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Il a fallu attendre dix ans, et 2002, pour qu’Aldrilla ap-
paraisse sur le radar de Zangersheide et de la famille 
Melchior. La jument fut repérée par Pilar Cordon et es-
sayée par Judy-Ann à Zangersheide. Il y eut un déclic 
instantané qui a amené un achat rapide, et la rebaptiser 
Abba Z lui a immédiatement assuré une place spéciale 
dans la famille.

The winner takes it all
En un rien de temps, Abba Z est parvenue à s’adapter à sa 
nouvelle écurie au Haras Zangersheide, et tournait tous 
les week-ends sur les concours, toujours accompagnée 
de Coriano Z. Ces deux chevaux se sont avérés précieux 
pendant les années juniors de Judy- Ann. Quelques mois 
après son arrivée, Judy-Ann et Abba Z ont remporté le 
Grand Prix Junior de Malines. Mais c’est en 2003 qu’elles 
font une vraie percée en s’imposant à Metz, Valkenswaard, 
Maastricht, Oslo, Helsinki et Moorsele. «  Abba avait 
un mental incroyable pour un cheval de sport, une vé-
ritable envie de gagner. Autant elle que Coriano ont été 
importants dans les premières années de ma carrière, et 
surtout pour réussir mon passage de poney à cheval  », 
raconte Judy-Ann. Abba Z a prolongé sa carrière sportive 
jusqu’en 2005 avant d’être transférée à l’élevage pour le 
Haras Zangersheide l’année suivante.

Quiconque prend la peine d’écouter la musique à l’occa-
sion des journées portes ouvertes, de l’expertise des éta-
lons ou bien en étant assis à la terrasse VIP pendant les 
Championnats du monde, remarquera très vite que c’est 
essentiellement les morceaux d’ABBA que l’on entend, 
plus que ceux de n’importe quel autre artiste. La famille 
Melchior a un faible pour le groupe de pop suédois tout 
comme un amour inconditionnel pour la jument connue 
sous le même nom, Abba Z, et qui a réalisé la transition 
parfaite de cheval de sport performant à l’une des meil-
leures poulinières de sa génération. Mamma Mia ! Quelle 
jument !

Abba Z est née au haras de Paul Schockemöhle en 
Allemagne en 1992, et avait débuté sa carrière sous le 
nom de Aldrilla. Son père, Aldatus Z, avant de deve-
nir l’un des meilleurs chevaux de Jos Lansink, évoluait 
sous la selle du jeune Christian Ahlmann et avait rem-
porté le Sires of the World à Lanaken et les champion-
nats d’Europe des jeunes cavaliers à Millstreet. Associé à 
Jos Lansink, l’étalon avait également remporté la Coupe 
du monde de Monterrey. La mère d’Abba, Dorilla, était 
elle une fille de Domspatz par Lavendel, et concourrait en 
1.50m avec Hugo Simon.
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Changement de carrière
Au lendemain de son parcours sportif, Abba Z est propul-
sée dans une nouvelle carrière, celle de poulinière. Mais les 
choses ne se sont pas passées si bien au départ. En 2006, il 
y a eu quelques essais pour la remplir après insémination 
de Carthago Z par exemple, mais sans succès. L’embryon 
ne prenait pas et la jument restait vide ; jusqu’en 2007 et 
l’association avec Level Z, un fils de Levisto Z avec une 
très bonne semence. La jument prend et son premier pou-
lain est un succès instantané. Lover Boy Z est un cheval 
compact, musclé, et qui peut être incroyablement rapide 
dans les barrages. Un mariage parfait. Lover Boy Z fut 
débourré par le cavalier de l’écurie Ken Ruysen, qui a en-
suite passé la main à Judy- Ann. Il séduit totalement sa 
cavalière lorsqu’il se qualifie pour la finale des 5 ans aux 
Championnats du monde jeunes chevaux, performance 
qu’il a amélioré deux ans plus tard, à 7 ans, en rempor-
tant la finale jeunes chevaux à Göteborg et en se classant 
à Knokke Hippique.
Take a Chance on Me Z, le deuxième fils d’Abba, descend 
lui de Taloubet Z. C’est un cheval très prudent, et l’un des 
favoris de Christian Ahlmann, peut-être aussi parce qu’il 
est le fils de son étalon fétiche. Plus jeune, Take a Chance 
était souvent laissé en arrière-plan, mais en septembre 
2015, ce bel étalon alezan a attiré l’œil de tous les éle-
veurs alors qu’il remporte le bronze, associé à Christian 
Ahlmann, aux Championnats du monde jeunes chevaux 
de 2015. Alors, maintenant qu’il a pris ses quartiers dans 
le bloc des étalons depuis début 2016, les éleveurs ont pu 
renouer avec le sang de Taloubet Z.

Un nom qui en dit long
Un an après Take a Chance on Me Z, c’est une sœur uté-
rine de Lover Boy Z qui est née et fidèle aux traditions, 
elle doit également son nom à l’une des chansons du 
groupe Abba : Lay Your Love on Me Z. Belle et grande 

jument grise, elle s’est révélée être très vive sous la selle. 
Tout comme les autres juments Z, elle a pouliné avant de 
débuter sa carrière sportive. En 2014, une pouliche ale-
zane par Zandor Z est née, le sang d’Abba coule donc 
maintenant dans les veines d’une troisième génération.
Après Lay Your Love on Me Z, il aura fallu trois ans pour 
que Abba Z donne un nouveau poulain. Angel Eyes Z 
est l’un des premiers produits d’Aktion Pur Z : en 2012, 
un an avant que l’étalon ne devienne accessible au grand 
public, plusieurs juments ont été associées à ce grand gail-
lard du Haras Zangersheide, dont Abba. Angel Eyes Z 
est une pouliche avec des marques très distinctives et qui 
affiche une énorme capacité ainsi qu’une grande prudence 
au saut en liberté. C’est très certainement l’une des pou-
liches sur laquelle il faut garder un œil mais qui sera ce 
printemps inséminée avec la semence de Taloubet Z.

The Coke side of life
2014 fut une très bonne saison de reproduction pour 
Abba Z, grâce toutefois à une technique controversée. Le 
nom Coca Cola Z aurait été un bien meilleur choix pour 
le poulain de Cicero, Capsone Z. En Allemagne, Judy-
Ann a découvert une technique modifiant la valeur pH 
dans l’utérus, qui améliore considérablement la fertilité 
d’une jument qui a toujours eu du mal à remplir. En ac-
cord avec le vétérinaire de Zangersheide, une souche a été 
développée, avec comme ingrédient principal la fameuse 
marque de soda, et ce fut un réel succès  ! Par transfert 
d’embryons, Abba Z a eu trois poulains en 2015, dou-
blant ainsi pratiquement sa descendance. En plus du ma-
gnifique et exceptionnel Capsone Z, deux pouliches ath-
létiques sont nées. Une par Air Jordan Alpha Z et l’autre 
par Asca Z. Et ce n’est pas surprenant que ces deux top 
modèles débutent leur vie sous les noms d’Agnetha Z et 
Anni Frid Z, les deux chanteuses de l’ancien groupe de 
pop suédois.

Capsone Z

Anni-Frid Z


