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Diviano Z (Dominator Z)

Gert Geyskens, de Ham, est un sportif passionné, ancien 
pilote de moto-cross tombé amoureux des vrais chevaux 
grâce à sa fille. « Maintenant, le soir, je m’assois sur une 
chaise dans le pré et je regarde ma fille et le poulain et 
c’est bien plus beau que la télévision », dit Gert en riant, 
ajoutant immédiatement qu’il ne connaissait strictement 
rien du monde du cheval auparavant. Mais un nouvel 
univers s’est ouvert à lui et il n’aurait jamais imaginé 
qu’un animal puisse avoir un tel impact sur une personne. 
« Tout a commencé quand ma fille et une amie ont elles-
mêmes découvert les chevaux. Elle a maintenant douze 
ans, monte encore à poney et nous avons pensé qu’il 
était temps pour elle de passer sur un cheval. Elle prend 
des leçons à Woutershof et là, Kristof Wouters nous a 
convaincus d’acheter Celeste Z (Coriano Z). Comme ma 
fille est encore trop petite pour les chevaux, il nous a 
été conseillé de commencer par faire pouliner la jument. 
Je n’y connais rien, mais Kristof nous a fait connaître 
Dominator 2000 Z, entre autres parce que Celeste Z est 
d’assez petite taille. Je suis allé voir Dominator lors des 
Journées Portes ouvertes et j’ai tout de suite craqué pour 

« Dominator Z est la Harley 
Davidson des étalons »

Carnet 
rose

2 è m e  p a r t i e

lui... la Harley Davidson des étalons! Je suis également 
allé à Zangersheide en personne pour y récupérer la se-
mence et je l’ai revu. Quel cheval ! » dit Gert en riant, 
absolument ravi du résultat. « Je réalise que c’est comme 
pour son propre enfant, vous le trouvez forcément beau, 
mais même les gens qui ont plus de connaissances que 
moi disent aussi que c’est un magnifique poulain. » C’est 
donc là le premier produit de Gert comme de Celeste 
Z. « Tout ceci grâce à Kristof van het Woutershof et à 
l’équipe de Twinkeling qui a suivi la naissance. Je peux le 
regarder pendant des heures. Quand je mesure l’impact 
qu’ont eu les chevaux et l’élevage sur moi, je regrette sin-
cèrement de ne pas m’être lancé plus tôt dans l’aventure 
et de n’être jamais monté à cheval. Je suis devenu un fan 
absolu. Au départ, l’intention était de ne faire pouliner 
Celeste Z qu’une fois jusqu’à ce que ma fille puisse la 

Diviano Z
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monter. Mais maintenant, je crains que ce ne soit pas 
son seul produit. Je pense que j’ai laissé mon âme à l’éle-
vage, » dit Gert Geyskens avec un grand sourire. Il pré-
sentera son poulain au Z-Festival, «  simplement pour 

essayer et connaître l’opinion des professionnels. Je n’ai 
pas encore réfléchi à la vente aux enchères. C’est le pre-
mier poulain que j’ai fait naître et il me procure déjà un 
immense plaisir. »

Cees Maas de Vught était auparavant un éleveur de 
porcs à temps plein, mais depuis huit ans, il se consacre 
entièrement aux chevaux. Blokhoeve est une écurie et un 
haras, où les chevaux sont travaillés sur place. « C’était 
un loisir, j’en ai fait ma profession, » explique Cees, qui 
fait naître six poulains par an. Feleonora VDL (Corland 
x For Pleasure) n’est pas exceptionnellement grande, 
d’où son choix d’utiliser Dallas VDL. La pouliche née de 
ce croisement se nomme Daiquiri Z. Cees a également 
fait naître un poulain par Cornado II, «  parce qu’au 
départ, je souhaitais utiliser Cornet Obolensky, mais 
la mise en place aurait été difficile. Cornado II offrait 
donc une parfaite alternative. J’emmènerai ce poulain au 
Z-Festival, je le proposerai peut-être même à la vente 

aux enchères. Ce serait une première! L’année dernière, 
je suis venu en visiteur et votre championnat des foals 
m’a séduit.  » Cees n’enregistre pas forcément ses pro-
duits à Zangersheide. « Soyons honnêtes, de nos jours, 
l’étalon lui-même est plus important que le stud-book. 
C’est le choix de l’étalon qui fait que je me suis tourné 
vers Zangersheide. Cette année, j’utiliserai Dominator 
Z, il est jeune mais très prometteur » conclut Cees Maas.

8

« Votre championnat des foals 
m’a séduit »

Maman Elegance Lady (Carolus) et papa Dominator 
2000 Z (Diamant de Semilly) ont donné naissance à 
Dancing Lady S Z et son naisseur Monsieur Schaap en 
est vraiment ravi. « Dominator  Z attire tous les regards, 
un étalon vraiment magnifique avec beaucoup de puis-
sance. Je me suis pris à rêver, mais cette pouliche est plus 
belle encore que dans mes rêves, » dit Schaap, qui mal-
gré sa joie, admet honnêtement: « J’ai essayé deux fois 
Diamant de Semilly, sans succès, et Dominator Z sem-
blait être la meilleure alternative. Je l’ai d’abord vu sur 
internet, puis en chair et en os, il ne m’en fallait pas plus 
pour me convaincre. Dominator Z est encore un jeune 
étalon, il est un peu tôt pour se prononcer, mais ses pou-
lains paraissent très prometteurs. Et d’après mon expé-
rience, la mère est plus importante encore que le père. » 
Elegance Lady est née chez Schaap lui-même, tout 
comme sa mère Joyful Lady (Nimmerdor). L’élevage de 

« Je me suis pris à rêver, mais cette pouliche est plus 
belle encore que dans mes rêves »

Schaap a évolué, d’un loisir vers une activité à temps 
complet. « J’ai cinq poulinières en propriété et une ving-
taine d’autres dans mes écuries, appartenant à d’autres 
clients, dont j’élève les poulains. » Schaap vend en prin-
cipe les poulains de son élevage. « Au fil des ans, j’ai dé-
veloppé une clientèle et un marché. » Ce qui ne veut pas 
dire qu’il ne présentera pas sa pouliche au Z-Festival, 
«  parce que c’est un événement important et toujours 
très réussi. C’est assez loin de Groningen, mais cela vaut 
la peine de faire le voyage. » Nous demandons à Schaap 
s’il est un éleveur Z régulier. « En toute honnêteté, je re-
garde d’abord l’étalon et seulement ensuite le stud-book, 
mais je reconnais que Zangersheide propose toujours 
des étalons très intéressants, c’est vrai. Ils sont très pro-
fessionnels, pas d’histoires compliquées ni de palabres, 
et par-dessus tout, un stud-book orienté vers le sport et 
c’est tout ce qui compte. »

Cornada Z (Cornado II Z)

Dancing Lady S Z (Dominator Z)

« J’ai vu récemment un autre poulain par Cornado II Z 
et il était aussi d’une beauté hors du commun…comme 
notre Cornada Z, » déclare Bart Boering en préambule. 
« Je suis de plus ou moins loin les résultats sportifs et les 
frères de Cornado sont tout simplement brillants. Quand 
j’ai vu Cornado II Z aux Journées Portes ouvertes, j’ai 
tout de suite craqué pour lui. Ce serait cet étalon-là et je 
ne regrette pas mon choix. » Bart Boering n’a eu qu’un 
poulain cette année, bien qu’il en fasse naître en moyenne 
quatre par an. Il pratique l’élevage pour son usage per-
sonnel, sa fille travaille leurs produits. « Nous voulons 
faire naître des chevaux de sport fonctionnels. C’est mon 
point de départ et quand la génétique est bonne, le résul-
tat est au rendez-vous, j’en suis certain. » Bart fait partie 
du comité du stud-book hollandais KWPN, « mais il est 
toujours intéressant de connaître ses voisins, non? Après 
tout, on ne peut apprendre que les uns des autres. Je suis 
devenu membre de Zangersheide en raison des étalons 
proposés. Par exemple, j’ai déjà utilisé Chellsini Z, mais 
même à part cela, j’aime bien Zangersheide, tout simple-
ment. De plus, les étalons Z ne sont pas chers, surtout 
au regard de leur qualité. » Dancha, la mère de Cornada 
Z, est elle aussi née chez Bart, qui aimerait se rendre au 

Daiquiri Z

Cornada Z

Daiquiri Z  (Dallas VDL) & Chardonnay Z (Cornado II Z)
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Z-Festival un jour, mais sans Dancha. «  La route est 
très longue depuis Groningen, le voyage dure plusieurs 
heures. Mais la principale raison est que Dancha s’est un 
jour blessée dans un camion. Elle a perdu beaucoup de 
sang et a heureusement survécu, mais cette expérience 
l’a traumatisée, je la fais donc voyager le moins possible. 
Et certainement pas suitée d’un poulain. Oui, j’ai envie 
d’assister à votre championnat des foals, mais pas avec 
elle. De toute façon, je ne souhaite pas vendre Cornada 
Z. Ma fille la travaillera plus tard et, qui sait, peut-être 

qu’un jour, j’emmènerai un des produits de Cornada 
Z au Z-Festival. »    L’enthousiasme de Bart Boering à 
l’égard de Cornado II reste intact cette année, puisque 
Dancha est à nouveau gestante de Cornado II Z. « On 
ne change pas une équipe qui gagne, » explique Bart, qui 
par ailleurs apprécie également beaucoup Dominator  Z. 
« J’ai vu de très jolis poulains issus de ce dernier. Et ma 
fille veut un poulain par Levisto Z. Nous avons donc 
deux étalons Z de plus sur notre liste de vœux! »

« Quand j’ai vu Cornado II Z aux Journées Portes ouvertes, 
j’ai tout de suite craqué pour lui »

« Il aura de la taille, » assure Ludo Mesotten, évoquant 
Dominus Z, un fils de Dominator Z. « Je suis vraiment 
ravi du résultat. Beaucoup de gens partagent mon avis 
et me demandent pourquoi je n’ai pas à nouveau utilisé 
Dominator Z. Mais cette fois, j’ai choisi Corico Z. Il fut 
un temps où j’utilisais le même étalon trois ans de suite 
et au final, les produits étaient tous totalement différents 
et le problème avec les propres frères et sœurs, c’est que 
vous avez toujours tendance à les comparer entre eux. 
Dominator Z a de bonnes origines en Diamant de Semilly 
et Cassini I, mais Corico Z aussi, avec Coriano Z et 
Caretano Z. » Ludo pratique l’élevage depuis les années 
80: « J’ai commencé en tant que cavalier au niveau local, 
et je me suis vite rendu compte que je n’irais pas loin en 
terme sportif. L’élevage me paraissait une bien belle alter-
native, » dit Ludo en souriant. Ses deux fils n’ont pas suivi 
ses traces et ne partagent pas la passion de leur père pour 
l’élevage. Mais les petits-enfants, eux, s’y intéressent. « Ils 
montent actuellement à poney et, qui sait, peut-être mon-
teront-ils un jour un cheval né chez leur grand-père? » 
Ludo l’espère secrètement, mais pour le moment, il doit 
se séparer de ses poulains, « parce que je n’ai pas eu une 

Dominus Z (Dominator Z) bonne expérience avec les cavaliers. C’est pourquoi je 
vends mes produits quand ils sont encore poulains, et, 
très honnêtement, cela me rend toujours triste, j’aimerais 
tellement les voir grandir. » C’est ainsi que nous verrons 
Dominus Z au Z-Festival. Et les années précédentes, les 
visites de Ludo se sont plutôt bien déroulées, comme en 
2007, où l’un de ses poulains se vendait 44 000 euros lors 
de la Vente Élite. « J’aime bien aller au Z-Festival, dans 
tous les cas, cela permet aux poulains d’acquérir beau-
coup d’expérience. Ils bénéficient d’une attention parti-
culière, le toilettage, le transport, un nouvel environne-
ment. Même outre une possible sélection pour la vente, le 
Z-Festival est toujours un bon entraînement pour les pou-
lains. Pour nous éleveurs aussi d’ailleurs: tout est toujours 
très bien organisé et j’apprécie vraiment cela. Après tout, 
j’élève pour mon propre plaisir. » Dominus Z aura bien-
tôt l’occasion de se révéler: « s’il avait été une pouliche, je 
ne l’aurais pas vendue, mais là, j’aimerais qu’il soit sélec-
tionné pour la vente. » La mère de Dominus est Ushuaia, 
que Ludo a achetée quand elle avait 12 ans. « Elle m’a 
donné plusieurs poulains que j’aimais plutôt bien et son 
propriétaire suivant, aux Pays-Bas, les aimait bien aussi. 
A un tel point que j’ai regretté de l’avoir vendue donc je 
l’ai rachetée quatre ans plus tard. Et elle m’a offert une 
bien jolie récompense avec ce magnifique poulain. »

Ganache Z (George Z)

Ganache Z est le tout premier poulain de Peter Leen à 
Peer, un cavalier de niveau local qui, bien occupé par 
sa profession d’ingénieur d’application, a de moins en 
moins le temps de monter. L’élevage lui a paru être une 
bonne alternative. « Auparavant, mon père faisait naître 
de nombreux chevaux. Jusqu’à ce qu’une de ses juments 
et son poulain meurent il y a quelques années. Il a alors 
tout arrêté. Mon amie a acheté Caretina St Ghyvan Z 
pour la monter, mais j’ai depuis démarré l’élevage avec sa 
jument. Pour être honnête, je ne sais que peu de choses sur 

le sujet, je suis un débutant mais je me suis renseigné 
auprès de plusieurs experts. La recherche a été longue, 
et j’ai finalement trouvé Zangersheide et George Z. Je 
trouve excellent le rapport qualité/prix des étalons Z 
et l’on reçoit des informations complètes de la part 
de Zangersheide. Quand George Z m’a été présenté, 
je l’ai tout de suite aimé. J’ai étudié son pedigree, re-
gardé quelques vidéos de lui sur internet et je suis tout 
de suite devenu fan. » Peter est arrivé trop tard pour 
la naissance, mais il a pu heureusement compter sur 
son père, qui avec son expérience, a géré parfaitement 
la situation et a, par la force des choses, renoué avec 
l’élevage, « et cela me fait vraiment plaisir. Ganache 
est un poulain acharné, avec du caractère, » explique 
Peter, qui au fil du temps s’est découvert une réelle 
passion pour l’élevage. « L’événement entier, la nais-
sance de mon premier poulain, n’aurait pas pu mieux 
se passer. Comme mon père avant moi, j’ai fait naître 
un produit pour notre propre usage. Et c’est une pou-
liche. Je ne connais pas le Z-Festival, mais cela me 
paraît plutôt bien. Je suis sûr qu’un jour, j’y présen-
terai un de mes produits, juste pour le plaisir. Cette 
année, nous ne faisons pas saillir Caretina, peut-être 
l’année prochaine, car comme je l’ai dit, tout s’est tel-
lement bien passé, du contact avec Zangersheide à la 
naissance, en passant par le choix de l’étalon, que j’ai 
vraiment envie de revivre ça, » conclut Peter Leen.

« Je trouve excellent le 
 rapport qualité/prix des 

 étalons Z »
« Le Z-Festival permet aux poulains d’acquérir beaucoup d’expérience »

Ganache Z

Dominus Z
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Crazy Touch Z (Corico Z)

Hubertus Kläsener, de Marl, âgé de 27ans, a remporté la 
médaille d’argent lors du championnat d’Allemagne des 
Jeunes cavaliers et son talent n’est pas passé inaperçu. 
Il n’a pas encore ses propres écuries, ses chevaux sont 
donc logés chez Christian Ahlmann. Le sport est sa prio-
rité, mais cette année, Hubertus s’est essayé à l’élevage: 
« L’année dernière, j’ai dû mettre à la retraite ma jument 
de 10 ans par Up To Date x Argentan car elle s’était bles-
sée. Elle avait évolué en épreuves jusqu’à 1.45m, mais 
sa blessure était telle qu’il ne lui restait que l’élevage 
comme option. Il a donc fallu rapidement lui trouver un 
étalon. Lors de la présentation des étalons ici à Marl, 
j’avais remarqué Corico Z. Ma jument a toujours été 
assez dans le sang. Corico paraissait très agréable à mon-
ter et sautait avec beaucoup de moyens. J’ai pensé que 
cela ferait un croisement idéal. Mon premier poulain est 
donc né cette année, une pouliche. Une vraie beauté! Je 
compte la garder pour pouvoir la sortir ensuite en com-
pétition. » Depuis, la mère est à nouveau gestante, cette 
fois d’Aktion Pur Z.

Laphroaig SKB Z (Levisto Z)

Laphr…comment dites-vous? D’accord, compris: un 
whisky, sublime single malt écossais, suivi de SKB pour 
Stal Kleine Broek puis du Z de Zangersheide. Celui qui 
a ainsi baptisé ce poulain par Levisto Z est Jos Wouters, 
ingénieur industriel, instructeur, cavalier et éleveur. Et 
probablement amateur de whisky? Jos, avez-vous choi-
si l’étalon pour son initiale L? Il rit: «  Levisto Z m’a 
été recommandé par mon amie. J’ai une fille de Cento 
grande et longue, qui avait besoin d’un étalon avec du 
sang et un bon dos. C’était donc Levisto Z et le croise-
ment a dépassé mes espérances. Tout comme son pou-
lain de l’année dernière, alors que j’avais choisi Candillo 
Z. J’ai depuis appris que cette fille de Cento avait déjà 
donné plusieurs bons chevaux, dont certains évoluent 
en épreuves à 1.45m. Laphroaig est une vraie gravure, 
un poulain extrêmement beau et bien musclé.  » Jos 
Wouters instruit tant les cavaliers que les chevaux, il pra-
tique l’élevage pour son propre usage. « J’ai acheté une 

« Les étalons de Zangersheide ont tous du sang sportif, 
tant du côté paternel que maternel »

Crazy Touch Z

Laphroaig SKB Z
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Certains noms d’écuries piquent notre curiosité. Ils 
peuvent être construits avec une réelle ingéniosité, sou-
vent en référence à leur implantation géographique. Dans 
le cas de Buwa, il s’agit simplement d’une contraction de 
BUckinx et WAgemans, un jeune couple de Limbourg qui 
a récemment démarré son élevage. « Nous montons tous 
les deux, explique Anneleen. Mon compagnon préfère le 
saut d’obstacles, moi le dressage et le complet. » Leurs six 
poulains sont nés cette année. Clemi van Buwa Z est une 
fille de Crowntano Z et Electre van Vrijhern, C’Est Chique 
van Buwa Z est une fille de Casual Chic Z et Kwinta van 
Vrijhern, elle-même une fille de Cyber van Vrijhern que 
nous avons vu sur la scène sportive internationale associé 
à Patrik Spits, cet étalon ayant été élevé par les beaux-pa-
rents d’Anneleen. « Kwinta a 5 ans  et C’Est Chique est 
son second poulain. Nous espérons qu’elle reprendra sa 
carrière sportive l’année prochaine. Donc pas d’autre pou-
lain prévu pour le moment, » dit Anneleen. «  Je monte 
quelques chevaux pour le compte d’un propriétaire et il 
avait vu Casual Chic à Hanovre. Comme je monte aussi 
en concours complet, nous cherchions un étalon dont les 
allures conviendraient en dressage. Le propriétaire nous 
a parlé de Casual Chic Z, en ajoutant que l’étalon était 
alors à Zangersheide. Nous sommes allés le voir à la pré-
sentation des étalons lors des Journées Portes ouvertes et 
nous avons beaucoup aimé Casual Chic. Notre Electre 
nous a donné une pouliche par Crowntano Z, que nous 
avons choisi car il faisait déjà de bonnes choses en tant 
que jeune cheval. Nous avions prévu d’utiliser un autre 
étalon, comme cela n’a pas fonctionné, Crowntano est de-
venu la meilleure alternative. Electre appartient toujours 
à mes beaux-parents, Clemi est son sixième poulain et 
nous sommes tous d’accord: c’est le plus beau jusque-là. 

propriété avec 13 hectares de terrain, ce qui me permet 
d’élever et travailler les poulains. » Jos a évolué à 1.50m, 
mais c’est Liesje Vanderwegen qui accompagne les dé-
buts de ses meilleurs chevaux. Jos Wouters a ses propres 
raisons d’aller à Zangersheide: « parce qu’ils proposent 
un bon service et j’ai remarqué qu’avec eux, ma jument 
a toujours été gestante. J’ai vécu des expériences moins 
agréables par le passé,  y compris avec des stations d’éta-
lons réputées. Mais jusque-là, ils s’en sont toujours très 
bien sortis à Zangersheide. La seconde raison, c’est que 
les étalons Z ont tous du sang sportif, tant du côté pa-
ternel que maternel. Ce qui par définition doit donner 

un cheval de sport. » En plus de son poulain par Levisto 
Z, Jos attend également un poulain par George Z, issu 
d’une mère avec du sang de Darco qu’il a louée. Il ne sait 
pas encore si nous verrons son ‘whisky’ au Z-Festival, 
mais son amie aimerait y aller. «  En principe, je ne 
m’offre pas de temps pour ça, mais quand votre copine 
veut présenter ce poulain au Z-Festival, que pouvez-vous 
faire? » dit Jos en souriant. « Elle ne me rend pas la dé-
cision facile, car d’un côté elle veut aller au Z-Festival, 
mais d’un autre côté, elle ne veut pas vendre le poulain. 
Il va falloir qu’on en discute, c’est sûr. »

Clemi van Buwa Z (Crowntano Z) & 

C’est Chique van Buwa Z (Casual Chic Z)

Nous sommes vraiment heureux de ces deux naissances 
et nous n’avons pas donné le nom de C’Est Chic par ha-
sard, » dit Anneleen en souriant. Ils se sont tournés vers 
Zangersheide en raison de l’étalon choisi: « Par le passé, 
j’ai opté pour un étalon de dressage et nous en avons aussi 
régulièrement utilisé de Paul Schockemöhle. C’était la pre-
mière fois que nous choisissions des étalons Z et nous en 
sommes absolument ravis; le service est irréprochable, les 
conditions intéressantes pour des prix très raisonnables. » 
Il n’est pas certain que nous voyions les poulains de Buwa 
au Z-Festival. Le couple élève en principe ses poulains 
pour son propre usage, mais Anneleen et son compagnon 
réfléchissent encore au déplacement: « Nous ne sommes 

« Des conditions intéressantes pour des prix très raisonnables »

Gotjeu Z (George Z)

« Beaucoup de gens le disent…c’est un beau poulain, » 
dit Ad Van Laak, rayonnant. George Z en est le père, et 
du côté maternel, on retrouve l’influence directe de son 
grand-père, Lord Z. Pour Ad Van Laak, l’élevage est un 
loisir. Il est maintenant âgé de 67 ans et il était cava-
lier de niveau Z. Il fait naître environ deux poulains par 
an, qui soit sont vendus, soit restent pour être travaillés. 
« J’ai eu l’occasion une fois de vendre un poulain lors de 
la Vente Élite, » nous confie Ad. « J’utilise l’’étalon qui 
me plaît, peu importe le stud-book. En général, je choisis 
des étalons qui ont fait leurs preuves. J’ai déjà fait naître 
des poulains de cette fille de Lord Z, par Nabab de Reve 
et Action Breaker, j’attends maintenant deux poulains 
par Aganix du Seigneur Z, entre autres parce que cet 
étalon s’est bien illustré sur la scène sportive et que sa 
génétique exceptionnelle va certainement se révéler, j’en 
suis certain! » Mais Ad ne choisit pas systématiquement 
des pères vétérans, puisqu’il s’est cette fois tourné vers 
George Z. « Si j’utilise un jeune, il doit être particuliè-
rement bon et c’est ce qu’est George Z, avec une lignée 
maternelle exceptionnelle. Et le poulain semble plus que 
bon. J’aime bien un autre jeune étalon, Solid Gold Z. » 
Ad présentera son poulain par George Z au Z-Festival, 
en espérant décrocher une sélection pour la vente aux 
enchères.

« Si j’utilise un jeune, il doit 
être particulièrement bon et 
c’est ce qu’est George Z»

Clemi van Buwa Z

C’est Chique van Buwa Z

Gotjeu Z

pas décidés. En règle générale, nous gardons nos produits, 
mais tout dépend aussi des offres qui peuvent être faites. »
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Taloubea Z (Taloubet Z)

La pouliche Taloubea Z est née en mai en Autriche. La 
famille Schwarz, de l’école d’équitation de Pelmberg, pas 
très loin de Linz, fait naître trois poulains chaque année. 
Leur élevage s’inscrit bien dans le cadre de leurs acti-
vités agricoles et de leur écurie de sport. Taloubea est 
issue de la jument Carmen (Costar), une jument tchèque 
qui, il n’y a pas si longtemps, évoluait encore en Grands 
Prix internationaux sous la selle de Josef Schwarz Jr. 
Son père commente: « Mon fils est un cavalier de CSI. Il 
connaît bien les chevaux du circuit et était un fan absolu 
de Taloubet Z. C’était son idée d’utiliser cet étalon pour 
notre Carmen quand elle a pris sa retraite. Le résultat 

‘Het feit dat Christian Ahlmann deze hengst uitbrengt, betekent 
dat hij voldoet aan de eisen van de grote sport.’

en est cette magnifique pouliche. Je lui ai déjà fait pas-
ser quelques cavaletti et elle les a sautés avec beaucoup 
de souplesse. Nous souhaitons la garder pour le sport, 
tant qu’elle sera au niveau, bien sûr. Puis elle pourra, à 
son tour, poursuivre notre élevage. » Depuis lors, Josef 
Junior et Senior ont déjà choisi leur prochain étalon à 
Zangersheide: cette année, ce sera Take a Chance Z, un 
fils de Taloubet. « Mon fils l’a vu sur une épreuve inter-
nationale. Le fait que Christian Ahlmann sorte cet étalon 
dans de telles épreuves signifie qu’il répond bien aux exi-
gences sportives du haut niveau. »

« Le fait que Christian Ahlmann sorte cet étalon dans de telles épreuves 
signifie qu’il répond bien aux exigences sportives du haut niveau. »

Taloubea Z


