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A 4, 5 et 6 ans, Carlaya Z a été travaillée par Stefan 
Corten, Vincent Lambrecht et Peter Van Broekhoven. 
Judy Ann Melchior l’a emmenée en concours à 7 ans, no-
tamment à Saint-Tropez et à Valkenswaard. Judy Ann l’a 
brillamment montée au niveau 1,60 m, mais, avec l’aide 
de Ludo Philippaerts, l’a vendue en 2009 au Danemark 
où elle a poursuivi sa carrière avec la cavalière danoise 
Frederikke Hvidberg-Ronje.

Canasta Z
Carlaya Z avait donc quitté Zangersheide. Quelques 
mois après cette vente, sa fille aînée Canasta Z était ven-
due à son tour. Puisque Canasta Z était le premier et 
unique produit de Carlaya, cela annonçait la fin de cette 

Carlaya Z est née au haras en 1999. Elle est par Carthago 
Z et Grey Lady (Godehard). Cette dernière était arri-
vée à Lanaken à la fin des années 1980, lorsque Léon 
Melchior avait acheté des dizaines de juments de la fa-
mille hanovrienne G. Comme l’actuelle jument de tête de 
Judy Ann , As Cold as Ice Z, cette Grey Lady descend de 
la jument Aglaya (Agram) qui se trouve être une propre 
sœur d’Agent, médaillé d’argent aux Jeux olympiques de 
Montréal sous la selle de Paul Schockemöhle.
Comme presque toutes les juments de l’élevage de 
Zangersheide, Carlaya Z a été saillie à 3 ans. En 2003, 
peu avant de commencer sa carrière sportive, elle don-
nait donc naissance à sa première pouliche, Canasta Z, 
un fille de Canabis Z.

Il y a quelque temps, dans ces colonnes, nous mettions en avant nos poulinières Ratina Z et Abba 
Z. Cette fois, c’est au tour de Carlaya Z, une perle blanche qui est bien partie pour écrire une page 
d’histoire de l’élevage de Zangersheide.
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souche à Zangersheide. Vendue à Karel Cox, Canasta Z 
avait atterri dans l’écurie de sa compagne de l’époque, 
Stéphanie Andries, qui la vendit par la suite, en 2010, au 
cavalier français Nils Candon en 2010. Quatre ans plus 
tard, la jument changeait à nouveau de maison, pour par-
tir cette fois en Suède chez Elina Petersson – où sa car-
rière internationale décolla pour de bon. Petersson en-
chaînait les victoires : Roosendaal, Drachten, Knokke… 
La jolie grise se faisait remarquer à chaque fois et plu-
sieurs marchands de chevaux la repérèrent. A peine un 
an plus tard, cette magnifique jument blanche se retrou-
vait donc en Amérique, sous le soleil de Palm Beach, et 
sous la selle de sa nouvelle cavalière Paris Sellon.

Caribis Z
La souche maternelle s’était tarie à Zangersheide, mais, à 
4 ans Canasta Z, avait elle aussi eu un poulain à l’élevage. 
Un gris avec un œil bleu, fils du prometteur Caritano Z. 
Ce Caribis Z passa son enfance à Zangersheide puis fut 
travaillé par les cavaliers maison de Zangersheide avant 
de partir chez Christian Ahlmann à 7 ans pour com-
mencer sa carrière internationale. Et avec quel succès ! 
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Canasta Z

Caribis Z

Sans conteste, sa plus belle victoire à l’heure actuelle est 
celle du «  Prijs Léon Melchior – Sires of the World  » 
lors du Jumping de Malines 2015. Peu de temps après, 
il brillait à Bordeaux et se classait quatrième à Miami, 
tandis que sa mère, Canasta Z, participait elle aussi au 
Global Champions Tour de Miami avec Paris Sellon  ! 
Après Miami, ce fut Mexico, où Caribis ajoutait à son 
palmarès un second classement sur 1,55 m. Un mois plus 
tard, il rééditait cette performance au Global Champions 
Tour de Madrid.

L’histoire pourrait s’arrêter là, avec la liste des belles per-
formances de Caribis Z. Sauf que Carlaya Z est revenue 
à Zangersheide. Fin 2012, en effet, Léon Melchior, ayant 
retrouvé sa trace au Danemark, avait décidé de la faire 
revenir au haras en guise de cadeau de Noël. Carlaya Z 
était alors à la retraite depuis un an, et suitée d’un pou-
lain de Cosmeo (Contender). Carlaya Z et Zangersheide 
étaient donc prêts pour une nouvelle série de succès. 
Grâce au transfert d’embryon, deux beaux mâles ont vu 
le jour en 2014 ; la poursuite de la lignée de Canasta et 
Caribis semble donc assurée.

Apollo Z – né en 2014
Ce mâle par Aktion Pur Z porte bien son nom. Chez les 
anciens Romains, Apollon était un dieu vénéré pour sa 
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Aglaya Z

Sire: 1992 Caretano Z (Holst, bay stallion by Caretino) Approved for: Holst, Rhein, Z; ISJ Jos Lansink (BEL); 
  participated 2001 - Göteborg - (SWE) final result Göteborg (SWE) - World Cup Final; 2nd CSIA 2000 - Grand Prix Liège (BEL); 1st 1999
  - 7 year old horses Lanaken - World Championships for Young Horses; 1st 1999 - Promising Stallion Zwolle (NED);
  participated 1998 - 6 year old horses Lanaken - World Championships for Young Horses

1st dam: 1985 Grey Lady Z (Hann, mare by Godehard)

 1990 Navadur (BWP, grey stallion by Fabio I)

 1992 Pablo (BWP, grey stallion by Latino I)

 1993 Gigolo (Hann, bay stallion by Grandeur)

 1994 Piccadilly Grey (Hann, grey gelding by Pablo)

 1999 CARLAYA Z (Z, 1999, grey mare by Caretano Z) ISJ level 1.50m with Judy Ann Melchior (BEL); 
  3rd CSI2* 2007 - Grand Prix (1.45m) St. Tropez (FRA)

  2003 CANASTA Z (Z, grey mare by Canabis Z) ISJ level 1.50m with Lauren Hough (USA) and Paris Sellon (USA); 
   1st CSI2* Top Series (1.45m) Knokke (BEL) 2015; 1st CSIO4* (1.45m) Linz-Ebelsberg (AUT) 2015; 1st CSI2* (1.40m) Drachten (NED) 2015; 
   1st CSI2* (1.40m) Roosendaal (NED) 2014; participated 2015 Wiener Neustadt (AUT) European Championship for Young Riders 2015
   dam of CARIBIS Z Approved for: Z; ISJ level 1.55m
  2014  Apollo Z (Z, bay stallion by Aktion Pur Z)
  2014  Adonis Z (Z, dark brown stallion by Air Jordan Alpha Z)
  2015  Ciclaya Z (Z, grey mare by Cicero Z van Paemel )
  2015  Attack Z (Z, bay stallion by Atomic Z)

 2000 ChaCha Z (Z, mare by Caretano Z)
 2001 Amarilla Z (Z, chestnut mare by Artos Z)

  2006 Carmello Z (Z, stallion by Caresino)
  2007 Amarilla Z (OS, grey mare by Nintender) ISJ level 1.35m with Mitch Laseur (NED) and Megan Laseur (NED);

 2003 Dusty vd Roshoeve (BWP, grey stallion by Flyinge Electro)
 2004 Eno van de Roshoeve (BWP, grey stallion by Quickfeuer van Koekshof)

2nd dam: 1974 Stute 330138474 (Old, mare by Granit)

 1984 Godiva (Hann, mare by Godehard)

  1989  German Classic (Hann, grey gelding by Godewind) IDR with Beatrice Fusier (FRA);

 1985 Grey Lady (Hann, mare by Godehard): see above

 1991 DOBEL’S FRECHDACHS (Hann, chestnus gelding by DrosselklangII) ISJ level 1.50 m with Michael Whitaker (GBR) and Otto Becker (GER)
  1st CSI3* 2003 - Grand Prix (1.50m) Münster (GER); 2nd CSI-A 2000 - Derby Valkenswaard (NED)

3rd dam:  1962 Aglaya Z (Hann, grey mare by Agram)

 1974 Stute 330138474 (Old, mare by Granit) : see above

 1977 Achilles Z (Hann, stallion by Almé Z)

 1982 Ragram Z (Hann, dark bay mare by Ramiro Z)

  1999 COLD AS ICE Z (Z, dark chestnut mare by Carthago Z) ISJ level 1.50m with Julie Ineichen (SUI); dam of 
   3rd CSI2* 2010 Grand Prix (1.45m) Ranshofen (AUT)
   2002 AS COLD AS ICE Z ISJ level 1.60m with Judy Ann Melchior (BEL); 
    1st CSIO5* (1.60m) Barcelona (ESP) 2015; 1st CSIO5* (1.60m) Barcelona (ESP) 2015; 1st CSIO5* (1.60m) Hickstead (GBR) 
    2015; 2nd CSIO5* (1.60m) Mannheim (GER) 2015; participated 2015 European Championships (jumping) 2015; 
    participated 2015 European Championships (jumping) 2015; 3rd CSIO5* 2014 Class 2: 1st comp. Final NC (team) 
    (1.60m) Barcelona (ESP); 3rd 2009 7-year old horses Lanaken World Championships for Young Horses

  2001 Borderline Z (Z, bay stallion by Burggraaf)

 1983  Charisma Z (Old, grey mare by Goliath II Z) ISJ level 1.40m-1.60m with Leslie Burr-Howard (USA); 
  3rd CSIW 1994 - World Cup (1.40m-1.60m) Harrisburg (USA); 3rd CSIO-W 1994 World Cup New York (USA); 
  participated 1994 The Hague (NED) - team competition World Equestrian Games; participated 1994 The Hague (NED) - individual 
  World Equestrian Games; participated 1994 - ‘s Hertogenbosch (NED) - final result Göteborg (SWE) - World Cup Final;
  participated 1993 - Göteborg (SWE) final - result Göteborg (SWE) - World Cup Final

4th dam: 1946 V (Hann, black brown mare by Ingraban)

 1962 Aglaya Z (Hann, grey mare by Agram) : see above

Zangersheide certified Performance pedigree of: 

Carlaya Z - ISJ level 1.50 m
Stoeterij Zangersheide Lanaken - Belgium

Year of birth: 1999    |    Color: grey    |    Gender: mare

Generated by Hippomundo, all rights reserved.
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Apollo Z

Adonis Zbeauté et son intelligence, mais c’était également celui 
du goût de la vie – des caractéristiques que l’on retrouve 
toutes chez ce jeune entier sûr de lui. Apollo Z est un 
poulain extrêmement athlétique, avec de la taille et un 
galop d’une puissance exceptionnelle. Il se conduit déjà 
comme un vrai étalon et associe les meilleures qualités 
de son père Aktion Pur Z et de sa mère Carlaya Z. Il 
semble très en avance sur les autres chevaux de sa géné-
ration et c’est un vrai régal pour les yeux.

Adonis Z – né en 2014
Adonis Z, lui aussi, porte bien son nom. Ce fils d’Air 
Jordan Alpha Z est magnifique et sort du lot des 2 ans : 
grand, bai brun, il présente un modèle très moderne avec 
beaucoup de sang.

Les deux jeunes mâles profitent d’une enfance insou-
ciante et sont adorés comme de petits dieux. Entre leur 
modèle sport et moderne et leurs origines synonymes de 
performance, ces athlètes s’insèrent à merveille dans la 
philosophie de Zangersheide.

Grâce à la naissance d’une pouliche et d’un autre poulain 
en 2015, la succession de Carlaya est assurée. Ciclaya Z 
est une fille de Cicero Z avec beaucoup de sang et de 

classe. Elle est un peu plus petite que ses frères, mais in-
croyablement rapide et agile. Si les deux mâles tiennent 
surtout de leur père, Ciclaya, elle ressemble beaucoup à 
sa mère. 

Pour l’instant, le petit dernier de la famille est Attack Z, 
par Atomic Z. Il tient son nom d’un de ses illustres pré-
décesseurs, né à Zangersheide il y a trente-cinq ans, qui 
affichait la même sérénité, la même présence et la même 
puissance que le fils cadet de Carlaya.

Hélas, il n’y a pas eu de naissance de produits de Carlaya 
Z à Zangersheide en 2016, mais la jument a à nouveau 
été inséminée et elle est pleine d’un poulain de Dominator 
Z à naître en 2017.


