
5Magazine février 2016

Journées portes ouvertes, 
“Tomorrowland” 
à Lanaken
Qui court encore aujourd’hui après Tiësto ou Bob Sinclar ? À Lanaken, c’est avec Levisto Z que l’on 
fait des selfies ! Les gens et les chevaux de demain… le premier week-end de mars, on pouvait les 
voir faire une queue impressionnante aux portes ouvertes de Lanaken. Levisto Z reste la star adulée 
des jeunes cavalières bien qu’elles aient été également attirées par un imposant et impressionnant 
étalon noir, Dominator Z. En raison de son corps puissant disaient-elles. Mais pas que. Sa prestation 
a provoqué des tonnerres d’applaudissements et il s’est même fait bisser ! Ensuite, il y a eu le show 
de George Z, le plus jeune sur le podium, admiré notamment pour sa lignée maternelle. Et puis il y 
a eu les artistes confirmés avec leurs bagages de performances à travers le monde dont la plupart 
continuent de briller ainsi que les jeunes pousses qui faisaient leurs débuts en piste et qui se sont vus 
offrir bon nombre de juments.

Par: Kris Van Loo
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mais quand on utilise un étalon Z, c’est quelque chose 
de nouveau là-bas, que personne ne fait. Il y a quelques 
années, nous sommes passés à Lanaken en faisant un 
tour d’Europe, mais ce n’était pas les journées portes ou-
vertes. Nous avons regardé de l’extérieur en nous pro-
mettant de revenir un jour et nous y voilà  ». Puis est 
tombé leur choix : « Levisto Z est le plus charmant des 
étalons », mais ces éleveurs du Friesland ont avant tout 
la tête sur les épaules : « Notre jument est petite et dans 
le sang et nous pensons que Dominator Z lui conviendra 
mieux ».

Nous avons entendu très souvent au cours de ce week-
end qu’aux Pays-Bas, on a trop élevé sur le modèle au 
cours de ces dernières années et que ces magnifiques 
poupées Barbie ont maintenant besoin d’un coup de 
fouet côté aptitude à l’obstacle et c’est pourquoi ils choi-
siront Dominator Z. 

d’autres stud-books ont pris un coup de vieux ; ici, tout 
se déroule dans la sérénité, comparait un visiteur. Le fait 
que l’on puisse aussi aller voir les étalons dans leur box 
est formidable. La présentation des étalons est un vrai 
spectacle, à Zangersheide on a une image plus honnête 
et plus complète de chaque étalon parce qu’ils sont plus 
accessibles ».

Il y avait, entre autres, un groupe du Friesland (région 
des Pays-Bas)… à plus de 340 kilomètres : « Cela faisait 
longtemps que nous avions envie de venir à ces jour-
nées portes ouvertes et sa présentation d’étalons et nous 
avons franchi le pas. Nous sommes partis très tôt ce ma-
tin, le but était de choisir un étalon pour ma jument. 
À Zangersheide le focus est porté sur la performance 
sportive, un principe auquel nous adhérons. C’est qui 
distingue Zangersheide des autres stud-books. Je ne vais 
pas vous expliquer comment cela passe en Friesland, 

Tomorrowland à Boom, dans la province d’Anvers, et 
Zomorrowland à Lanaken ont un dénominateur com-
mun. Tous deux ont une ouverture internationale et 
attire un public cosmopolite. Aucun festival ne reçoit 
autant de nationalités différentes que Tomorrowland, 
et aucun stud-book ni haras ne voit défiler chez lui au-
tant d’éleveurs et de fans étrangers que Zangersheide. Le 
stud-book, le premier à être sorti de ses frontières, a su 
lever un intérêt d’éleveurs de toutes nationalités et sans 
doute d’éleveurs du futur pour lesquels un seul haras sti-
mule leur imagination : Zangersheide.

Plus que jamais, ils sont venus de très loin cette année. 
Il y avait une mère et ses deux filles d’Afrique du Sud, 
des gens de Pologne, d’Italie, de Suisse… Et beaucoup 
d’éleveurs ont vécu la même chose que les visiteurs de 
Tomorrowland : le sentiment d’être connectés. C’est la 
base du concept : être connecté au meilleur et rassemblés 
en un même lieu. La grande attraction de Zomorrowland 
sont ces rencontres détendues et sans engagement. «   
C’est fabuleux de croiser toutes ces célébrités en chair et 
en os, expliquait un éleveur. Il est même possible de les 
toucher et de les caresser ». Les stars éveillent l’imagina-
tion et beaucoup reconnaissaient qu’il s’agissait là d’un 
rêve qui devenait réalité que de les voir, les toucher et les 
sentir de si près.

Les étalons Z étaient visiblement sensibles à toutes ces 
attentions, les chevaux peuvent être comme les humains. 
Sortir l’encolure du box, faire un clin d’œil et recevoir un 
bisou sur le nez. Le tout suivi d’une photo : « Ces éta-
lons sont incroyablement calmes et relax et on peut voir 
qu’ils sont heureux ici  », notait un éleveur. Beaucoup 
de gens de cheval aiment à voir ce qui se passe en cou-
lisse et appréciaient l’organisation de l’événement. « A 
chaque fois que l’on vient ici, ça rappelle que beaucoup 
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tout des Holsteiners. Maintenant, par exemple, il y a de 
l’Oldenbourg avec Solid Gold Z, du Westphalien avec Sir 
Obolensky Z, du sang français avec Dominator Z... Une 
évolution positive. Ils ont raison d’offrir une telle diversi-
té peu importe la race, on y trouve avant tout des chevaux 
de sport et c’est ce qui importe quand ils grandissent ».

Le haras hollandais Van Kleef, à Ede, élève quelques dix 
poulains par an. « Rarement, nous manquons une édition 
de ce rendez-vous à Zangersheide. L’an dernier, notre éta-
lon Heineken (par Zirocco Blue et Regina Adelheid Z), de 
la souche de Ramiro Z, a été approuvé ici ». Ils voulaient 
se laisser surprendre par la diversité de l’offre même s’ils 
affichaient une petite préférence pour Cornado II Z. Ils 
envisagent de développer leur propre lignée  et c’est pour-
quoi ils ne lésinent pas sur leur production de foals. La 
moitié de leurs produits sont enregistrés Z : «  Nous 
croyons à l’approche Z car ils vont constamment puiser 
leurs lignées dans le sport de haut niveau. Du sport, vers 
le sport car c’est là où retournent tous les chevaux en fin 
de compte » ! 

d’étalons. Notre produit, Finishing Touch Wareslagers 
s’est classé 7ème des Sires cette année à Lanaken. Nous 
nous rendons chaque année au championnat du monde 
et c’est la première fois que nous utiliserons un étalon 
Z et nous voulions le voir en chair et en os, regarder ses 
membres et tout ça.  Mais on ne voit pas tout sur la piste 
et c’est donc important de pouvoir aller les voir aux écu-
ries. Nous ne sommes que des amateurs après tout et on 
doit pouvoir être sûr de produire un bon cheval d’ama-
teur. C’est primordial d’observer leur comportement. Et 
tout cela est possible aux journées portes ouvertes ce 
qui nous a agréablement surpris. Des écuries spacieuses, 
confortables pour les chevaux. On voit que ces étalons 
ont leurs aises ».

Un éleveur wallon d’Andenne, qui enregistre ses pro-
duits depuis 20 ans à Zangersheide, est venu aux portes 
ouvertes pour choisir ses étalons pour la prochaine sai-
son de monte : «  je peux les voir tous en même temps. 
J’utilise régulièrement des étalons Z et je suis agréable-
ment surpris par la diversité de sang. Avant, il y avait sur-

Mère et fille admirent leur étalon… « Hmm ? En fait, il 
se trouve que la semaine dernière est né notre foal par 
Dominator Z…. voulez-vous le voir ? Il est très mignon, 
à la vérité, il ressemble beaucoup à son père. Magnifique, 
non ? Tout à fait !
Ma fille est la cavalière maison mais en même temps, elle 
suit actuellement des études supérieures  et donc la com-
pétition est passée au second plan pour le moment. Notre 
foal précédent a maintenant 2 ans, c’est un Cascor Z et 
avant, nous avions utilisé Cicero Z. Aujourdhui, c’est le 
cheval de concours de ma fille ».

Mère et fille adorent toutes deux Levisto Z. « Mais notre 
jument fait à peine 1,65 m et ce sera son premier poulain. 
Serait-il bien raisonnable de la croiser avec Levisto Z ? 
Notre cœur le souhaiterait, mais la raison nous pousse à 
choisir un modèle avec plus de taille ».

Un jeune couple de Strasbourg élève pour son propre usage 
et attend un poulain de Sir Obolensky Z. «  Impossible 
de trouver un  cheval de ce genre en France, il faut al-

ler à Lanaken pour ça. Et quelle différence de mentalité ! 
Quand on pose une question, on obtient une réponse ici. 
En France, vous avez l’impression qu’il ne faut pas poser 
de question. Zangersheide est assez loin, mais quoi qu’il 
en soit, cela fait six ans que nous venons. Même les an-
nées où nous n’élevons pas, nous gardons la connexion ».

De Strasbourg à Munich : « J’ai fait naître une pouliche 
de Levisto Z et nous devions venir ici spécialement pour 
voir l’étalon de nos yeux. J’ai toujours adoré Levisto…
je l’ai comparé à des centaines d’autres étalons et je suis 
toujours revenu à lui. Je ne l’avais jamais vu en vrai, 
même pas en concours. Je ne le connais que par Internet 
et aujourd’hui, j’ai une pouliche de lui. Il faillait que je le 
vois. Mon premier foal aurait dû être un Plot Blue, mais 
il n’a jamais vu le jour. Et maintenant nous avons un pou-
lain vivant et je rêve de le voir un jour avec Judy-Ann ».

Un famille flamande, qui fait naître trois poulains par an, 
voulait voir Corico Z les yeux dans les yeux : «  car il 
nous a vraiment interpelés avec ses résultats en épreuves 

Cela fait 20 ans qu’Ellen Hendrikx est le visage et la voix du bureau du stud-

book au service de nos éleveurs. Chacun connaît son sourire facile et lumineux. 

Lors des journées portes ouvertes, Ellen a été ovationnée en hommage à ses 

20 ans de bons et loyaux services.


