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Il serait sans doute plus facile et plus rapide de lister les Grands Prix que Christian Ahlmann n’a pas 
enlevés l’hiver dernier que ceux qu’il a remportés. Entre janvier et février, il n’a pas moins gagné de six 
épreuves internationales dont trois Grands Prix sur quatre chevaux différents. En Coupe du monde, il 
gagne à Stuttgart avec Codex One et remporte deux autres étapes qualificatives avec Taloubet Z. Ca-
ribis Z remporte les Zangersheide Sires de Malines et Casuality Z a été le meilleur élève des épreuves 
jeunes chevaux à Aix-la-Chapelle où Taloubet Z remportait l’argent par équipe au Championnat d’Eu-
rope. Christian Ahlmann est monté sur un podium à 35 reprises l’an dernier.

Il n’osera jamais le clamer lui-même, donc nous allons le 
faire à sa place : aucun cavalier n’a connu un tel hiver de 
succès. Christian Ahlmann, la modestie en personne, sait 
prendre du recul par rapport à ces exploits : « L’an der-
nier, sur le Global Champions Tour, j’ai été cinq fois le plus 
rapide au barrage et à chaque fois, j’ai fait une barre. Les 
chevaux allaient très très bien, mais de toute évidence, ils 
n’étaient pas tout à fait à 100%. Cette fois-ci, il me semble 
que je m’en suis approché ». La vérité est qu’il a un grand 
nombre de cracks dans ses écuries mais également un bon 

Le plus bel hiver de    Christian Ahlmann

groupe de propriétaires et sponsors ainsi qu’un bon en-
tourage professionnel. Mais cela fait déjà un bon bout de 
temps, non ? « C’est dur à expliquer, pour moi, ce n’est pas 
comme si les choses étaient devenues complètement diffé-
rentes au cours de ces six derniers mois. Ce qui est vrai, c’est 
que je ne pouvais pas utiliser tous mes chevaux au cours 
de l’année passée en raison de blessures. Heureusement, 
tout ça est derrière moi, tous mes chevaux sont en forme et 
prêts pour la compétition. Bref, tout s’est remis en place. Si 
je peux expliquer cela ? Pas vraiment, mais parfois, on a de 
la chance. J’ai connu beaucoup de hauts et de bas dans ma 
carrière et quand on regarde les choses en face on se rend 
compte que toute situation peut se retourner en un instant. 
C’est pourquoi je profite à fond  de ces moments », sourit 
Christian qui reconnaît que le succès peut avoir certains 
effets sur le cavalier  : « ce n’est pas que tout à coup, on 
monte différemment mais on monte plus en confiance et 
les chevaux le sentent. Tous les cavaliers vous le diront  : 
entrer dans une phase positive peut être le début d’une spi-
rale. Malheureusement, l’inverse est également vrai…  ». 
Au cours du dernier semestre, nous l’avons vu beaucoup 
gagner avec des chevaux différents. Mais si on demande à 
Christian Ahlmann quelle serait la victoire qu’il retiendrait, 
il choisirait celle en Coupe du monde à Malines. C’était sa 
troisième victoire d’affilée en Coupe du monde et celle-ci 
avec la complicité de Taloubet Z : « Il a encore progres-
sé de façon phénoménale, tant sur le plan de la puissance 
que celui de la vitesse. Personne ne s’y attendait. Taloubet 
Z prend 16 ans et j’ai l’impression de monter le meilleur 
Taloubet de tous les temps. Il s’est remis d’une blessure et 
la question se posait de savoir dans quel état il allait re-
trouver la compétition. Judy-Ann a toujours cru en son re-
tour et là, il est meilleur que jamais. A son âge ! C’est vrai-
ment phénoménal et sans exagération on peut dire qu’il 
a largement retrouvé son statut de cheval de classe mon-
diale ». Christian ne se pose aucune question quant aux 
échéances à venir : il sait qu’il pourra compter sur Taloubet 
pour la prochaine finale de la Coupe du monde et pour les 
J.O de Rio. Prudent, il précise que Taloubet Z restera son 
premier choix tant que les blessures ne le guetteront pas et 
qu’il reste dans cette forme. Christian et Taloubet Z nous 
en ont déjà montré beaucoup, mais, qui sait, ils ne nous ont 
peut-être pas encore offert le meilleur.

Neumünster HHH (GER)
Codex One  – 1e GP

Braunschweig HHHH (GER) 
Colorit  – 1e GP

Doha HHHHH (QAT) 
Codex One  – 3e GP

Leipzig HHHHH (GER) 
Cornado II  – 1e GP

Basel HHHHH (SUI) 
Codex One  – 1e GP

Mechelen HHHHH (B) 
Taloubet Z  – 1e WB
Caribis Z  – 1e Léon Melchior 
  Sires of the World

Madrid HHHHH (ESP) 
Taloubet Z  – 1e WB

Stuttgart HHHHH (GER) 
Codex One  – 1e WB

Lyon HHHHH (FRA)
 Taloubet Z  – 2e WB

Barcelona HHHHH (ES) 
Taloubet Z  – 2e & 6e NC final

Aachen European Championships 
Taloubet Z  – Silver Medal


