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Les acheteurs 
s’échauffent pour la 
prochaine édition
Les lots que nous vendions aux enchères en août et septembre sont partis dans toute la planète 
cheval. Eleveurs en quête de foals à faire grandir pour les revendre par la suite, marchands, écuries 
de sport ont fait leur marché. Cavaliers et propriétaires se sont eux aussi régalés de notre catalogue 
décrit à l’unanimité comme « exceptionnellement bon ». Nous avons approché un certain nombre 
d’acheteurs et appris que la plupart d’entre eux seraient à nouveau présents cette année. 

Oleksandr Onyshchenko

Le cavalier ukrainien de saut d’obstacles Oleksandr 
Onyshchenko a acheté pas moins de huit foals lors de la 
Z Quality Auction de l’année dernière, y compris le top-
price du samedi, Cape Verde de Kreisker Z, et le cham-
pion du Z-Festival Lethago Z.

Onyshchenko : « C’est Judy Ann Melchior qui m’a donné 
l’idée de venir à la Z Quality Auction. Je la vois souvent 
en concours et je m’entends très bien avec elle. Lorsque 
j’achète un poulain aux enchères, je regarde principale-
ment la souche maternelle. Il me semble primordial de 
savoir si la souche a donné de bons chevaux de sport. » 
C’est pour cela qu’il a acheté, entre autres, Cape Verde 
de Kreisker Z, une fille de Cornet Obolensky et de la 
propre sœur de l’étalon olympique Verdi. De même, Feel 
Good de Kreisker Z est un For Pleasure directement issu 
de la famille maternelle de Jalisco B. Arabella van de 
Berghoeve Z (Arko III) provient de la souche d’Aluna, 
avec qui Niels Bruynseels fut champion de Belgique, et 
Karima FZ Z (Kannan) de celle de l’étalon holsteiner 
Corland.

«  Après la souche, je regarde le père. En principe, je 
préfère acheter des produits d’étalons qui ont eux-
mêmes fait leurs preuves au plus haut niveau – comme, 
par exemple, l’année dernière, Cornet Obolensky, For 
Pleasure, Kannan ou Levisto Z », explique Onyshchenko.
Ces poulains sont élevés en Allemagne, au calme, avec 
ceux qu’il a fait naître. « J’ai une dizaine de naissances 
par an. J’utilise des juments qui ont fait une bonne car-
rière sportive, comme K Club Lady (Calido I), qui a été 
performante au plus haut niveau, ou Carlina (Carvallo 
BB), avec laquelle je fais du transfert d’embryons. 

Notre haras a donné, entre autres, l’étalon champion 
de la sélection westphalienne For Contest (For Pleasure 
– Contender). »

Enda Carroll

« Passer deux jours assis à faire son choix »

Enda Carroll, le propriétaire d’Ashford Farm, était 
présent en personne les deux jours de la Zangersheide 
Quality Auction. Un visage familier qui, l’année der-
nière, a ajouté quatre jeunes talents à son effectif. «  Il 
est de plus en plus difficile de trouver de bons chevaux 
de concours et de les acheter. Cela m’a donné l’idée de 
faire naître quelques poulains chaque année et d’en 
acheter quelques autres. Comme chez nos marchands et 
dans nos écuries de concours, nous visons ce qu’il y a de 
mieux. Dans ce domaine, c’est à Zangersheide qu’il faut 
aller. Le catalogue est de la meilleure qualité. J’ai toute 
confiance en cette vente aux enchères, ceux qui s’en oc-
cupent et la méthode de sélection. »
Ashford Farm est parvenu à se porter acquéreur, entre 
autres, de Cream Girl JVH Z, une pouliche aux marques 
étonnantes, et Cornett Blue PH Z. A noter : ces deux 
poulains ont été achetés en copropriété avec Manfred 
von Allworden, de l’élevage de Groenwohldhof. « Nous 
avons procédé ainsi pour des raisons commerciales. 
L’idée nous est venue tandis que nous assistions au 
championnat du monde. Nous avons l’un et l’autre du 
mal à trouver de vrais bons chevaux. Manfred est un très 
bon, un grand éleveur et je suis heureux de profiter de ses 
connaissances et de son expérience. Ce qui est bien, à la 
vente aux enchères de Zangersheide, c’est l’ensemble du 
concept. Les foals ont passé un programme de sélection 
strict. Et lorsqu’on vient de toute façon au championnat 

du monde, il n’y a plus qu’à passer deux jours assis à 
faire son choix. »
Le choix, justement, se fait du point de vue du sport. 
« La souche maternelle est extrêmement importante. De 
nos jours, seuls les tous meilleurs chevaux comptent et 
ils sont souvent issus des meilleures lignées. Le pedigree 
doit être attrayant. Ensuite, nous portons un regard très 
critique sur le modèle. Il nous faut des poulains bien 
construits, qui se déplacent bien et avec du charisme. Ils 
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Jean Miguel Prado-Lacoste

« Un peu de sang français n’est pas pour me déplaire. »

Jean Miguel Prado-Lacoste a une écurie de saut d’obsta-
cles et de commerce à la frontière espagnole. Il utilise la 
vente aux enchères en ligne depuis le début. « Pour trou-
ver de la vraie qualité, j’aime bien regarder plus loin. »

« Lors de la première édition de l’Online Auction, j’ai 
acheté trois mâles. Zambo Z (Zandor Z) et deux Nabab 
de Rêve : Nabab’s Joker Z et Nabucco van de Pikkerie 
Z. Je n’ai malheureusement pas pu assister à la sélection, 
mais j’ai bien étudié la question. Les poulains que j’ai 
achetés ont tous un peu de sang français, ce qui n’est 
pas pour me déplaire. En 2015 aussi, j’avais repéré trois 
poulains, et j’ai pu en acheter deux. Make My Day Z, 
une pouliche par Mylord Carthago et Dixon MRN Z, 
un fils de Diamant de Semilly. Pour la fille de Mylord 
Carthago, c’est grâce à ma femme : elle en avait telle-
ment envie qu’elle a réussi à me convaincre. »

Avec quatre poulains et une pouliche acquis aux précé-
dentes ventes aux enchères Z, ils ont tout ce qu’il leur 
faut pour le moment. « Je suis toujours satisfait de mes 
achats, même s’il est encore trop tôt pour dire jusqu’à 
quel point je peux m’en réjouir. On ne pourra juger de 
leurs qualités que plus tard. Mais je n’ai aucune raison 

de douter de leurs aptitudes. Nous laissons toujours tout 
leur temps aux jeunes chevaux. L’expérience m’a appris 
que la plupart des chevaux Zangersheide ont du sang 
et du tempérament. Il faut prendre des précautions avec 
eux si on veut pleinement en profiter par la suite. » 

Carlos Mota Ribas

« Notre client a tout de suite dit oui. »

Le cavalier olympique Carlos Mota Ribas n’a pas pu 
résister à la tentation. Après sept ans d’absence, il est 
revenu à la dernière Zangersheide Quality Auction. Et, 
cette fois encore, il y a trouvé ce qu’il voulait. C’est ain-

si qu’un fils d’Atomic Z, Agamemnon Z, a pris le che-
min des KKRibas Stables. « Acheter à une vente aux en-
chères est pour moi une expérience chargée d’émotion, 
reconnaît-il. Vous savez comment ça se passe. Une table, 
un bon verre de vin, l’ambiance qui chauffe de plus 
en plus… Notez bien que le niveau du catalogue était 
très relevé, ai-je trouvé. Tout le monde avait très envie 
d’acheter. »

C’est avec un client brésilien assis à la même table qu’il 
a acheté Agamemnon Z, un produit d’Atomic Z et 
Pallenger, qui, sous le nom d’Angelique, a fait une car-
rière internationale. «  Un poulain intéressant. Ce sont 
surtout ses origines qui nous ont séduits, là, tout de suite. 
Au bout du compte, avec un poulain, il faut avoir de la 
chance. En l’occurrence, le prix était tout à fait adapté 
au poulain. Il avait un bon pedigree, il nous a plu et le 
client a tout de suite dit oui. Je suis heureux que nous 
ayons réussi à l’acheter. » 

Ribas n’est pas complètement novice en matière de foals. 
Il a déjà réalisé un investissement du même genre lors 

doivent me plaire. Quand ils entrent au trot, quand ils 
partent au galop, je dois être touché. Pour ma part, je 
veux qu’un foal me séduise d’emblée. »
Enda Carroll espère bien revenir un jour à Lanaken avec 
ses poulains, aussi bien ceux qu’il a fait naître que ceux 
qu’il a achetés. « Nous leur donnons les mêmes chances 
à tous. Il faut déjà arriver à leur faire passer les premières 
années sans pépin. Ce n’est qu’au bout de deux ou trois 
ans qu’on peut avoir un retour sur investissement. Quand 
les chevaux paraissent assez bons, on a envie de revenir 
au championnat du monde avec eux, évidemment. Nous 
ne nous sommes pas intéressés plus spécifiquement aux 
mâles ou aux femelles. Notre métier, c’est le commerce – 
et, pour cela, il faut de bons chevaux. » 
Les poulains achetés sont regroupés avec ceux de l’éle-
vage maison. «  Je mets à la reproduction des juments 
qui ont fait une carrière sportive ou je fais du trans-
fert d’embryons avec des juments de concours comme 
ARD Ginger Pop, médaillée d’argent au championnat 
du monde des jeunes chevaux à Lanaken en 2015. J’ai 
une préférence pour les étalons réputés comme Cornet 
Obolensky ou Diamant de Semilly, mais il m’arrive aus-
si d’utiliser des étalons prometteurs. Cette année, par 

exemple, j’ai trois très bons poulains de Dominator Z. 
Nous cherchons ainsi à constituer un lot d’une quinzaine 
de jeunes. Quand je regarde mes jeunes chevaux, je suis 
très satisfait. Les poulains de l’année dernière ont bien 
grandi. Et les plus jeunes semblent eux aussi avoir pas 
mal de qualité. Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre. 
Mais j’espère que notre patience sera récompensée. »

d’une précédente vente aux enchères à Zangersheide. « Il 
y a sept ans, pour être exact, j’ai acheté à Lanaken un 
Baloubet du Rouet. Acheter aux enchères, ce n’est pas 
vraiment dans mes habitudes, cela dit. Mais – c’est diffi-
cile à expliquer – il y a toujours quelque chose d’un peu 
émouvant dans l’achat d’un poulain. » 

On peut en dire à peu près autant de l’élevage aux 
KKRibas Stables. C’est un hobby qui a pris de l’ampleur, 
avec plusieurs naissances chaque année. «  Nous espé-
rons nous en tenir à trois à quatre poulains par an. En 
matière d’élevage aussi, la chance est un facteur primor-
dial. Mais je m’efforce toujours d’utiliser les meilleures 
juments. Généralement, je prends souvent des chevaux 
qui ont déjà fait leurs preuves en concours. Le choix d’un 
étalon est encore une affaire d’émotions. Ma préférence 
va aux pères de chevaux avec lesquels j’ai bien réussi. 
J’ose leur adresser des juments en toute confiance. »

Pour la saison prochaine, il attend des poulains de Phin 
Phin, Vagabond de la Pomme et Cornet Obolensky. 
« Certains seront inscrits à Zangersheide. C’est le stud-
book qui se concentre le plus fortement sur le sport. Le 
niveau est élevé, cela se voyait bien à la vente aux en-
chères. Les foals se sont bien vendus. Je suis convain-
cu qu’on en reverra bon nombre en épreuves interna-
tionales. Avec tant de qualité, c’est presque inévitable. »

Raison de plus pour revenir à la Zangersheide Quality 
Auction. « La dernière fois, nos clients brésiliens n’ont 
pas caché leur enthousiasme. Au début, nous comptions 
seulement jeter un coup d’œil ensemble. Et ça s’est bien 
passé. Nous avons été satisfaits, et nos clients aussi. Ils 
nous ont dit qu’ils avaient très envie de revenir la pro-
chaine fois – pour participer au championnat du monde 
et pour acheter des poulains à la vente aux enchères. »

Enda avec son foal par Dominator Z
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Kim Kristensen

« La vente aux enchères m’a toujours bien réussi. »

Trois poulains sont partis au Danemark cette année, et 
ils vont s’y retrouver en bonne compagnie. L’année der-
nière aussi, trois poulains Z avaient rejoint les écuries 
de saut d’obstacles et de commerce de Baekgaarden. De 
quoi ouvrir l’appétit.

«  J’ai acheté mes premiers poulains à Lanaken il y 
a sept ans, se souvient Kim Kristensen. Mes 
meilleurs chevaux actuels font partie de 
ces acquisitions. Bien sûr, ache-
ter des foals comporte une 
certaine part de risque. Mais 
nous avons toujours eu de la 
chance avec la vente aux en-
chères Z. Quand je regarde mes 
2 ans,  j’ai l’impression que ce 
sont les meilleurs que j’aie jamais 
eus. Je serais bien étonné qu’il n’y ait 
pas un étalon approuvé dans le lot. Je 
ne trouve jamais de chevaux de cette qua-
lité dans mes déplacements. En tout cas, pas 
dans mes moyens. »

Cette fois, des poulains convaincants sur tous les plans 
avaient retenu son attention. « J’ai étudié très attentive-
ment tous les poulains avant la vente. Je suis toujours 
les championnats et je suis allé assister à la présentation. 
J’ai aussitôt remarqué deux poulains que j’avais envie 
d’avoir. Pendant la vente, j’en ai déniché un troisième, 
qui s’est si bien présenté ce soir-là que j’ai osé l’acheter 
le juste prix. »

Lors de la dernière édition, Kristensen a craqué deux 
fois pour des Kannan. C’est ainsi que Key West HE Z et 
Kaiser vd Haterbeek Z sont partis au Danemark. Le pre-
mier est un frère de Zoriana, qui tourne en Grand Prix 
avec le Néerlandais Emile Tacken. Kaiser vd Haterbeek 
est, lui, le quatrième du Z-Festival. Succès garanti, semble-
t-il, puisque la souche a donné, entre autres, Quickly 
de Kreisker (Abdelkebir Ouaddar), Once de Kreisker 
(Philippe Le Jeune) et Kirfa de Kreisker (Athina Onassis). 
«  Kannan est un étalon qui fait de bons chevaux de 
concours. J’ai bien aimé les origines de ces poulains. 
Quand ils entrent en piste, je veux voir leur équilibre et 
leur caractère. Il faut qu’un poulain soit un peu hardi et 
capable de changer de cadence facilement. En tout cas, je 
suis satisfait de mon investissement et heureux de les avoir 
pour quelques années. »

Axel Verlooy

« On espère tous en avoir un bon. »

Eurohorse n’est pas encore très connu comme éleveur, 
mais cela pourrait bien changer, avec huit naissances 
cette année et quatre achats de foals à la Zangersheide 
Quality Auction. 

«  J’aime faire grandir des poulains, affirme Verlooy. 
Mais pas un énorme troupeau. Ce n’est pas mon truc. 
Seulement quelques poulains bien nés. J’adore vraiment 
les regarder se développer. Et puis, bien sûr, on espère 
tous en avoir un bon. » 

Il n’est pas étonnant qu’il assiste à la vente aux en-
chères. Ses autres poulains ont aussi des papiers Z. « A 
Zangersheide, tout est toujours parfaitement organisé. 
Un coup de fil et ils sont chez vous. J’aime cette attitude 
professionnelle et commerciale. »

Sa sélection pour la vente avait été faite à l’avance. « Je 
visais un poulain en particulier. Uniquement sur la base 
des origines. Il ne faut peut-être pas le dire tout haut, 
mais, à l’heure actuelle, les étalons sont toujours intéres-
sants. Je regarde principalement  la souche maternelle. 
Une jument qui a déjà donné un cheval valable a ma 
préférence. Aux ventes, on reste assis à lever la main. 
J’ai fini par en choisir trois. Les autres étaient trop chers 
pour moi. Je veux faire des investissements raisonnables, 
explique le marchand. Le foal par  Gem Twist était un 
peu plus cher, même si je l’ai acheté avec Stephan Conter. 
Un poulain exceptionnel, issu d’une souche basse inté-
ressante. Cela faisait beaucoup d’argent pour un foal, 
mais nous ne saurons que dans quelques années si nous 
l’avons acheté le bon prix. » 

Précédemment, Verlooy avait enchéri lors de la Z Online 
Auction et avait acquis Thunder Bay d’Argilla Z. « Lors 
des ventes aux enchères, je regarde toujours l’ensemble 
du catalogue. C’est comme cela que j’ai découvert ce fils 
de Thunder. Je connaissais le naisseur et je savais que la 
mère avait déjà donné un certain nombre de bons che-
vaux. Je me suis bien amusé à enchérir derrière mon or-
dinateur », conclut-il en riant, ravi de son achat.

« Le poulain est 200% meilleur que je ne m’y attendais. 
A vrai dire, le catalogue de la vente en ligne est, en prin-
cipe, de la même qualité que celui de la vente aux en-
chères traditionnelle. Ce n’est pas comme si les éleveurs 
pouvaient inscrire n’importe quel poulain sur Internet. 
Ils ont été examinés par le même jury. C’est pour cela 
que j’achète en ligne en toute confiance. »

Si tout se déroule comme prévu, il reviendra à Lanaken 
dans quelques années avec ses jeunes chevaux. « Mais 
ce n’est pas pour tout de suite, bien sûr. Nous allons 
commencer tranquillement et, d’abord, essayer de les 
qualifier pour Fontainebleau. De là, une sélection pour 
le championnat du monde suivra peut-être. J’irai, moi-

même, de toute façon. Et peut-être que j’assisterai de 
nouveau à la vente aux enchères. Il est trop tôt pour dire 
si j’achèterai. Nos écuries sont plutôt pleines, pour l’ins-
tant. Mais il se peut que je me laisse tenter par la qualité 
du catalogue. » 

Kim Kristensen et Dimitri Z, un étalon acheté foal lors de la 

Z Quality Auction en 2009 et qui s’est illustré aux WBCYH en 

2015.
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Selon lui, quand on élève des poulains, deux facteurs 
jouent un rôle primordial : « La chance et le nombre. 
Il faut un certain nombre de poulains pour améliorer 
le facteur chance. Et, même dans ce cas, on n’a aucune 
garantie. C’est ce qu’il y a de génial aux ventes aux 
enchères. Un poulain à 5 000 euros pourra très bien 
devenir un cheval de Grand Prix alors qu’il se peut aussi 
que le top-price ne voie jamais un terrain de concours. » 

Geir Gulliksen est un homme occupé, entre la 
compétition, son écurie de commerce et le coaching 
de ses deux enfants qui montent en internationaux. 
C’est cette dernière casquette qui lui a inspiré les 
beaux investissements qu’il a faits lors des ventes aux 
enchères Online et Z Quality Auction. « Maintenant, 
nous avons besoin de beaucoup de chevaux. Il devient 
trop difficile de les chercher et de les acheter. Les seules 
solutions sont de les faire naître ou de les acquérir 
jeunes. C’est ce que j’ai fait à  Zangersheide.  »

Le Norvégien a toute confiance dans le stud-book et 
l’équipe. « Judy Ann et Christian gèrent vraiment bien 
la vente aux enchères. Je n’ai pas le temps de tout étudier 
moi-même. C’est pourquoi je suis leurs conseils. Ils ne 
me poussent pas à acheter. Ils connaissent les poulains 
et me donnent leur avis, simplement et honnêtement. 
Oui, je suis très satisfait de Zangersheide.  »

Sur les conseils de Christian Ahlmann, il a récemment 
acquis, entre autres, Leonardo Z. C’est un fils de Levisto 
Z et Cassandra Z, déjà mère d’étalons approuvés. 
«  Christian m’a parlé de ce fils de Levisto et de la 
mère de Calvados Z. C’était elle-même une très bonne 
jument qui a hélas dû prendre une retraite prématurée. 
C’est tout à fait le genre de poulain intéressant pour 
moi. Une mère qui a fait ses preuves en concours a 
plus de chances de produire un bon cheval de sport. »  

Même si ses objectifs ne sont pas commerciaux, Marina 
Fedorovskaya vise toujours le plus haut possible. « Nous 
sélectionnons soigneusement ce que nous achetons. Nous 
recherchons de futurs chevaux de haut niveau. C’est 
dans cette optique que nous avons acheté ces poulains. 
Nous étudions les origines ; nous essayons d’acheter des 
chevaux avec un papier vraiment sport. Les pouliches 
doivent aussi pouvoir être intéressantes pour l’élevage. 
Parce qu’il n’est pas mauvais de leur faire faire un pou-
lain avant de les mettre en concours. Avec les mâles, nous 
voyons plus loin qu’une éventuelle approbation. Il faut 
avant tout que ce soit des chevaux de sport prometteurs. 
Si, de surcroît, ils sont approuvés, c’est un bonus. »

Les poulains qu’elle a achetés sont élevés chez Henrik 
Klatte. « Lui aussi, il estime que nous avons acheté de su-
per poulains. Je suis allée les voir dernièrement, et j’ai été 
agréablement surprise. Ils ont tous évolué exactement 
comme nous l’espérions. Dans quelques années, s’il ne 
leur est rien arrivé, ils viendront à Moscou et nos cava-
liers commenceront à les travailler. Quand ils semblent 
toujours prometteurs au bout de deux ans de travail, 
nous faisons un plan. A ce moment-là, il se peut fort 
qu’ils soient confiés à un cavalier international. Mais il 
est bien trop tôt pour en parler. »

Marina Fedorovskaya attend avec impatience la pro-
chaine édition. « Nous avons même regardé les poulains 
sur Internet. Nous avons essayé d’acheter quelque chose 
dont nous avions remarqué les origines. Si j’essaierai à 
nouveau l’année prochaine ? Bien sûr ! La qualité était 
magnifique. Et j’espère retrouver de super origines cette 
fois-ci. Nous avons déjà réservé l’hôtel. »

La Russe Marina Fedorovskaya est venue au champion-
nat du monde à Lanaken pour la première fois l’année 
dernière. L’événement s’est révélé inoubliable. Sous la 
selle de Clarissa Crotta, ses deux jeunes chevaux ont 
participé à la finale du mondial. Et, pour couronner le 
tout, elle est repartie à Moscou avec trois foals.

« Je me suis bien amusée. D’abord parce que nos che-
vaux se sont très bien comportés. Et, ensuite, parce 
que la vente aux enchères nous a vraiment bien réus-
si.  La qualité était exceptionnelle. Nous avons assisté 
à plusieurs ventes aux enchères cette année, mais c’est 
à Zangersheide qu’on a vu ce qu’il y avait de mieux. 
C’était vraiment le meilleur catalogue. Il est donc lo-
gique que les prix aient aussi été plus élevés. Les autres 
n’atteignaient pas ce niveau. »

Geir Gulliksen

« J’ai toute confiance en Judy Ann et Christian. »

Marina Fedorovskaya

« Nous avons déjà réservé l’hôtel. »


