai noté 
que, désormais, tout le monde a compris qu’il est crucial 
de faire une sélection drastique sur la souche basse. Cela 
relève sérieusement la barre. La qualité va croissante et 
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mathématiquement, j’ai noté qu’il fallait faire partie des 
10% meilleurs pour avoir une chance d’être retenu pour 
les ventes ce qui n’est pas souvent le cas ailleurs. Aucune 
autre vente aux enchères ne peut se targuer d’être aussi 
sélective ».

La jument de Tom, Cavalina ter Klomp Z, est la propre 
sœur de l’étalon approuvé Lavallino Ter Klomp, qui avait 
été vice-champion du concours étalon du BWP et qui est 
géré par Luc Tilleman. Bien sûr, Lavallino a également été 
élevé par Tom Nelissen. 

Le premier produit de Cavalina était par Levisto Z. « J’ai 
toujours été fan de Levisto Z depuis des années, mais 
ce n’était pas le bon étalon pour mon ancienne jument. 
Cavalina est une Holsteiner typique et elle convenait bien 
mieux aux qualités de Levisto Z. C’est du moins ce que 
je pensais. On croit en un truc, on essaie mais on ne sait 
pas si ça va coller. Mais là, ça a parfaitement fonctionné 
et j’en étais heureux. J’ai fait ce choix et il a été approuvé 
par le jury ».

Assence Z Cosita HC  Z

Cosita HC  Z

« Il devient de plus en plus difficile, d’année 

en année, d’être remarqué ». Tom Nelissen

Les éleveurs viennent de loin, de très loin parfois. Et puis 
il y en a qui restent. Comme Galin Ivanov, par exemple. 
Il venait de Bulgarie et il y a six ans, il a fondé Horse 
Consult à Elversele ; un haras avec une écurie de valori-
sation ainsi qu’un centre d’insémination. « Nous sommes 
restés sur une petite échelle et tenons à ne pas grandir 
préférant mettre l’accent sur la qualité, explique Galin. 
C’est logiquement que je suis venu à Zangersheide car 
je pense de la même façon. J’adhère totalement à sa po-
litique et j’ai les mêmes objectifs que Z ». Galin Ivanov 
a présenté Cosita HC Z. Cosita est une fille de Corico 
Z, HC pour Horse Consult. « J’avais choisi Corico Z en 
raison de sa lignée maternelle qui avait fait ses preuves 
en concours et à l’élevage. J’avais vu Corico Z en chair et 
en os aux journées portes ouvertes et il m’avait convain-
cu ». Fruehling (Canadian River x Landgraf) et la mère 
de Cosita et Ivanov l’avait achetée à 2 ans : « Cosita a at-
teint toutes mes attentes et même au-delà. Elle est grande 
et bien faite ». Et le jury était de cet avis ce qui n’a pas 
rendu Ivanov peu fier : «  Parce que c’est une confirma-
tion. Je suis éleveur débutant et je garde les pieds sur 
terre. J’avoue que j’espérais une place dans le top 10, 

Commellefo Z

Cheap Trick WM Z

Carrasco vd Molendreef Z

Do You du Seigneur Z
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lement. Pendant ces trois jours, on a vite une idée de 
la manière dont les étalons produisent. Je trouve cela 
intéressant et instructif ».
Une fois à la maison, on traite toutes ces informations. 
« On oublie jamais ce que l’on a vu. Certaines lignées 
ou certains étalons donnent une impression qui reste 
gravée. On peut tout de suite les reconnaître à travers 
leurs foals. Sans regarder les papiers, il est possible 
de deviner le père d’un poulain. J’adore cela, c’est un 
moment de passion dans le travail quotidien ».
Ce qui est spécialement enthousiasmant est de dé-
couvrir le premier crû d’un jeune étalon : « La produc-
tion de Cornet, Baloubet ou Diamant, on connaît. Mais 
qu’en est-il des jeunes générations  ? L’impression 
que l’on en tire maintenant se confirmera-t-elle les 
années suivantes ? Je suis toujours curieux de savoir 
ce qu’un foal qui a marqué sous la mère donnera plus 
tard en compétition ».
Pour finir, un foal et son papier forment un tout : « Les 
deux sont indissociables. Désormais, nous attachons 
encore plus d’importance à la souche basse. Les éle-
veurs sont devenus encore plus sélectifs  et élèvent 
de façon encore plus ciblée qu’il y a encore quelques 
années. Ce qui fait que les jeunes étalons ont encore 
plus de mal à percer, il faut qu’ils se distinguent. Mais 
c’est tellement important qu’ils aient leur chance. 
C’est pourquoi j’en fais la promotion à notre station 
de monte. Peu peuvent vous dire comment produit 
un jeune étalon ».
«  Ce que j’ai remarqué au Z-Festival, c’est le plus 
grand soin apporté à la préparation. Les éleveurs pré-
parent de mieux en mieux et ça se voit à travers leurs 
foals. De plus, les foals engrangent beaucoup d’ex-
périence durant ce Z-Festival. C’est une plus-value 
incroyablement précieuse. A la fin de leur voyage, il 
sont virtuellement déjà à moitié débourrés ».

La première édition à laquelle Tilleman faisait partie 
d’un jury (celui des ventes l’an dernier) s’est soldée 
par un succès. Jamais alors une Z-Quality Auction 
n’avait atteint une telle moyenne de prix. L’année pro-
chaine, la barre devrait être encore plus haute, avait 
promis Tilleman. « Car la qualité ne cesse de croître, » 
estimait le juge belge.
Cavalier amateur, Luc Tilleman a finalement débarqué 
dans une station de monte, celle de ses beaux-pa-
rents : « c’est là que j’ai appris mon métier d’homme 
de cheval. On trouvait toute la gamme des chevaux, 
de A à Z, dans notre haras : on faisait naître, on éle-
vait des étalons et on valorisait les jeunes chevaux 
jusqu’au haut niveau ». 
Il a appris à évaluer les foals dans son propre haras 
mais aussi sur la route : « Nous accueillions de quinze 
à vingt naissances chaque année et nous achetions 
également une dizaine de poulains. Nous souhaitions 
faire évoluer notre station de monte à cette époque et 
nous voulions  complétement renouveler le sang, du 
tout au tout, pour relancer l’élevage ».
L’an dernier, Luc Tilleman faisait donc partie d’un 
quatuor de juges Z. «  Nous nous comprenons par-
faitement bien, nous sommes en général toujours 
d’accord dans nos jugements. Et cette relation toute 
en douceur nous aide à surmonter cette montagne 
de 600 poulains à juger. En finale, il se trouve tou-
jours quelques foals qui dominent de la tête et des 
épaules. Ils ont du brillant, se déplacent avec force et 
aisance et possèdent le charisme que l’on recherche. 
Puis suit un lot de poulains assez homogènes mais 
se montrant de façons différentes, collant à leur mère 
ou ne se montrant pas sous leur meilleur jour. Ce qui 
nous ne rend pas les choses faciles. C’est un peu 
du coup une sélection à la marge. Un foal peut se 
sentir le roi de la piste tandis qu’un autre fera profil 
bas. C’est ce qui rend notre tâche passionnante fina-

Luc Tilleman
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Le Liégeois Paul Vanvinckenroye est éleveur profession-
nel depuis un bon nombre d’années… éleveurs de porcs 
et des fameuses ‘Blanc Bleu Belge’, cette vache blanche 
et bleue. En tant que fermier, Paul Vanvinckenroye est 
professionnellement intéressé par tout ce qui touche 
à la génétique, une connaissance qu’il applique à son 
élevage de chevaux. Des porcs et des vaches aux che-
vaux… « Grâce à  ma fille Hélène, précise Paul avec fier-
té. C’est elle qui a introduit le cheval dans notre ferme. 
Elle est une cavalière de saut d’obstacles et fait des 
études en management et gestion de la filière cheval 
à Bilzen  ». Et c’est ainsi que papa fut poussé dans le 
monde du cheval. Il a donc acheté plusieurs poulinières, 
notamment chez Tom De Craene du Haras VD Bisschop, 
dont il a acquis une fille de Cicero Z et, toujours pour son 
élevage, il s’est offert il y a deux ans une pouliche lors de 
la Z Quality Auction (E-Lissy Z, Embassy x Caretano Z). 
S Meralda est une fille de Ilonga vd Bisschop (Kashmir 
vh Schuttershof x Carthago Z) et s’est classée quatrième 

du groupe B des femelles dont B. S Meralda fut la toute 
dernière à être présentée. L’an dernier, Vanvinckenroye 
était venu au Z-Festival pour la première fois avec un 
foal, cette année, il en a présenté cinq. Ce qui ne fut pas 
sans causer un certain stress  : «   J’ai comme un petit 
handicap car je ne comprends que le français, explique 
Paul. C’est une bonne chose que ma fille aille à Bilzen. 
Au moins elle y apprend le flamand. Je ne comprend 
pas la moitié de ce qui se dit ici. Alors vous imaginez, 
quand on est appelé en finale et qu’on entend tous ces 
numéros… je me suis embrouillé et je n’ai rien com-
pris. Etais-je dans le coup ou non ? Je n’en savais rien 
jusqu’à ce qu’ils m’appellent personnellement : ‘Venez, 
venez, vous êtes en finale’ ! Alléluia, ce fut un moment 
divin ! Et nous terminons quatrièmes, j’étais tellement 
heureux. C’est un peu comme une élection de miss, 
non » ? rigole Paul. Dès le début, l’éleveur liégeois avait 
tout de suite rejoint Zangersheide. « Avec un grand oui, 
parce que j’attache beaucoup d’importance à la géné-
tique. J’avais choisi Singular la Silla, par exemple, parce 
que Ilonga est une jument assez lourde et elle convenait 
parfaitement au sang de Singular. Je suis comblé que le 
jury ait eu la même vision. Auparavant, j’avais déjà utilisé 
Levisto Z et Air Jordan Z, pour ne mentionner qu’eux. 
L’an prochain, je reviendrai au Z-Festival avec quelques 
filles de Taloubet Z. Peut-être qu’alors j’aurai des foals 
issus d’un champion olympique », sourit Paul qui a en 
ce moment dix juments pleines dont une d’Aganix du 
Seigneur Z. Deux de ses cinq foals ont été retenus pour 
les ventes dont la pouliche S Meralda, qui sera proposée 
par le biais de la Z Online Auction. « Je le fais pour la pu-
blicité de mon haras, explique Paul Vanvinckenroye. Et, 
qui sait, peut-être que je pourrai voir un jour mon élevage 
à la télé quand mes produits performeront au haut-ni-
veau », plaisante Paul. 

S Meralda de la Croix Renard Z

mais troisième, c’était inattendu. Ça m’a littéralement 
coupé le souffle et je l’ai ressenti plusieurs fois pendant la 
finale ». La majorité des participants n’espérait pas seu-
lement un classement, mais également une sélection pour 
la vente. Pas Ivanov qui n’avait pas inscrit sa pouliche 
aux ventes : « Je voulais seulement que le jury atteste ma 
vision ; visiblement, j’ai fait naître une bonne pouliche… 
que je veux garder pour mon élevage  », conclut Galin 
Ivanov.
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Un quartier d’As, près de Genk, se 
nomme Zevenhuizen. À l’origine, 
ce n’était que quelques ruelles. 
Aujourd’hui, c’est devenu une très 
belle banlieue où habite Sheila 
Wolters avec son compagnon. Elle 
élève des chevaux et fait un peu de 
commerce. Mais surtout, elle a 
fait naître Come Catch Me Z 
par Cigaret JV H Z apparte-
nant à Jan Vermeiren : « Nous 
connaissons très bien Jan et nous 
adorons tout simplement Cigaret, 
un étalon bourré de qualités, ex-
plique Sheila. Nous allons 
débuter Come Catch Me 
Z sous la selle maintenant. 
Jusqu’alors elle n’a fait que 
brouter de l’herbe au pré. 

Championne

Come Catch Me Z: “Cela     nous est tombé dessus”!

Z-Festival, les 3 ans

Come Catch Me Z

Cupcake Z Corona Freedom Z

C’est pour cela que nous pensions que ce serait intéres-
sant de la présenter à un championnat de 3 ans. Cela 
rentrait dans son programme d’éducation et lui donne-
rait de l’expérience. Quand nous avons débarqué, même 
nous étions impressionnés, mais Come Catch Me Z s’est 
très bien comportée. Jamais nous nous attendions à en 
sortir vainqueurs. Nous étions juste venus pour voir. Et 
donc vous pouvez vous figurer que nous étions sur notre 
petit nuage quand nous avons entendu que nous avions 
gagné. C’était vraiment inattendu. C’est énorme mais 
nous gardons les pieds sur terre. C’est sans doute un bon 
début, mais c’est surtout un début », commente Sheila 
la tête bien sur les épaules. C’était la première fois qu’ils 
participaient à un concours de 3 ans et donc la première 

fois qu’ils remportaient une victoire avec 
Come Catch Me Z.

Cupcake Z (Chacco Blue x Caretano Z) 
fut l’un des derniers 3 ans à entrer en 

piste pour être sacrée vice-championne. 
Cupcake Z est née chez sa propriétaire 

Sandra Van Den Broeck (NL).

Corona Freedom Z par Crown 
Z est également née aux 

Pays-Bas chez la famille 
Herman et appartient 

à David Joly. Elle 
a remporté le 

bronze.



24 Magazine août 2016 25

Zinedine Zidane Z (Zambesi) est bien un nom de cham-
pion et l’intéressé n’y a pas failli. Notamment lors du 
Z-Festival, où le jury l’a sacré meilleur 4 ans. Zinedine 
a remporté le championnat devant Valuas vd Horst Z 
(Verdi), né chez Bert Smeets, et Crescendo MB Z (Clinton 
I), qui appartient à Michel Dohmen. Michel Dohmen qui 
s’adjuge donc et le titre et le second accessit chez les 4 
ans. « Et, dans les 3 ans, nous avons fini à la huitième 
place avec Chakilly Z (Chacco Blue). Oui, reconnaît-il 
flegmatiquement, le Z-Festival s’est bien passé, cette an-
née.  » Lorsqu’il vient au Z-Festival, il amène toujours 
des chevaux ; cependant, le championnat des foals n’est 
pas son truc : « Parce que, de toute façon, nous ne ven-
dons pas nos foals. Nous faisons naître cinq à sept pou-
lains par an et nous les élevons à la maison. Puis nous 

4 ans

Zinedine Zidane Z, 
un champion… 
au nom plein de Z !
« Une journée inoubliable »

les mettons en route et les sortons en concours. Nous les 
vendons juste avant qu’ils percent au niveau internatio-
nal ». Michel Dohmen a participé à la finale du mondial 
des jeunes chevaux en 2007 avec Caballero Z (Caretano 
Z) et l’objectif est bien de retrouver Zinedine Zidane Z 
l’année prochaine au championnat du monde. «  Il faut 
de bons chevaux, évidemment, sinon, autant rester chez 
soi, dit-il par expérience. Je savais que Zinedine évoluait 
bien. C’est un super cheval, mais ça ne signifie pas qu’on 
soit immédiatement sûr de gagner. Au bout du compte, 
tout dépend du jury. Ce dont je suis sûr, en revanche, c’est 
que j’ai vécu à Zangersheide une journée inoubliable. » 
Et Michel Dohmen de conclure : « Terminer premier et 
troisième, c’est une assez bonne moyenne ! »Valuas vd Horst Z

Crescendo MB Z

Zinedine Zidane Z
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Nico Baerts fut celui qui a aligné les performances les 
plus régulières en 5 ans avec Mielano van Meyershof Z 
(Mylord Carthago, élevé par Firmin Baerts). Il s’est clas-
sé second le premier jour et sixième le second. Anoek 
Van De Pluim et C.Wellie R 56 Z (Calvin Z, élevée à 
l’écurie Roelofs à Den Ham, PB), et appartenant à l’écu-
rie Everse à Waddinxveen (PB) prend la seconde place du 
classement final. Carlijn Sturme se classe troisième avec 
Gigant Z (Glasgow van ‘t Merelsnest, élevé par Hero 
Jumpers NV à Berlare, BEL).  

Gaudi vd Molendreef Z (Gigolo vd Molendreef, élevé à 
l’écurie Molendreef à Evergem, BEL) avait remporté la 
seconde qualificative, mais manque le podium se classant 
quatrième sur les deux jours monté par Tamara Klop. 

La première qualificative du samedi avait été enlevée par 
Ruben Houben et Nistria vd Winning Z (Nonstop, éle-
vée à Jos Steven à Riemst, BEL).   

Les qualificatives des mondiaux des jeunes chevaux

5 ans

Mielano van Meyershof Z

C. Wellie R 56 Z

Gigant Z

Mielano van Meyershof Z

Gaudi vd Molendreef Z
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6 ans 

Balisto Zoetendaele Z

Balisto Zoetendaele Z

rimenté, mais il y a beaucoup appris. C’est du moins ce 
que nous espérons, sourit Carine. Nous sommes déjà très 
heureux de ce résultat de qualificative. Nous voulons dé-
velopper un haras de référence en matière de production 
de bons chevaux de sport et les résultats de Balisto ont 
un effet motivant », conclut Carine Lootens.

Bless Z (Burberry) appartenant à son éleveuse Kristel 
Stragier, montée par Dirk Geenen, est également invi-
tée au mondial grâce à sa seconde place lui attribuant 
une wild-card tout comme à Beau Reve vd KruishoeveZ 
(Bamako de Muze) élevée par Eric Polfliet et apparte-
nant au champion belge Karel Cox.

Carine Lootens est une éleveuse passionnée. Elle en parle 
avec des étoiles dans les yeux et des trémolos dans la 
voix. Son Balisto Zoetendaele Z (Berlin) a remporté 
les qualificatives Z pour le mondial des jeunes chevaux 
qu’elle attend avec impatience : «  L’an dernier, Balisto 
avait déjà fait ce championnat en 5 ans. Il avait été très 
impressionné, avait renversé un obstacle et avait manqué 
la finale. J’espère que cette expérience lui servira. Balisto 
a maintenant un an de plus et il est plus avisé », évoque 
Carine. Le cheval l’a d’ailleurs déjà prouvé lors de cette 
qualificative. Cela ne fait pas très longtemps que Carine 
Lootens fait de l’élevage, un hobby qu’elle a commencé 
il y a une petite dizaine d’années quand son mari a ache-
té la ferme-abbaye de Zoetendaele. L’année prochaine, 
elle espère faire naître dix poulains alors que tout avait 
commencé avec une seule jument qu’elle avait achetée 
sur une foire en Hollande : « Mon mari est paysagiste et 
nous étions partis en Hollande pour acheter des bulbes. 
Nous sommes allés sur cette foire aux chevaux juste par 
curiosité et nous avons acheté cette pouliche. C’est la 
mère de Balisto. J’ai déjà eu beaucoup de demandes, 
mais je ne veux pas le vendre. Balisto était un grand pou-
lain, tellement grand qu’il en a déchiré le ventre de sa 
mère. Elle en est morte et Balisto a été élevé par une po-
nette qui vivait près de chez nous. Après seulement cent 
jours, Balisto était déjà plus grand que sa mère adoptive.  
Nous l’avons débourré nous-même avant de l’envoyer 
chez Siebe Kramer pour le mettre au travail. Après ce 
travail de base, il est revenu chez nous et Bart Bomere, 
un bon ami, l’a débuté en concours. Nous avions assisté 
au mondial des jeunes chevaux il y a quelques années et 
l’an dernier notre Balisto était au départ de cet événe-
ment prestigieux. Il était trop jeune, trop vert et inexpé-

Comilfo vh Kelfshof ZBeau Reve vd Kruishoeve ZBless Z
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