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Une pluie d’étoiles pour 

Par: StePhanie hooyberghS

Un cheval à la page

Chaqui Z
« Avec son modèle exceptionnel et 

son galop puissant Chaqui Z 

se démarquait tout de suite des 

autres. »
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Quels sont les ingrédients du cheval de 
concours idéal ? Un beau modèle, facile 

à monter, beaucoup de moyens et de 
respect, tout ceci additionné du bon 
mental et de l’agilité nécessaire. Pour 

la faire courte : la recette de Chaqui Z, 
digne de cinq belles étoiles au Guide 

Michelin ! Il a été éblouissant lors 
des championnats d’Europe 
à Göteborg. Non seulement 
grâce à la magnifique médaille 

d’Or que l’Irlande parvint à 
gagner après 16 années de 
disette, mais surtout grâce 
aux trois tours sans faute 

parfaits qu’il aligna. Si les 
chevaux avaient un QI, celui 

de Chaqui Z dépasserait sans 
doute les 145. 

L’histoire de cet étalon approuvé par Z débute à De Lutte, 
Overrijssel en 2006. Les frères Jos et Louis Morsink 
partagent une exploitation laitière et l’amour des che-
vaux. Au cœur de leur élevage se trouve leur jument fon-
datrice Wokina, une fille de Nimmerdor appartenant à 
Jacqueline Evenhuis, l’épouse de Louis Morsink. Avec 
beaucoup d’engagement les deux familles se dévouent 
corps et âme à l’élevage et à l’éducation des chevaux de 
CSO.

Le pédigrée de la famille Morsink
Le Team Morsink est une véritable affaire familiale. Le 
plus souvent c’est Jos et Louis qui décident quel étalon 
mettre à quelle jument, mais les autres membres de la 
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famille ont aussi voix au chapitre. Une partie de l’équipe 
est composée de Jos et Agnes qui vivent à Beuningen et 
qui sont les parents de Gerben et Stefan. Gerben est le 
cavalier de la famille. Il court actuellement au niveau 3 
et 4*, et rêve d’arriver en 5* un jour. Stefan est maréchal 
et celui qui débute tous les chevaux sous la selle. L’autre 
partie de l’équipe, c’est Louis et son épouse Jacqueline. 
Jacqueline est vétérinaire, et c’est elle qui insémine les ju-
ments. Louis et Jacqueline vivent à De Lutte et ont trois 
enfants : Veronique, Claudia et Elike. Veronique a déjà 
participé à divers championnats d’Europe, et cette année 
a débuté en Jeunes Cavaliers. Claudia court en Juniors 
et Elike vient de passer des poneys aux chevaux. L’année 
dernière elle participait aux championnats d’Euro-
pe Poneys, et l’année prochaine elle fera ses débuts en 
Juniors.

De Lutte, c’est l’écurie des poulinières, c’est là où nais-
sent tous les poulains et où ils sont élevés. L’année de 
leurs 2 ans, ils partent vers Beuningen, à peine ¼ d’heure 
plus loin. A 3 ou 4 ans, ils sont débourrés par Stefan et 
ensuite répartis entre Gerben et ses cousins.

Le Team Morsink fait naître autour de 4 à 5 poulains 
par an. En général, les pouliches sont mises à l’étalon, 
mais cela peut dépendre. « Il existe toujours un facteur 
de risque. Les juments peuvent être un peu plus délicates 
après un poulinage, ce qui pourrait retarder leurs car-
rières sportives à l’encontre de celles qui n’ont jamais 
pouliné. » En plus de leur troupeau de 130 vaches laitiè-
res les Morsink possèdent 45 chevaux, tous poulinières, 
poulains ou jeunes chevaux. La majorité provient de l’é-
levage maison, mais de temps en temps ils achètent des 
chevaux à l’extérieur. « Depuis que mes cousins se sont 
mis à l’équitation, j’ai deux jeunes chevaux de plus par 
an. Nous achetons souvent à l’extérieur, mais ce n’est 
pas toujours le cas. »

Qui est Chaqui Z ?
Chaqui Z (Chacco Blue x Quinar Z) est multinational. Il 
a des éleveurs Hollandais, des propriétaires Américains 
et un cavalier Irlandais en selle. Déjà, poulain, Chaqui Z 
irradiait. « Chaqui Z était de toute beauté et très curi-
eux. Son modèle et son galop puissant le détachait des 
autres. De plus, il avait un caractère très agréable. Les 
poulains sont très affectueux, grâce aux attentions qu’ils 
reçoivent de mes cousins. Ils sont pourris gâtés au pré » 
rit Gerben.

Le frère, Stefan, était le premier à monter sur Chaqui Z. 
« Stefan est très calme lors des débourrages, et donne à 
chaque cheval le temps qu’il lui faut. Cela peut prendre 
un mois, voire deux. Mais Chaqui Z imprima un rythme 
différent, il était débourré en 3 semaines. Stefan n’y a vu 
que du feu, » sourit Gerben. «  Chaqui Z a tout de suite 
comprit ce que l’on attendait de lui. »

Avec sa deuxième mère Calina Z (Carthago Z x 
Nimmerdor) Gerben remportait la médaille d’or par 
Equipes, ainsi que la médaille d’argent en Individuel, 
lors des championnats d’Europe Junior en 2005 à 
Schaffhausen, en Suisse. « Calina Z était une véritable 
battante, de gros moyens et très respectueuse. La 1ère 
fois que nous avons vu Quinar Z (Quidam de Revel 
x Aloube Z) c’était à Zangersheide, lorsqu’il était au 
top de sa forme. Nous nous sommes dit qu’en foncti-
on de son modèle et de sa personnalité, il conviendrait 
à merveille à notre sémillante Calina Z. Lorsque j’étais 
en Junior, je montais Calina Z et Persey, un magnifique 
fils de Guidam. A cette époque-là, c’étaient mes deux 
meilleurs chevaux. Le père de Guidam est Quidam de 
Revel. Nous adorions cette lignée, et cela nous a menés 
vers Quinar Z. De plus, nous avions d’excellents sou-
venirs des étalons Zangersheide car Carthago Z nous 
avait donné de bons produits (i.e. l’étalon approuvé Z 

Une génétique sportive reconnue : son grand-père, Quinar Z, a 

également fait ses preuves dans le sport.

Carthino Z, qui remportait la médaille d’argent lors des 
Championnats de Monde des 7 ans à Lanaken). 

Le cauchemar de tout éleveur
Calina Z et Quinar Z ont produit Quilina Z, qui est 
la mère de Chaqui Z. Quilina Z, par contre, ne fut ja-
mais débourrée. A 3 ans, elle fut mise à Chacco Blue 
(Chambertin x Contender), ce qui donna Chaqui Z. « 
Nous avions choisi Chacco Blue car il a un si beau galop. 
Un étalon somptueusement beau, et nous pensions avoir 
fait le bon choix. » Quilina Z fut inséminée à l’âge de 4 
ans mais tristement poulinière et poulain sont morts lors 
de la mise bas. Le poulain était mal positionné, et cela 

s’est passé au milieu de la nuit. Les Morsink les ont vite 
emmenés à la clinique, mais rien n’y fit.

Le système de noms donnés par les Morsink combine une 
partie du nom du père et une de celui de la mère, en uti-
lisant souvent le suffixe « ina » ou « ino ». Donc Chaqui 
Z est une combinaison de Chacco Blue et Quilina Z.

La vie de Chaqui Z
Gerben et Chaqui Z forment un couple depuis 2010. « 
Dès le début Chaqui Z était un plaisir à monter, de bon-
nes sensations à toutes les allures et bougeant bien. Il 
avait naturellement un bon rythme, et je n’avais jamais 

“ Rapidash possède un beau modèle, un excellent galop et est très coopératif ” – Gerben Morsink.

Chaqui Z a participé à toutes les catégories d’âges des Finales 

des Championnats du monde jeunes chevaux.

« Tout semble facile en la piste pour Chaqui Z – Gerben Morsink. »
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blème. Au printemps de ses 5 ans, il s’est rendu compte 
qu’il était un entier. Cela le réveillait, il pouvait parfois 
donner de la voix en concours, mais il n’a jamais rien fait 
de bête ni de dangereux. »

Chaqui Z fut approuvé à Zangersheide. « De fait, nous 
enregistrons tous nos poulains à Zangersheide. Les stud-
books nous interpellent moins lorsque nous achetons les 
chevaux ailleurs. Nous avons toujours reçu le meilleur 
accueil à Zangersheide, et ils sont en général en avance 
par rapport aux autres. Zangersheide a été l’un des pre-
miers studbooks à faire des tests ADN avec les crins. Ils 
ont une approche innovante, et nous aimons voir cela 
dans un stud-book. Les bons résultats à Zangersheide 
ont aussi aidé. Nous savions que la si grande qualité de 
Chaqui Z méritait l’approbation. Après avoir trouvé 
de si bons chevaux tels que Quinar Z et Carthago Z, 
nous nous sommes décidés pour Zangersheide. Plus tôt, 
Carthino Z avait aussi été approuvé à Zangersheide. »

« Chaqui Z était d’un joli modèle, et très sain. Il al-
lait si bien que son modèle me plaisait encore plus », 
rit Gerben. Chaqui Z était la perfection incarnée. Et, de 
plus, ses débuts sur les barres étaient vraiment faciles. 
« Dès le départ, il ne faisait pas beaucoup de fautes ; à 
la maison ou en concours il ne faisait que rarement une 
barre, et restait toujours concentré. Chaqui Z avait le 
don de voir le parcours et de calculer la hauteur des bar-
res. A chaque virage, il savait instantanément l’obstacle 
qui l’attendait. Chaqui Z n’était jamais pris de court. Il 
était toujours prêt. Cette attitude est un rêve pour le ca-
valier. Il est super intelligent. »

« Avec les jeunes chevaux, même un autre cheval qui leur 
passe derrière peut les effrayer. Mais jamais pour Chaqui 
Z, il savait toujours parfaitement ce qui se passait autour 
de lui, et il était très à l’aise avec cela. Chaqui Z est tou-
jours entier. Au début il était assez calme, et le mettre à 
côté de juments ou d’autres entiers n’était jamais un pro-

vraiment besoin de l’aider. Avec certains chevaux, le ca-
valier doit se servir de pas mal d’aides pour améliorer le 
port ou les allures, mais Chaqui Z n’a jamais eu besoin 
de tout cela. »

Au moment où Gerben commençait à monter Chaqui 
Z, il avait aussi trois autres jeunes chevaux. Avec 
ceux-ci, il montait aussi Callisto Z, qui est un prod-
uit de leur propre étalon Carthino Z (Carthago Z 
x Amor). Il y avait aussi Cartaire Z (Carthago Z 
x Voltaire) qu’il emmena à 1m50, les deux au-

tres jusqu’à 1m60. Malgré tout cela, Chaqui Z 
sortait du lot. « Tous les trois étaient des che-
vaux merveilleux, mais j’ai toujours eu un 
coup de cœur pour Chaqui, il est très spéci-

al. Beaucoup dépend du déclic entre le ca-
valier et le cheval, et nous nous sommes 
entendus dès le début. »

Chaqui Z

« Chaqui Z ne se laissait jamais 

surprendre par un obstacle. Il avait 

toujours la solution. »

Au WEF, Chaqui Z a remporté à la fois 

la Coupe des Nations et le Grand Prix

Actuellement, Chaqui Z se classe parmi les meilleurs chevaux au monde.
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remise des prix je me suis dit « c’est pas mal, non plus ». 
Gerben a été le cavalier de Chaqui Z de ses premiers 
sauts jusqu’à sa vente. « Chaqui Z rendait tout si fa-
cile. C’était aussi facile de rallonger que de raccourcir 
les foulées. Il trouvait les obstacles, parfois les regardait, 
mais jamais ne s’arrêtait. Il avait un cœur immense, et ne 
lâchait jamais. C’était une concentration extrême, qu’il a 
certainement hérité de sa 2ème mère Calina Z. »

La vente inévitable
Suite aux WC des 7 ans, Chaqui Z resta sous la selle 
de Gerben encore quelque mois, mais a changé de cava-
lier en fin de saison. Le Spy Coast Farm (USA) acquière 
Chaqui Z pour le cavalier Irlandais Shane Sweetnam. La 
vente de Chaqui Z n’était pas du tout prévue par le Team 
Morsink. « On voudrait tous garder de tels chevaux, car 
ce sont ceux qui nous font le plus plaisir. Mais il faut 
bien se dire que certains sont destinés au plus haut ni-

Chaqui Z et Gerben surent se qualifier pour toutes les 
finales des championnats du Monde en 5,6 et 7 ans ! 
Seul le barrage des 7 ans leur a échappé pour une faute 
de temps. « Je suis encore désolé de n’avoir pu remporter 
le championnat du Monde des 7 ans avec Chaqui Z, car 
il le méritait tant. Au cours de ma carrière j’ai eu 5 po-
diums lors des WC à Lanaken mais jamais avec Chaqui 
Z, et cela me chagrine encore. Surtout dans les 7 ans, il 
sautait comme un ange, prendre un point de temps, c’é-
tait dur ! Il était parfaitement au point niveau dressage, 
il était prêt pour le podium. Nous finissons 8èmes et je 
me souviens avoir dit à Mme Melchior : « Quel domma-
ge, ce point de temps ! ». Mais elle me répondit : « Vous 
avez toutes les raisons d’être heureux, non ? Vous êtes 
classé ! » C’est à ce moment-là que je me suis dit : « Oui, 
pas faux ». Pendant tout le barrage j’étais déçu, mais à la 

« Ce n’est pas une option réaliste 

que de viser le haut niveau avec 

un seul cheval. »

« Au cours de ma carrière j’ai remporté 

5 podiums aux WC de Lanaken, mais 

jamais avec Chaqui Z. C’est encore un 

grand regret. »

2 0 2 5  S U M M E R  E D I T I O N

2 0 2 5  S U M M E R  E D I T I O N2 0 2 5  S U M M E R  E D I T I O N
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ans terminait à la 11ème place. Le 7 ans fit deux fautes 
dans le double le long de la tribune. 

D’après Gerben, Rapidash porte bien les mêmes  carac-
téristiques que Chaqui Z. « Rapidash aussi a ce sens de 
la piste, un galop merveilleux et une personnalité très 
agréable. Ils n’ont pas, par contre, le même modèle. 
Rapidash fut castré assez jeune ce qui a certainement 
influencé son modèle. » Il y a peu de temps, Rapidash 
terminait 4ème du concours 2* de Wierden. « Je pense 
qu’il peut à peu près tout sauter. Il n’était pas du tout 
impressionné par les parcours de Wierden, c’était une 
promenade de santé pour lui. »

« Avec Rapidash j’ai bien l’intention de parvenir dans 
le haut du sport. J’ai aussi le 8 ans Navarone Z (Nabab 
de Rêve x Amor) également un sauteur formidable. 
Pour l’instant j’axe mon entrainement en vue de faire 
une vraie percée au printemps. Si tout se déroule comme 

reconnaissances. Les obstacles de la finale Individuelle 
étaient tout simplement gigantesques. Le N° 2 du dernier 
tour était un vertical d’une hauteur vertigineuse. Il faisait 
au moins 1m65, si ce n’est 1m70. Donc tout doit aller 
dans votre sens, et à l’étape finale ce ne fut simplement 
pas le cas. »

Gerben garde des souvenirs mémorables de tout ce 
Championnat d’Europe. « Il faut simplement espérer 
que tout se passe bien. Lorsque je reconnaissais j’ai réa-
lisé : « c’est le haut du haut, il n’y a pas à mégoter ». 
C’est aussi très éducatif, si vous avez la chance de faire le 
tour à pied. Cela vous donne une perspective différente, 
vous écoutez, vous apprenez des choses. Je peux me voir 
à ce niveau un jour, mais seulement lorsque tout roulera 
pour moi. »

La carte du sport
Gerben participait cette année encore aux WC Jeunes 
Chevaux à Lanaken. Dans les 5 ans, il sortait Nogalina 
Z (Numero Uno x Montender). Elle a aussi Calina Z en 
2ème mère. Dans les 7 ans, Gerben montait Rapidash, 
un produit de Chaqui Z et d’une jument par Lancelot. « 
Rapidash (Cadeau vd Lange Vos Z) est né chez un ami 
de la famille, après que nous lui ayons mis la puce à l’o-
reille à propos de Chaqui Z. » Une fois de plus Gerben 
montait les deux chevaux dans les Finales du WC, et le 5 

nous n’en faisons pas naître de pareils chaque année. 
Bien entendu, nous faisons le maximum, et nous avons 
toujours beaucoup d’espoir. Le moment de la vente est 
un déchirement, mais des regrets ?! Shane accumule de 
bons résultats ce qui donne des retombées sur notre éle-
vage. Si les résultats n’avaient pas étés là, nous nous se-
rions trompés. C’est aussi simple que cela. La décision 
finale de vendre repose sur l’espoir que le cheval sera à 
sa place au sein de l’élite mondiale, et c’est le cas. Nous 
avons en ce moment quelques jeunes prometteurs, et cela 
nous a permis d’investir dans notre affaire. Il faut tou-
jours avoir un regard vers l’avenir. »

Championnats d’Europe à Göteborg
« Mon épouse et moi-même avons fait le déplacement 
pour visiter Shane et Chaqui Z à leur base en Floride. 
Et nous étions présents à Göteborg pour les encourager. 
Son personnel tout entier est fan de Chaqui Z, alors il 
reçoit le meilleur des soins. C’est vraiment sympa de voir 
de quelle façon ils s’y mettent tous pour en tirer le meil-
leur. Ils font un boulot formidable. Mais c’est ainsi qu’il 
faut faire, si vous voulez obtenir ce genre de résultats. »

Une suite constante de bons résultats lors de la saison 
d’hiver de Floride laissait présager une sélection de 
Shane Sweetman et Chaqui Z pour les CE à venir. « Lors 
des concours menant vers les CE, leurs performances 
étaient très solides. Les autres membres de l’équipe étai-
ent aussi sur une bonne lancée. Avant de partir pour les 
CE, on s’est demandé si on irait simplement pour voir 
si les résultats étaient bons, nous jugions que l’équipe 
Irlandaise avait toute ses chances. Mais avant, je voulais 
faire un pari avec mon neveu et j’ai dit : « Ils vont rem-
porter l’Or ». Mon neveu suit méticuleusement le ran-
king liste des 200 meilleurs cavaliers et leurs chevaux. Il 
n’a pas osé faire le pari, car lui aussi pensait qu’ils allai-
ent s’emparer de l’Or », sourit Gerben.

« A la fin, le succès tient toujours à un fil, comme pour 
les Belges qui finissaient 4ème. Mais nous sommes tous 
d’accord que c’est extraordinaire lorsque tout fonction-
ne et que vous remportez l’Or. » Le dernier jour Shane 
était toujours en lice pour le Bronze en Individuel. C’était 
dommage, les deux derniers tours se soldent par un 4 
points dans chaque. «  Chaqui Z n’a pas eu de chan-
ce sur deux obstacles, sinon il aurait pu ramener l’Or ! 
J’avais obtenu une accréditation de cavalier qui me don-
nait accès à la tribune des cavaliers ainsi que lors des 

veau. Chaqui Z était prêt pour cela, et j’avais d’autres 
jeunes à sortir. Je ne pouvais pas les laisser tomber, et je 
n’avais pas de chevaux pour épauler Chaqui Z. Soyons 
réalistes, on ne reste pas au haut niveau avec un seul 
cheval. J’ai connu par contre l’immense joie d’avoir pu 
monter un tel cheval, tous les cavaliers ne peuvent en 
dire autant.

Si à cette époque-là j’avais les chevaux d’aujourd’hui, 
l’histoire aurait été différente. En ce moment, je monte 
le 8 ans Navarone Z (Nabab de Rêve x Amor) et le 7 
ans Rapidash (Chaqui Z x Lancelot). Ces deux chevaux 
auraient pu faire les qualifications des GP et économiser 
Chaqui Z pour le GP, ou l’inverse. Avoir plusieurs che-
vaux permet plus de choix. C’est plus facile alors de voir 
ce que tel cheval peut faire et l’optimiser. »

Dès le début, Chaqui Z attirait les acheteurs. Lors de 
tous les concours, nationaux et internationaux, l’intérêt 
fut grand mais les Morsink n’étaient pas trop vendeurs. 
« On se disait toujours : « non, ce n’est pas le bon mo-
ment, ni ne conviendra à Chaqui, ou ce n’était pas les 
bonnes personnes. Nous avions toujours voulu garder 
Chaqui Z, mais à un moment donné nous avons reçu la 
visite de Shane (Sweetnam) avec un ami, et le déclic se 
produisit. Nous l’avons vu et Shane l’a senti. D’un coup 
la vente devenait une sérieuse option, et tout ce passa 
très vite ensuite. Shane cherchait un cheval de top ni-
veau pour booster sa carrière. Il voulait un cheval pour 
les toutes grosses épreuves, et c’est exactement ce que 
nous avions besoin d’entendre d’un acheteur potentiel. 
Chaqui Z n’était pas un cheval de remplacement pour le 
premier cheval d’un cavalier. Je pense que personne ne le 
voyait comme ça, de toutes les façons, les performances 
de Chaqui Z auraient parlées d’elles-mêmes et il sera de-
venu le cheval de tête, » rit Gerben. « C’est tout lui, ça ».
« Mettre un prix sur un tel cheval ne relève pas de la sci-
ence. Nous sommes à peu près au fait des prix de marché 
des chevaux, et il n’était pas le premier de qualité que 
nous avons fait naître. Il est plus question de trouver un 
prix raisonnable. Ce n’était pas le plus dur, le plus dur 
était de le laisser partir ou pas. »

Des regrets ?
Un cheval tel que Chaqui Z booste la carrière de n’im-
porte quel cavalier. « Pour moi, la vente était difficile. Il 
tenait en lui la possibilité de ramener d’excellents résul-
tats et une chance de passer des 2* aux épreuves mon-
diales. Il faut pour cela un cheval tel que Chaqui Z, et 

« Shane Sweetman et Chaqui Z ont tout 

de suite fusionnés. Nous l’avions vu et 

Shane l’avait senti. »

Médaille d’or pour l’Irlande aux Championnats d’Europe grâce à trois sans-faute de Chaqui Z.

« Un podium manqué pour ChaquiZ 

seulement à cause d’une faute de temps reste 

un souvenir amer » – Gerben Morsink.



Magazine décembre 2017 39

ans, par exemple. C’était une immense battante, et pour-
suit une excellente carrière internationale sous la selle 
de Jane Richard Phillips. J’espère que nous ferons naître 
bien d’autres chevaux de top niveau, mais bien enten-
du, Chaqui Z restera unique pour nous. » L’Université 
de Twente remit un trophée à Gerben pour sa gestion 
du sport et des études. « Lorsqu’ils sont venu à l’écu-
rie pour écrire un article le reporter me demandait avec 
quel cheval je voulais être photographié. Cela ne faisait 
l’ombre d’un doute pour moi, et je répondais de suite : 
Chaqui Z ! »

prévu, la saison à venir pourrait être très profitable. » 
Gerben débute actuellement Navarone Z dans les épreu-
ves 2*. La mère de Navarone Z est Dakina Z qui est la 
3ème  mère de Chaqui Z. « En fait, mon but est d’arriver 
en 3*, peut-être même en 4 ou 5*. On verra. Navarone 
Z devrait sortir sur 1m50 et 1m60 la saison prochaine. »

« J’ai du mal à croire que Chaqui Z est le meilleur cheval 
que nous avons fait naître, ni qu’il sera le seul. Zekina 
Z, une Zandor Z issue de Calina Z est aussi un cheval 
phénoménal. J’en ai ramené des médailles, avec elle lors 
des WC Young Horses, l’Or en 6 ans et le Bronze en 7 

« Chaqui Z se jouait toujours des obstacles. 

Son 1er saut sur 60cm était naturel pour lui, et les GP 2* ne furent 

qu’une formalité. »
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“Chaqui Z est en lice pour les prochains Jeux Equestres Mondiaux de 2018 ” - Shane Sweetnam.
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Shane Sweetnam: « Chaqui Z a le X-Factor »

« C’est son intelligence qui donne à Chaqui Z ce petit plus. 

Il a un mental phénoménal. »

Retournons sur nos pas, jusqu’en décembre 2013. 
Chaqui Z a 7 ans, et ses excellentes performances lors 
des Championnats du Monde de 5-, 6 et 7 ans ont rete-
nu l’attention de beaucoup de monde. Chaqui Z a aussi 
fait très bonne impression sur Ronan Clarke, qui est 
l’agent de Shane Sweetman. « Il m’a dit que Chaqui Z 
pouvait être une option intéressante pour moi. J’étais 
à la recherche d’un cheval extraordinaire, un qui regrou-
pait toutes les qualités pour être un cheval de Grand Prix 
», nous confie Shane. « Les chevaux dont nous avons 
besoin aujourd’hui sont très difficiles à trouver. Ceux 
avec tous les talents sont très rares, et jusqu’à présent 
j’en ai plus trouvé en Belgique et aux Pays Bas qu’ail-
leurs. Lorsque j’ai essayé Chaqui Z pour la première 
fois, j’étais subjugué par sa facilité. Il a tant d’équilibre 
et de qualités. Et en plus, il est très respectueux. Je 
l’ai adoré dès le départ, il me procure des sensations 
extraordinaires. »

C’était clair comme de l’eau de roche que Chaqui Z et 
Shane Sweetman allait faire un bon couple. Robert et 
Louisa Lourie du Spy Coast Farm l’ont acheté et Shane 
Sweetman avait trouvé son cheval d’avenir. Après la 
quarantaine Chaqui Z fut ramené en Floride. « Au dé-
but, nous ne lui avions pas demandé des gros tours, 
mais ensuite au Kentucky il a pris goût aux épreuves 
d’1m45. Ensuite, ce fut Spruce Meadows avec 
quelques tours sur 1m50. L’entrainement de cette pre-
mière année avec Chaqui Z visait à le préparer pour les 
GP à venir. Agé de 8 ans, il remporte le New Albany 
Classic, un véritable classique du circuit Américain. Il 
prenait de la maturité et continuait à bien progresser. 
Indubitablement, Chaqui Z faisait sa meilleure année. Il 
remportait la Coupe des Nations ainsi que le GP 4* du 
Winter Equestrian festival de Wellington. Lors des CE 
de Göteborg, il ramassait la médaille d’Or par Equipes 
et finissait à la 8ème place individuelle. Cela mène à 
l’évidence : En ce moment, Chaqui Z est l’un des meil-
leurs chevaux au monde.

« Lors des CE à Göteborg, Chaqui Z et moi finissons à 
juste une barre du podium. C’est ça, le sport. Chaqui Z 
a accumulé les sans faute pendant 3 jours et il a aussi 
si bien sauté lors des deux tours de la finale. Le tableau 
affichait 4 points à chaque tour, mais Chaqui Z sautait 
de manière phénoménale. C’était vraiment des par-
cours difficiles. Cian O’Connor a aussi fait 2 fautes dans 
la semaine, et il gagne le Bronze. Il a eu une faute le 1er 
jour, et il faut donc s’en remettre au chrono. Les marges 
sont si petites à ce niveau. Bien des cavaliers dans le 
top 10 auraient pût prétendre à un podium. Cela a été 
une expérience formidable. Dans ce sport, une bonne 
dose de chance est aussi un facteur. Je ne pouvais pas 
me plaindre, j’étais aux anges grâce aux performances 
de Chaqui Z cette semaine-là. »

« C’est son intelligence, qui donne à Chaqui Z ce petit 
plus. Il a un mental phénoménal. Les chevaux du top 
niveau ont besoin de courage et combativité qui leur 
permettent de tout donner pour leur cavalier, parcours 
après parcours. Chaqui Z a la volonté de bien sauter. Il a 
le X-Factor, celui qui fait passer de l’ordinaire à l’extraor-
dinaire. Ses performances cette dernière année en sont 
le témoignage. Chaqui Z possède le talent et la qualité 
en abondance.

C’est sûrement un de mes préférés, mais je ne pour-
rais pas dire Le préféré. Ce serait un peu comme choi-
sir lequel de vos enfants vous aimez le plus. J’ai eu 
la grande chance d’avoir toujours été entouré de bons 
chevaux. Mes chevaux méritent les mêmes soins et le 
même respect, surtout quand je vois tout ce qu’ils font 
pour moi. »

Les JEM sont prévus à Tryon, dans le nord de l’Amé-
rique, en septembre 2018. « Ce serait formidable d’être 
encore dans l’équipe gagnante, mais remporter une 
médaille sera notre objectif principal, » conclut Shane.

« Les vrais talentueux sont peu nombreux, et jusqu’à présent j’ai eu 

le plus de chance en Belgique ou aux Pays Bas. »

“IJe suis plus que ravi avec Chaqui Z” - Shane Sweetnam.


