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Carnet rose au Haras Zangersheide - 2e partie 

Une ode à Carthago Z
Cette seconde partie du carnet rose consacrée aux naissances à Zangersheide 

ressemble à une ode à notre cher étalon Carthago Z, qui a fait la monte au haras 

pendant tant d’années. On retrouve son courant de sang dans les origines des sept 

poulains nés dernièrement  : six l’ont du côté maternel et un via son père, Cicero 

Z. Bien que le nom de Carthago Z figure de plus en plus loin dans les pedigrees, il 

garde toute sa valeur dans la jumenterie du Haras Zangersheide.

Celina Z
est exactement le type de pouliche que nous attendions 
de Cicero Z. Magnifique, avec une tête très chic et une 
ligne du dessus exceptionnelle. Sa mère, Taltina Z, a ceci 
d’unique qu’elle est la première fille de Ratina Alpha Z, 
clone de la légendaire jument olympique Ratina Z, qui 
perpétue les gènes de son original à Zangersheide.

19

Apart Z
Apart Z est bien une pouliche à part. Costaud, elle im-
pressionne d’emblée par son charisme. Son père, Aktion 
Pur Z, convient tout particulièrement aux juments avec 
suffisamment de sang, ce qui est le cas d’Ascala Z par 
Asca Z.

Celina Z  Apart Z
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Alibaba Z
Citons pour commencer Alibaba Z, un mâle gris foncé 
très costaud par Asca Z et Lirrya Z. Lirrya Z est elle-
même une fille de Levisto Z et Cherry Z (Carthago Z) et 
donc une demi-sœur de la jument internationale Carry 
Z (Caretano Z). Alibaba Z est d’un modèle impression-
nant. Comme son père Asca Z, il est grand, longiligne et 
athlétique.

Scary Z
Scary Z est né le 10 mai. C’est un fils du très promet-
teur Sir Obolensky Z. C’est sa première génération au 
Haras Zangersheide, où nous tenons à donner toutes 
leurs chances aux jeunes étalons en leur adressant nos 
meilleures juments. Carry Z a fait une carrière interna-
tionale sous la selle de Judy Ann Melchior ; elle est is-
sue en direct de la même souche basse que, notamment, 
Robin I Z et Robin II Z mais aussi Cracky Z, le père du 
cheval de tête actuel de Niels Bruynseels, Cas de Liberté 
Z.

Vue d’ensemble :

Mâle  Alibaba Z Asca Z Lirrya Z (Levisto Z – Carthago Z)
Femelle Action Dancer Z Aktion Pur Z Cha Cha Z (Carthago Z – Beach Boy)
Femelle Frozen Z For Pleasure Arctic Ice Z (Artos Z – Carthago Z)
Mâle Scary Z Sir Obolensky Z Carry Z (Caretano Z – Carthago Z)
Femelle Celina Z Cicero Z Taltina Z (Taloubet Z – Ratina Alpha Z)
Femelle Apart Z Aktion Pur Z Ascala Z (Asca Z – Carthago Z)
Femelle Dopamine Z Dominator Z Ascaina Z (Asca Z – Caretano Z)

Action Dancer Z
Action Dancer Z (Aktion Pur Z) est, après Freaky 
Dancer Z (For Pleasure), le second poulain cette an-
née de Cha Cha Z. Comme ses frères et sœurs, Action 
Dancer Z est une grande pouliche dans le sang avec des 
allures souples. Action Dancer Z est le 5e produit de Cha 
Cha Z et on estime encore davantage la jument à chaque 
nouvelle naissance. Cha Cha Z semble avoir fondé une 
nouvelle dynastie, une famille maternelle qui va faire 
notre bonheur pendant bien des années.

Frozen Z
Frozen Z (For Pleasure) est une pouliche vive et élégante 
de la souche d’As Cold As Ice Z. La mère de Frozen Z, 
Arctic Ice Z (Artos Z), n’est autre que la propre sœur 
d’As Cold As Ice Z. Arctic Ice Z a 4 ans et, cette saison, 
après le transfert d’un embryon par Comilfo Plus Z, elle 
a déjà rejoint l’écurie de concours pour  débuter sa car-
rière sportive. 

Alibaba Z

Action Dancer Z

Frozen Z

Dopamine Z

Dopamine Z
est le premier produit à naître à Zangersheide de notre 
nouvelle acquisition Dominator Z. Cette pouliche très 
longiligne avec beaucoup de sang et un galop puissant. 
Vu son pedigree, cela n’a rien d’étonnant. Son père, 
Dominator Z, lui a transmis ses longues jambes et son 
sang ; et elle tient sa grande beauté de sa mère, Ascaïne Z 
(Asca Z). Ascaïne Z est une fille de Cocaïne Z (Caretano 
Z) et donc une demi-sœur, entre autres, de Tabou Z, 
Crowntano Z et de l’étalon très populaire Corico Z 
(Coriano Z).


