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Un des premiers articles de Z-Magazine a été l’histoire d’Almé Z. En 1993, Eric Wauters racontait la découverte et 
l’achat de cet étalon français en 1973 et montrait l'irréductible envie de Léon Melchior de ramener la meilleure géné-
tique possible à Lanaken. Même s’il s’agissait de sang venant de France appartenant à un Américain de mauvaise foi.

Rien n’arrive par accident et une bonne étoile est quelque chose 
à laquelle il faut travailler. D’aucuns s’accordent à reconnaître le 
succès et l’influence que Zangersheide a acquis parmi les stud-
books et dans le monde du cheval de sport. On doit cette synergie 
entre le sport et l’élevage à l’esprit de Zangersheide. Comment a-t-
on pu avancer si loin ? Tout le monde parle de la philosophie Z, mais 
qu’est-ce cela signifie ? A l’occasion du quart de siècle d’existence 
de Zangersheide, nous nous sommes plongés dans les archives 
de Z et de Z Magazine de ces 25 dernières années pour essayer 
de comprendre cette évolution qui a conduit Zangersheide là où 
nous en sommes aujourd’hui. Un article que vous pourrez lire 
dans son intégralité sur notre site Web.
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glo-arabes de Poitiers et d’autres encore. Paul Raskin, 
qui avait préféré la France au Limbourg, était une sorte 
d’éclaireur qui, dès qu’il repérait un sauteur qui sortait 
de l’ordinaire, en informait immédiatement François. 
Avant que

Almé Z
La véritable histoire

Eric Wauters et François Mathy avaient, pour notre Z-Magazine, rassemblé tous les souvenirs autour 
d’Almé Z. Comment ce talentueux étalon avait été découvert, les tribulations de son achat, ses succès 
sportifs et surtout, sa réussite dans l’élevage. Éric en avait tiré la véritable histoire d’Almé Z.

Par: Eric WautErs

1973. Concours hippique international à l’Etrier de 
Paris, dans le Bois de Boulogne. Depuis les Jeux olym-
piques de Munich François Mathy et moi étions plus ou 
moins les piliers de l’équipe belge de saut d’obstacles. Un 
an après ces J.O, nous étions délégués un peu partout en 
concours en tant qu’ambassadeurs des sports équestres 
belges.   

Fifi
Au paddock, « Fifi » (c’est comme cela que ses amis ap-
pelaient mon coéquipier olympique) et moi observions 
toujours attentivement les chevaux de nos voisins du 
sud. Nous connaissions probablement mieux que qui-
conque les qualités qui se nichaient dans l’élevage fran-
çais. Fifi avait déjà été sous les feux des projecteurs avec 
sa victoire dans le Grand Prix de Limoges et sa perfor-
mance exceptionnelle lors de l’épreuve par équipe à 
Munich avec le Selle français Talisman (par Nankin), qui 
est parti ensuite dans les écuries de Paul Schockemöhle, 
un cheval remarquable. En tant que marchand de che-
vaux de haut niveau, Fifi savait apprécier la qualité du 
label français et un certain nombre de chevaux « made-

in-France »  ont trouvé leurs nouveaux cavaliers grâce à 
mon ami de Liège. L’œil de faucon de Fifi lui a permis de 
découvrir bon nombre de chevaux d’obstacles promet-
teur devenus par la suite des champions mondialement 
reconnus. Même Alwin Schockemöhle a fait appel plus 
d’une fois à son génie de dénicheur, le genre de service 
que lui avait également demandé le champion du monde 
allemand Hartwig Steenken.
Léon Melchior, de son côté, appréciait non seulement 
le sens du cheval de Fifi, mais l'estimait également en 
tant que cavalier au feeling exceptionnel. La génétique 
est mon hobby et passer le temps avec Fifi n’était jamais 
ennuyeux.
A cette époque, il n’était pas aussi aisé qu’aujourd’hui de 
voyager et j’ai de grands souvenirs de voyages en train 
avec Fifi, notamment sur le chemin vers les ventes d’An-

Almé Z

Lire la suite... visitez notre site Web: www.zangersheide.com
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