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L’année de 
Judy Ann Melchior

Quels ont été les grands changements dans 
votre vie depuis un an?
Au cours des années passées, mon père m’avait progres-
sivement confié les rênes. Il avait décidé de se retirer pas 
à pas pour me permettre de me mettre en avant. Mais 
j’avais toujours l’habitude de le consulter ce qui était 
plutôt un reflexe. Juste pour lui parler, pour discuter 
d’un sujet quelconque, pour lancer une idée. Mon père 
était mon confident et aujourd’hui je mesure l’ampleur 
de ma perte maintenant qu’il est parti. J’avais déjà clai-
rement repris les rênes de Zangersheide, mais j’avais un 
support, je pouvais toujours m’appuyer sur mon père. 
Il était toujours là quand j’avais besoin de lui. Et tout à 
coup, cette planche de salut s’envole et cela fait très mal 
au moment où on en a besoin.

C’est une tradition que de prendre du recul à cette période de l’année, d’être lucides sur nous même. 
‘Z-Magazine’ a rencontré Judy Ann Melchior pour prendre le pouls et revenir sur l’année écoulée. Une 
année avec des hauts et des bas et qui était tout sauf commune.

Par: Kris Van Loo

C’était une perte irrémédiable ?
C’est surtout que je me suis sentie perdue, c’est une pe-
tite nuance. Cela faisait déjà assez longtemps que je tra-
vaillais ici à Zangersheide pour être capable d’encaisser 
cette perte sur le plan professionnel ; j’étais accoutumée 
aux tâches quotidiennes et sur le plan du travail, cette 
horrible perte ne fut pas irrémédiable, en revanche, je me 
suis sentie perdue…

Comment avez-vous pu compenser cette perte ?

Je pense que ces derniers temps, nous avons eu davan-
tage de discussions avec l’ensemble de l’équipe. Cela ne 
remplace évidemment pas mon père. Notre relation ap-
partient au passé et ne reviendra plus. Vous savez, avant, 
nous discutions aussi de beaucoup de choses avec notre 
équipe, même si l’avis de mon père était celui qui préva-
lait à la fin. Il avait souvent le dernier mot. (sourire) 

Cela doit être rassurant de voir que Zangersheide 
se porte mieux que jamais  ? Si je ne m’abuse, 

As Cold as Ice Z

Caribis Z
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2016 a été la meilleure des années pour Z, non ?
Evidemment, cela me fait du bien de voir que 
Zangersheide progresse de la sorte. Si ce n’était pas le 
cas, cela m’aurait vraiment peinée. Zangersheide va cres-
cendo, mais cela n’est pas sorti de nulle part ; ce n’est pas 
un changement qui aurait surgi au cours de l’année qui 
vient de s’écouler. Mon père est l’auteur de cette réussite 
c’est vraiment dommage qu’il ne puisse pas être témoin 
de cela. Zangersheide est devenu le stud-book le plus im-
portant de Belgique et se positionne à la deuxième place 
du classement  mondial WBFSH. Cela aurait rendu mon 
père si fier, mais il n’est plus là pour le voir… Je n’ai 
jamais si bien monté à Aix la Chapelle que cette année, 
avec une Coupe des Nations sans faute. J’avais toujours 
eu des expériences en demi teinte là-bas, jusqu’à cette 
année avec As Cold As Ice Z, qui est un pur produit de 
notre élevage. Qu’est ce qui aurait pu combler plus un 
éleveur et un père ? Cette année a été riche de bons sou-
venirs, mais cela me rend triste que mon père n’ait pas 
pu être là pour les partager avec moi.

La période de l’hiver est consacrée aux étalons. 
La demande n’a jamais été aussi forte que cette 
année, comment l’expliquez-vous ?
Nous nous sommes intensément impliqués dans notre 
catalogue d’étalons dès le mois d’octobre, cela a dû jouer 
en notre faveur ! Il a fallu un peu de temps pour laisser 
les choses se faire. Aujourd’hui, on se demande pour-
quoi nos étalons sont parmi les plus recherchés ? Laissez 
moi vous donner une réponse franche et directe. Je suis 
convaincue que ces dernières années, nous avons assuré-
ment fait une sélection plus drastique que par le passé. 
Les jeunes étalons méritent qu’on leur donne une chance, 
mais s’ils ne sont pas à la hauteur de nos attentes, il n’y a 
pas de compromis possible. A présent, nous avons deux 
critères  : ils doivent avant tout avoir toutes les quali-
tés d’un cheval de sport, et il va de soi que les étalons 
doivent avoir des lignées séduisantes. Pour nous, c’est un 
double investissement : les étalons doivent être issus des 
souches les plus prestigieuses et pouvoir concourir au 
plus haut niveau. C’est cette vision des choses qui attire 
nos clients. Cette année, nous avons franchi la barre de 3 
000 saillies réparties entre les jeunes étalons et les repro-
ducteurs plus confirmés en compétition. 

Il y a un autre phénomène cette année sur le-
quel nous avons besoin d’explications : Christian 
Ahlmann. Il a pratiquement tout gagné: les 
Grands Prix Coupe du Monde de Malines, Madrid 
et Stuttgart. Il n’y a qu’à Lyon où il n’a fait qu’une 

seconde place. Sans oublier le Grand Prix 5* 
de Bâle, gagné par… devinez qui ? Christian 
Ahlmann…
Et vous me demandez de vous expliquer ça ? (rires) Il n’y 
a pas seulement qu’une seule explication. Je me souviens 
qu’il a un peu levé le pied en octobre pour préparer les 
chevaux pendant l’hiver. Pendant cette période, tous ses 
chevaux étaient en pleine forme, ce qui est une situation 
plutôt rare. Et avec Christian, vous pouvez être sûr qu’il 
saura tirer au mieux parti de ce genre de conjoncture ! 

Est-ce que vous pouvez observer certains chan-
gements dans son comportement quand cela 
arrive ?
Christian se démarque toujours en étant extrêmement 
critique envers lui-même, mais cela s’applique aussi à 
tous les cavaliers dont la confiance en eux influe pro-
portionnellement sur leurs performances. Quand on est 
dans un état de pensée positive, on entre en piste avec 
un esprit concentré sur la victoire. Inconsciemment, on 
commence son parcours en étant persuadé qu’on ne va 
faire aucune erreur. L’inverse est également vrai. Quand 
encore et encore on termine ses parcours à 4 points, cela 
installe rapidement dans un cercle vicieux.

Revenons sur sa finale de la Coupe du monde. 
Taloubet Z y avait été engagé pour la gagner, 
comme en 2011. Malheureusement, tout ne 
s’est pas passé comme prévu. Colorit devait 
assurer l’épreuve de vitesse mais a réalisé une 
contre-performance. Après la première manche, 
Christian se trouvait à la 25ème place. Taloubet Z 
a pris le relais, a remporté la seconde manche et 
n’a touché aucune barre de la finale, terminant à 
la sixième place… Frustrant, non ?
Colorit n’avait pas son jour… le jour suivant cette pre-
mière manche, il se classait à la seconde place du Grand 
Prix  ! Ce sont les lois du sport et on doit faire avec 
lorsque cela arrive. C’était un peu triste, puisque c’était 
certainement la dernière finale Coupe du monde de 
notre champion Taloubet Z. Pourtant, du haut de ses 16 
ans, il était vraiment en pleine forme ! Il méritait ce titre. 
C’était la même chose aux Jeux olympiques, c’étaient 
ses derniers. Taloubet et Christian sont tout simplement 
prodigieux ensemble et ils méritaient tous deux de rem-
porter une médaille individuelle - d’or tant qu’à faire - 
l’année de leurs derniers championnats, que ce fut à la 
finale de Göteborg ou à Rio. Cela aurait dû être le cou-
ronnement de leur parcours exceptionnel, la récompense 
ultime et méritée de la carrière de notre étalon fétiche. 
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Avez-vous encore des ambitions sportives ou 
êtes-vous devenue une étalonnière à plein temps 
comme on l’a remarqué depuis le début de cette 
année ?
(rires) Si vous le décrivez comme ça… C’est vrai qu’à ce 
moment précis de l’année, les étalons sont la principale 
occupation de mon emploi du temps. Cela commence en 
général au début du mois de novembre, avec la recherche 
de nouveaux étalons : je sillonne toutes les expertises, je 
compile le catalogue des étalons, je prépare les Portes ou-
vertes à Lanaken, mais aussi en France et en Allemagne. 
Je continue de monter à cheval pendant cette période, 
mais pas de façon aussi intensive que je peux le faire l’été.

Le printemps commence avec le Z-Tour. Gardez-
vous les trois semaines de compétition ou avez-
vous prévu d’étendre le concept ?
Etes-vous cinglé ? Pardon… Je pense que vous sous-esti-
mez cet événement. Quand on est au cœur du Z-Tour, on 
a le sentiment que cela ne va jamais se terminer… Quand 
on est focalisé sur la recherche de perfection de l’orga-
nisation, tout en veillant à rester  disponible en perma-

nence pour tout le monde, les journées sont longues sur 
trois semaines. Le Z-Tour est une succession de chevaux 
et de cavaliers qui vont et viennent, c’est vraiment pre-
nant et intense. Il y a juste un ou deux jours entre chaque 
concours et tout cela demande une logistique méticuleuse 
des plannings. En terme de préparation, le Championnat 
du monde des Jeunes Chevaux est beaucoup plus prenant, 
mais lorsqu’il est lancé, il tourne comme une horloge et 
en cinq jours c’est fini. Le Z-Tour demande moins de pré-
paration, mais est beaucoup plus intense sur la durée.

Du Z-Tour au Z-Festival, vous attendiez-vous à re-
cevoir autant de foals ?
Plus que le nombre, c’est surtout la qualité qui m’a ra-
vie. Chaque jour nous voyons de meilleurs foals. Les 
éleveurs ont complètement compris que le succès en éle-
vage dépend purement d’une sélection plus rigoureuse. 
Je ne dis pas que tout le monde devrait faire de l’élevage 
avec une jument de Grand Prix, mais quand une lignée 
n’a pas produit un seul cheval avec de réelles capacités 
en saut d’obstacles, il faut se demander si c’est la bonne 
approche.

L’an dernier, vous aviez profité du Z-Tour pour 
vous remettre dans le bain avec As Cold As Ice 
Z, qu’en est-il de votre planning en cette année 
olympique ?
Le Z-Tour et Anvers étaient des événements pour nous 
préparer et nous mettre dans de bonnes conditions pour 
la Coupe des Nations de La Baule. Malheureusement, 
cela n’a pas fonctionné comme prévu, Ice s’est blessée 
là-bas, et elle n’était pas elle-même pendant la Coupe 
des Nations. Au final, nous l’avons laissée tranquille un 
moment après La Baule. A la suite, nous avons travaillé 
à nouveau pour repartir du bon pied, et c’était reparti : 
Rotterdam, Knokke, Aix la Chapelle. D’un point de vue 

sportif, nous avons fait un faux départ et peut être mal 
évalué la situation. Quand vous sautez des parcours à 
1,45m, on ne voit pas forcément qu’il y a un souci, mais 
cela nous est tombé dessus à La Baule. On peut dire que 
les choses étaient correctes, mais pas assez bonnes pour 
être à 100%. 

Après vos belles performances à Knokke et Aix 
la Chapelle, tout le monde était convaincu que 
vous et As Cold As Ice Z méritiez votre ticket 
pour Rio ?
Et pourtant, il y a du y avoir une personne qui pensait 
différemment. Cette histoire de Jeux olympiques… j’ai 

Dominator Z
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clos ce chapitre. Je souhaitais vraiment aller aux Jeux 
olympiques, je me suis vraiment entraînée avec cet objec-
tif en tête et mes derniers résultats étaient assez convain-
cants. Quand la sélection a été finalement annoncée, ça 
a été une pilule amère à avaler, mais je n’en garde pas de 
ressentiment. J’ai décidé de faire preuve d’esprit sportif, 
de changer d’état d’esprit et de me concentrer exclusive-
ment sur la sélection de Christian et Taloubet Z.

Concernant vos performances sportives de 2016, 
pas besoin de chercher loin  : Aix-la-Chapelle  ! 
Deux parcours sans faute dans la Coupe des 
Nations, et vous êtes passée près du Grand Prix 
de votre vie…
Mon plus grand moment a été la Coupe des Nations. 
Un double sans faute à Aix-la-Chapelle après le mauvais 
départ de la saison est inoubliable ! D’autant plus que le 
CHIO allemand est comme un championnat à la maison 
pour moi. J’habite plus près d’Aix que la majorité des ca-
valiers allemands. C’était également le concours préféré 
de mon père. Quand j’étais petite fille, je reconnaissais 
les parcours avec lui sur cette piste, c’était spécial. Peut-
être que cela va devenir le moment favori de ma carrière 
sportive. 
Dans le Grand Prix, la chose qui m’a le plus marquée 
sont les sensations que j’ai eues avec Ice. Dans un Grand 
Prix qui a été gagné avec une faute de temps dépassé, 
faire tomber la première barre du triple est clairement 
frustrant !

Après les Jeux olympiques, vous avez repor-
té votre énergie sur le Championnat du monde 
Jeunes chevaux. Il y a eu deux phénomènes 
marquants  : il n’y a jamais eu auparavant de 
telles enchères pour les foals lors de la Z Quality 
Auction, et de l’autre côté, vos chevaux ont 
moins performé que l’année dernière. Quel est 
votre commentaire ?
Vous allez un peu vite en besogne, nous parlons bien du 
Championnat du monde, où nous avions quatre chevaux 
qualifiés pour les finales. Nous n’avons pas fait aussi 
bien que l’année dernière, c’est vrai. Les chevaux ne sont 
pas à blâmer, ni Christian non plus. Il a un calendrier de 
compétitions bien rempli, un gros événement en suivant 
un autre : les Jeux olympiques, Calgary, le Championnat 
du monde, la finale Coupe des Nations. C’était juste une 
année chargée. Cependant, je suis ravie des qualités que 
nos jeunes étalons ont montrées. Ils ont très bien sauté 
lors de ce mondial.

Dominator Z était certainement le cheval le 
plus remarqué lors du Championnat du monde. 
Quand il est passé du paddock à la piste, cela a 
créé un mouvement de foule des personnes qui 
l’on suivi. Avez-vous ressenti une quelconque 
pression due à cela ?

Non, parce que les qualités de Dominator Z ne sont pas 
sujettes à débat. Soyons réalistes, Dominator Z a sailli 
500 juments, il a fait une vraie saison de reproducteur, 
mais était également qualifié pour les finales. Je suis sûre 
que tous les vrais éleveurs ont apprécié sa performance 
au Championnat du monde. D’un autre côté, espérer 
que Dominator Z fût Champion du monde eût été ir-
réaliste. N’oublions pas que 270 chevaux ont pris part 
à ce Championnat. Et comme le passé nous l’a souvent 
appris, on retrouve immanquablement les finalistes plus 
tard au plus haut niveau : Dominator Z ne sera pas une 
exception !

Les ventes en ligne sont-elles encore au pro-
gramme en 2017 ?
Les ventes aux enchères Zangersheide et notamment la 
Z Quality Auction poursuivront leur chemin, bien sûr, 
mais à mon avis les ventes en ligne ont un grand avenir. 
Nous proposerons une vente d’embryons en ligne en dé-
cembre et une autre pour les 3 ans en janvier dans le sil-
lage du concours de saut en liberté de Malines. Nous en-
visageons d’organiser des ventes en ligne régulières, à un 
mois d’intervalle. Zangersheide poursuivra son évolu-
tion. Nous sommes toujours en alerte, nous continuons 
à innover et à créer en phase avec l’esprit novateur de 
mon père. L’an prochain, nous allons donc sensiblement 
augmenter le nombre de ventes en ligne. Nos événements 
‘réels’ sur site, bien établis, seront plus que jamais main-
tenus mais en même temps nous nous attaquons aux op-
portunités qu’offre le monde virtuel.

F E E D  F O R  M A R E S  A N D  F OA L S
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Préparez vos calendriers et notez dans      vos agendas…

… Parce qu’il va y avoir quelques événements importants à 
venir à Zangersheide cette année. 

Le top départ sera donné en février avec l’expertise d’éta-
lons à Deauville. C’est un rendez-vous que l’on surligne 
dans les calendriers, depuis plusieurs années maintenant, 
dans cet endroit mythique de la côte normande. Stud-book 
ouvert oblige, cette expertise accepte les étalons en prove-
nance de tous les pays.

Les éleveurs allemands fréquentent Lanaken depuis des 
années. Zangersheide leur donne une fois de plus ren-
dez-vous à Marl pour la prestigieuse présentation des éta-
lons Z, dans la soirée du mercredi 22 février. L’entrée y est 
gratuite pour tous à l’adresse suivante : Stübbenfeldstraße 
2, 45770 à Marl.

L’expertise de printemps en mars
Les Portes Ouvertes à Lanaken auront lieu les 11 et 12 
mars. Une belle opportunité pour les éleveurs d’apprendre 
à connaître toutes les facettes du stud-book Zangersheide 
et de jeter un coup d’œil à notre collection d’étalons lors de 
leur traditionnelle présentation. L’expertise de printemps 
d’étalons se déroulera ce même week-end.

Le Z-Tour en avril
Deux jours de deux étoiles, et deux fois trois jours de trois 
étoiles, cela résume le Z-Tour. Les cavaliers devraient être 
une fois de plus au rendez-vous, puisque chaque année les 
réservations et épreuves affichent complet. Côté sportif, le 
Z-Tour propose les mêmes prestations qu’au Championnat 
du Monde Jeunes chevaux, mais à une plus petite échelle. 
C’est le départ idéal pour préparer ses chevaux à une 
longue et bonne saison extérieure dans une ambiance 
calme et professionnelle. Les épreuves internationales à 

trois, deux ou une étoiles alternent avec celles dédiées aux 
jeunes chevaux et aux jeunes cavaliers, les « U25 ».
Champions olympiques, champions du monde, nous les 
avons déjà accueillis par le passé, et nous nous préparons 
à les retrouver en 2017. Trois compétitions internationales 
en peu de temps, le rendez-vous est donné du 6 au 17 avril.

Le Z-Festival en juillet
Deux jours, trois jours, quatre jours… les foals continuent 
à affluer au Z-Festival. Cela en dit long sur le nombre, tou-
jours en augmentation, des membres de Zangersheide, 
atteignant des records année après année. Aurions-nous 
pensé que le Z-Festival durerait une semaine entière il y 
a deux ans ? Zangersheide attire les éleveurs comme un 
aimant, le nombre d’enregistrements de foals n’a jamais 
été aussi élevé. C’est la qualité du service qui crée cette 
demande  : étalonnage et service après vente, c’est à 
dire le soutien que les éleveurs reçoivent pendant le pro-
cessus entier de la ‘production’ de leur foal. L’objectif de 
Zangersheide étant le plus haut niveau sportif, cela requiert 
les meilleurs programmes d’élevage. Z est l’endroit incon-
tournable quand l’objectif est de produire des foals pour le 
haut niveau. Z est en quête permanente des meilleures li-
gnées maternelles, notamment celles qui ont déjà fait leurs 
preuves en compétition. Et comme chacun reconnaît sans 
réserve l’objectivité du jury, chacun sait que les chances 
sont équitables pour tous, et le seul facteur qui détermine 
les récompenses est la seule qualité des foals. 

Les ventes aux enchères en ligne
Zangersheide a la réputation de toujours être à l’avant-
garde, et pas seulement de façon opportuniste. Ce sera 
le cas des ventes aux enchères en ligne pour lesquelles 
nous voulons faire en sorte qu’elles soient leader du genre. 
Le meilleur prix pour un foal en 2016 était de 70 000 eu-

ros, via la ‘Z Online Auction’ du mois d’août. En 2017, elles 
vont être étendues avec l’ouverture d’enchères en ligne 
pour embryons, foals, poulinières pleines ainsi que pour 
les jeunes chevaux !

Le mois de septembre appartient à Zangersheide
Les derniers événements Z de l’année sont aussi les plus 
importants : le Championnat du monde FEI/WBSFH de 
saut d’obstacles pour Jeunes chevaux. Pour faire court, ce 
Championnat du monde tient en un mot : Zangersheide !

La quatrième semaine de septembre, l’ensemble du monde 
du cheval a les yeux tournés vers Lanaken. En parallèle de 
cet évènement, Zangersheide organise le Championnat 
de Belgique Senior, l’expertise d’automne d’étalons, et la 
vente ‘Z Quality Auction’. 

Toute la saison organisée à Zangersheide a quelque chose 
à proposer à tous les éleveurs, cavaliers, propriétaires ou 
marchands de chevaux. Bienvenue à Zangersheide, où les 
chevaux et les gens de chevaux se sentent chez eux !

Calendrier des événements 2017

 20, 21, 22, 23 Janvier Zangersheide Online Auction de chevaux de 3 ans

 11, 12 Février Expertise d’étalons à Deauville (FR)
 22 Février Show des étalons Zangersheide à Marl (GER.)

 10, 11, 12 Mars Expertise de printemps d’étalons
 11, 12 Mars Portes ouvertes et show des étalons Zangersheide

 6, 7, 8 Avril Z-Tour CSI **, CSI* & CSI Jeunes Chevaux
 10, 11, 12 Avril Z-Tour CSI***, CSI*, CSI Jeunes Chevaux & CSIU 25
 15, 16, 17 Avril Z-Tour CSI***, CSI*, CSI Jeunes Chevaux & CSIU-25

 13, 14, 15, 16 Juillet Z-Festival

  Août Zangersheide Online Auction de foals

 20, 21, 22, 23 Septembre Championnat de Belgique Senior
 21, 22, 23, 24 Septembre FEI World Breeding Jumping Championships for Young Horses
 21, 22, 23 Septembre Expertise d’automne d’ étalons 
 22, 23 Septembre Zangersheide Quality Auction


