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Comment l’année s’est passée pour Zangersheide? 

Des attentes dépassées !
Nous avons posé la question à Judy Ann Melchior et nous en retirons l’impression que 2013 
pourrait se répéter en 2014. A une exception près : que ce soit une année sans blessure. Si on 
devait résumer en deux mots l’année 2013 pour Zangersheide, ce serait : « objectifs dépassés. » 

Ces espoirs mieux que comblés, et pourtant pas vrai-
ment escomptés, ont été le fil rouge de cette année. Cela 
a commencé avec la première édition du Z-Tour de 
Lanaken où effectivement le succès a dépassé toutes les 
expectatives. Côté saillies, le haras avait bien sûr quel-
ques objectifs, mais personne ne s’attendait à ce que le 
record de mille saillies soit battu. L’équipe Z au complet 
espérait quelques bons résultats au mondial, mais per-
sonne ne s’attendait pas à ce que six 5 ans des écuries Z 
atteignent la finale. Bref, nos perspectives se sont accom-
plies mieux que prévues. 

Zangersheide a donc dépassé ses objectifs même si Judy 
Ann Melchior a dû faire face à quelque adversité. Judy 
et la jument qu’elle a élevée elle-même, As Cold As Ice 

Z (par Artos Z x Carthago Z) avaient retrouvé le cir-
cuit cinq étoiles en début d’année. La saison a débuté de 
façon prometteuse avec une victoire dans la Coupe des 
Nations de Lisbonne où elles se sont également adjugés 
la 5ème place du Grand Prix : « Ice n’a pas fait la moin-
dre faute et cela a continué à Saint-Gall et à Rotterdam. 
Les Championnats d’Europe approchaient et c’est là 
qu’Ice s’est blessée. » Judy espère maintenant retrouver 
Ice en forme en début d’année. Cette saison de concours 
avait commencé comme dans un rêve, mais sans connaî-
tre de happy end : «  Quand le diagnostic est tombé, tout 
est parti en fumée. Une blessure est toujours pénible, 
même si elle peut se réparer, mais le verdict était un peu 
amer, »  déplore Judy Ann avec toutefois un certain recul 
car désormais, elle a déjà vécu beaucoup de hauts et de 
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bas dans ce métier : « C’est inhérent à tous les sports 
et j’ai appris à encaisser ces contretemps. Mais c’était 
vraiment dommage après un tel début de saison où Ice 
avait montré le meilleur d’elle-même, de très belles cho-
ses, mais à la fin, le sort m’a volé la cerise de mon gâteau. 
Heureusement que j’avais d’autres occupations. Il y a le 
haras, le stud-book, les concours. Mon “temps mort” 
sportif a tout de suite été happé par les autres activités. 
J’avais tout à coup beaucoup plus de temps devant moi, 
mais pas pour me relaxer, » sourit Judy. 

Le résultat de l’utilisation pertinente de ce temps dispo-
nible s’est mesuré dès avril lors de la première édition 
du Z-Tour. Cela a commencé par une valse-hésitation 
autour de la date en raison d’un article superflu du rè-
glement de la fédération belge. Heureusement, depuis, la 
KBRSF a réalisé que d’étendre la durée du Z-Tour 2014 
permettra de l’organiser dans la totalité de son concept 
avec trois concours en deux semaines et une série sup-
plémentaire pour les jeunes cavaliers appelée ‘U25’. « 
L’idée de base est qu’un maximum de cavaliers puisse 
préparer au mieux leurs chevaux dans un minimum de 
temps en vue de la vraie saison en extérieur, » explique 
Judy Ann.

Les événements sont la vitrine de Zangersheide et pour 
des organisations de ce calibre les standards sont tout 
aussi élevés que pour les chevaux. Il n’y avait rien de dif-

férent pour le Z-Tour. « Rien ne faisait défaut, ont clamé 
les cavaliers à  l’unisson.  C’est exactement ce que l’on 
attend  de Zangersheide. » D’un point de vue sportif, 
ce fut également un succès pour Judy Ann en tant que 
compétitrice ; elle a remporté le premier Grand Prix sur 
Aragon Z (par Askari) qui a été la révélation de l’année 
des écuries de concours de Zangersheide. Aragon Z avait 
été découvert par Christian Ahlmann et est devenu le 
cheval de la famille. Judy Ann et Christian le montent in-
différemment à tour de rôle et ça se termine souvent par 
une victoire. Ainsi, Aragon Z a répondu aux attentes, 
mais personne ne s’attendait à ce qu’il a montré récem-
ment en remportant l’étape Coupe du monde de Vérone 
avec Christian Ahlmann puis, comme aucun autre che-
val était en forme, lors de la finale du Global Champions 
Tour pour laquelle Judy Ann a de nouveau prêté Aragon 
Z à Christian. On connaît le résultat : Aragon Z a en-
chaîné les sans-fautes pour terminer deuxième de cette 
finale GCT. Ainsi, il a fait mieux que de gagner son avoi-
ne. Judy Ann revient sur cette année 2013 avec une fierté 
légitime : « Christian a conclu l’année de la plus belle 
des façons. Il a finalement mis cette fameuse cerise sur 
le gâteau, il a bien commencé la saison et la termine en-
core mieux, » se réjouit-elle. Christian a débuté l’année 
en n°1 mondial, un rang qu’il a conservé pendant dix 
mois et a ajouté une médaille d’argent européenne à son 
escarcelle au cours de l’été. Lors du mondial des jeunes 
chevaux Judy Ann a vécu un moment très émouvant : « 
Même si le temps était venu de mettre fin à la carrière 
sportive de Levisto Z, on n’y est jamais assez préparé. 
Heureusement, il ne s’agissait que d’un au-revoir à la 
compétition.  Il reste dans son écurie habituelle, en tant 
que reproducteur et en tant que copain. »

As Cold as Ice Z

Aragon Z
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Le mondial a été d’une grande réussite sportive pour les 
écuries Z avec sept chevaux en finale dont six ayant at-
teint le barrage : « Un résultat exceptionnel et largement 
au-dessus de la moyenne, récapitule Judy Ann. Mieux 
vaut avoir sept chevaux en finale qu’un  seul sur le po-
dium, n’est-ce pas? Cela reflète mieux la qualité d’une 
écurie et explique pourquoi nos étalons sont tant de-
mandés. Plus de mille éleveurs ont utilisé nos étalons 
en 2013. Nous appliquons des critères de sélection très 
sévères dans le choix de ces reproducteurs car nous vou-
lons proposer le meilleur sang possible à Zangersheide, 
mais ce n’est qu’une première étape. Cela ne suffit pas 
pour clamer que l’on a les meilleurs étalons dans nos 
écuries car avant tout, il s’agit que ces étalons le confir-
ment sur le terrain et ils l’ont fait de façon très convain-
cante.  La popularité de nos étalons tient à la sincérité de 
notre approche. A Zangersheide, what you see is what 
you get, ce que vous voyez, c’est ce que vous avez. Lors 
des journées portes ouvertes, nous restons neutres et 
nous donnons des explications. Nous faisons une pré-
sentation de nos étalons, pas un show d’étalons au cours 
duquel les jeunes étalons sont “chassés” sur d’énormes 
obstacles insensés. Nous ne faisons pas ça pour jeter de 
la poudre aux yeux afin d’attraper de nouveaux clients.  
Tout ça, parce que nous avons une vision à long terme 
pour le sport et l’élevage et qu’avec les chevaux, les ré-
sultats viennent avec le temps. Notre station de monte 
est en même temps une écurie d’entraînement pour nos 
étalons. Elevage et compétition ne font qu’un et nous 
en montrons le résultat dans un environnement où ils 
doivent être vus, sur une piste de concours. On ne peut 
pas donner image plus transparente ; nos étalons doivent 
parler d’eux-mêmes  et visiblement, ils l’ont fait d’une 
manière convaincante, » constate Judy Ann en souriant. 

Bref, 2013 n’est pas une année dont il faut avoir honte. 
Quand on demande sur quoi l’accent sera mis l’an pro-
chain, on s’aperçoit qu’il n’y a pas grand chose à boule-
verser mais que chaque secteur peut être encore amélioré 
: « On avance pas à pas, explique Judy Ann. Notre site 
Web a été modernisé et permet désormais l’enregistre-
ment online des foals. De plus en plus de foals trouvent 
des débouchés grâce à la rubrique Marché Z. Le ser-
vice aux éleveurs reste notre souci permanent. Nous 
nous focaliserons également sur les étalonniers et leur 
proposerons un système de sélection attractif, quelque 
chose de pratique et d’accessible. Nous gardons un œil 
fixé au-delà des frontières, notamment vers la France et 
l’Allemagne. 2013 a été une bonne année, mais tout peut 
encore progresser ; chaque année doit être une version 
upgradée de l’année précédente. C’est notre principale 
motivation et c’est sur ce point que nous voulons investir 
chaque année. »

Fédérer sport et élevage, tel était l’un des desseins du 
Championnat du monde des Jeunes chevaux et cela a 

été une réussite pour Zangersheide. Il y a de plus en 
plus de cavaliers de haut-niveau à la recherche de leurs 
futurs partenaires dans le cheptel de jeunes chevaux. 
Lanaken semble leur avoir permis d’atteindre cet objec-
tif. Cavaliers et éleveurs ont appris à mieux se connaître, 
le courant passe désormais entre les deux métiers. Cela 
a été démontré par le fait que deux champions  tels Jos 
Lansink et Rodrigo Pessoa sont montés sur le podium. 
L’intérêt des cavaliers de haut-niveau pour l’élevage est 
sans cesse croissant.

Sur le plan sportif Judy Ann espère bien revenir au pre-
mier plan cette année. Souhaitons que le temps des bles-
sures soit révolu et qu’elle puisse se concentrer sur son 
retour en équipe de Belgique.

Candico Z




