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L’école Zangersheide 
est 

sereine

Par: Kris Van Loo

Il en va de même chez les animaux que chez les humains : il est préférable de naître au bon en-
droit pour bénéficier d’une bonne éducation et d’un bon départ dans la vie. Fort heureusement, 
il y a plein de chevaux pour lesquels c’est le cas. Zangersheide est l’un de ces endroits privilé-
giés où l’école est sereine. Il suffit de constater les bilans des chevaux et cavaliers ayant suivi un 
entraînement Z, hier et aujourd’hui. Le secret de leurs succès ? Une approche personnalisée de 
chaque cheval à qui est accordé tout le temps nécessaire à son développement. Construire avec 
patience, pas à pas, avec beaucoup d’attention portée au travail de base : on ne peut rien bâtir 
sans une bonne base. Et pour que tout se déroule dans des conditions optimales, il faut un bon 
entourage d’entraîneurs compétents et motivés. Comme Christian Ahlmann le notait dans le 
dernier Z-Magazine, derrière tout résultat, il y a une équipe. Aujourd’hui, Judy Ann et Christian 
brillent en “cinq étoiles”, mais c’est l’aboutissement d’années de travail. Nous vous présentons 
ici trois “blousons bleus” qui, en coulisses, sont ceux qui font faire les premiers pas de nos che-
vaux jusqu’à leurs premiers parcours. 

Kris et Ken sont les entraîneurs de la classe maternel-
le, les 4 et 5 ans ; chacun a une classe de douze élèves. 
L’école commence à 7H30 et se termine vers 17H00 avec 
une heure de pause déjeuner. Pendant ces horaires, deux 
dizaines de chevaux sont éduqués. Kris et Ken dispo-
sent chacun de deux grooms qui préparent les chevaux 
et entretiennent les écuries. Selon l’âge, la leçon dure 
trois-quarts d’heure, un peu plus pour les 5 ans, un peu 
moins pour les 4 ans.  Dans une journée normale, Kris et 
Ken montent six chevaux le matin et quatre l’après-midi. 

extérieur. Eviter un travail dur quotidien, mais recher-
cher la décontraction et le bien-être, arrêter un peu plus 
tôt. On termine toujours une séance sur une note posi-
tive. Entre les séances de travail, nous sortons de temps 
en temps les chevaux en main pour les laisser brouter. » 
Tout ça fait partie du bien-être du cheval. Sans oublier le 
plus important : la patience : « Cela doit être une qualité 
essentielle du cavalier, souligne Kris. Le cheval, lui, ne 
sait pas s’il a mal fait. Nous demandons toutes sortes de 
choses aux chevaux, mais les jeunes ne comprennent le 
plus souvent pas ce que nous voulons, ils ne savent pas. 
En tant que cavalier, on perd souvent patience quand 
un cheval ne comprend pas ce qu’on lui demande. Le 
cavalier doit garder sa patience et si un cheval fait mal 
quelque chose, nous devons nous demander ce que nous, 

Pour les séances d’obstacles, ils sont supervisés par un 
professionnel, Judy Ann, Christian ou Tobias. Les jeunes 
chevaux sautent une fois, deux maximum, par semaine. 
Quand ils ont un concours le week-end, ils n’ont que 
des séances de dressage la semaine suivante. Les che-
vaux montés le matin vont au marcheur ou au paddock 
l’après-midi et vice-versa, de sorte à ce que les chevaux 
soient sortis au moins deux fois par jour de leurs boxes.

Les chevaux sont nourris trois fois par jour : le matin à 
7H00, le midi à 12H15 et le soir à 17H00, ils reçoivent 
un aliment floconné. Leur goûter est fait de foin.

Entraîner un cheval est un vrai métier ; c’est une affaire 
de connaissances techniques, d’apprentissage de l’équi-

libre, d’éducation de base, de dressage mais la relation 
homme-cheval est ici cruciale. « Il s’agit surtout d’obtenir 
des chevaux heureux, explique Kris Christiaens. C’est le 
plus important. On n’arrive à rien avec un cheval qui ne 
serait pas heureux ; transmettre le plaisir, c’est sans dou-
te la première qualité que doit posséder un cavalier. C’est 
la même chose pour nous, non ? On n’est efficace que si 
l’on se sent bien. »  Un des moyens pour parvenir à cela 
est de varier le travail. Ne pas tourner en rond tous les 
jours dans le manège, mais les sortir régulièrement en 
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cavaliers, avons mal fait, mal sollicité. Les chevaux sont 
généreux, mais ils doivent d’abord comprendre ce que 
nous leurs demandons. Et si ça ne marche pas un jour, 
ça marchera peut-être le lendemain. Un bon cheval sera 
toujours un bon cheval, un jour ou l’autre, il fi nira par 
se révéler. »

Tobias Thoenes : « Dans une 
telle écurie de compétition, on 
a le droit d’être ambitieux. »
Tobias Thoenes (25 ans) est, depuis le début de cette an-
née, le nouveau cavalier de Zangersheide, le lien entre 
Judy Ann et Christian et le coach des enseignants des 
jeunes classes, Kris et Ken. Le jeune Allemand est am-
bitieux : « je me suis désormais familiarisé avec l’écurie 
et franchement, il y a de quoi être ambitieux, » sourit 
Tobias. Il vit sur le domaine de Zangersheide, près des 
chevaux et s’échappe uniquement pour aller au fast-food 
de Lanaken. Bien que ses parents soient traiteurs, il n’a 
jamais appris à cuisiner. « Après l’école,  j’étais focalisé 
sur les chevaux, j’étais toujours dans les écuries, jamais 
dans la cuisine. J’ai toujours été persuadé que je serai 
meilleur cavalier que cuisinier. »

Tobias fait partie de la dernière génération à avoir fait 
un service militaire obligatoire. Deux ans plus tard, cette 
obligation était abolie en Allemagne. Mais il défend tou-
jours les couleurs de son pays sur le dos d’un cheval. « 
J’ai fait mon service à cheval. Quand on avait deux che-
vaux performants à 1m40, on pouvait se porter candidat 
pour faire son service à Warendorf. Pour moi, ce fut une 
belle opportunité. J’y suis même resté deux ans : une pre-
mière année obligatoire et la deuxième en volontaire car 
cela me permettait d’obtenir mes diplômes d’enseignant. 
»  La deuxième année avait été combinée à un travail de 
bureau et Tobias montait sous l’uniforme.

Son père possédait des chevaux et lui avait pavé sa voie 
équestre, mais ce chemin a été semé d’embuches. À 8 
ans, Tobias en a même eu assez des chevaux, mais en 
Allemagne, à l’école, on doit choisir un sport que l’on 
compte pratiquer et faute de mieux, Tobias avait écrit 
: “équitation”. « J’aurais préféré écrire football, j’avais 
perdu mon intérêt pour les chevaux. Mais après quel-
ques leçons, l’envie est revenue et le cheval est devenu 
le fi l rouge de ma vie. J’ai toujours été entouré d’excel-
lents instructeurs. Et cela a payé. » En 2002, Tobias s’est 
rendu pour la première fois à Zangersheide en tant que 
cavalier de l’équipe allemande pour le Championnat 
d’Europe sur poneys : « cela faisait deux ans que j’étais 
dans l’équipe et la fédération allemande qui prépare les 
jeunes cavaliers à la perfection. Dietmar Gugler était no-
tre entraîneur national et nous a aidé à passer des po-
neys aux chevaux. C’était un passage structuré par le 
coach et la fédération. J’ai pu récupérer un cheval de 
Daniel Deusser, par exemple. Daniel avait quelques an-
nées de plus que moi et quand il est sorti de la catégorie 
Jeunes cavaliers, j’ai pu reprendre ses chevaux. » C’est 
un système particulièrement effi cace où l’on confi e ainsi 
de bons chevaux à de jeunes cavaliers sous la tutelle de 
l’entraîneur national. « Sans cette formule, je n’aurais 
jamais atterri à Zangersheide et ne serais probablement 
jamais devenu cavalier professionnel. »
« Mes parents sont traiteurs. Les principes de mon père 
ont toujours été clairs ; il est né pauvre et a obtenu tout 
ce qu’il a par le travail et jamais il ne jettera de l’argent 
par les fenêtres. Il n’achètera jamais un cheval cher par 
exemple. Si on veut arriver à quelque chose, la seule so-
lution est de travailler. Tout ce que l’on désire, il faut le 
gagner. C’est comme ça que j’ai grandi. Holger Hetzel 
est un voisin de mes parents et j’ai beaucoup monté chez 
lui. J’ai tracé moi-même mon chemin. ». Avant de partir 
au service militaire, il est allé frapper à la porte de Paul 
Schockemöhle : « Lors de mes années de formation, j’ai 
toujours eu des chevaux différents à monter et je devais 
toujours trouver la bonne méthode de travail adaptée 
à chacun d’entre eux. C’est pourquoi je suis allé chez 
Schockemöhle, car chez lui il y plus de fl ux de chevaux 
que nulle part ailleurs. Chez Paul Schockemöhle, j’ai ap-
pris les différentes méthodes pour amener un cheval à 
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son meilleur niveau. Une période très intéressante. Dans 
une écurie moyenne, vous voyez peut-être passer dix 
chevaux par an, chez Schockemöhle, vous en verrez des 
centaines.  Et plus on en voit et plus on gagne en expé-
rience ; des chevaux différents, des cavaliers et des en-
traîneurs différents. C’est ce qui a fait la richesse de cette 
période. On trouve les réponses à touts les questions, 
il y a toujours quelqu’un pour vous aider d’une façon 
ou d’une autre. Je crois que c’est à cette époque où j’ai 
appris à écouter et à comprendre un cheval. Je n’aurais 
jamais pu faire ce travail à Zangersheide si je n’avais pas 
eu cette période formatrice chez Schockemöhle. »

Le père de Tobias a rapidement compris que la vie de 
son fils était au milieu des chevaux et non des casseroles. 
« Mais il a tenu à ce que je suive des études générales à 
côté de l’équitation ce que j’ai fait au cours de ma se-
conde année à Warendorf. Cela me laissait une alterna-
tive où je pouvais associer l’équitation à un travail de 
bureau si nécessaire. Pour être honnête, j’ai manqué de 
confiance au début. Ce n’est pas évident de trouver sa 
voie dans le monde du cheval. C’est pourquoi aller chez 
Schockemöhle était très important, me permettant de dé-
terminer si j’étais assez bon. Mon intention était même 
de rester plus longtemps, mais au bout d’un an j’ai reçu 
un appel de Christian Ahlmann et Judy Ann Melchior. 
Quand ils m’ont proposé une place à Zangersheide, j’ai 
franchi le pas et ai décidé de devenir cavalier profession-
nel. Ou du moins, d’essayer d’en devenir un (rires). Sans 
cette opportunité, je serais sans doute resté un peu plus 
longtemps chez Schockemöhle avant d’ouvrir éventuel-
lement ma propre écurie. Instruction, commerce, tra-
vail de chevaux, c’est comme ça que je voyais les choses 
avant cet appel. Je pense que j’ai pris la bonne décision. 
» Tobias a été engagé comme cavalier et manager sportif 
pour superviser l’écurie de compétition quand Judy Ann 
et Christian sont en concours. De plus, l’idée est qu’il 
sorte les chevaux en concours avant qu’ils débutent au 
haut niveau.  

La règle est que Kris et Ken entraînent les 4 et 5 ans, puis 
Tobias les récupère à 6 ans et plus. En ce qui concerne les 
étalons, Tobias a la charge du 5 ans Clarissimo Z. Tabou 

Z et Crown Z font également partie de son piquet. 
Tobias est manager, entraîneur de chevaux et instructeur 
et il affiche des ambitions : « et je peux me le permettre 
parce que j’ai décelé beaucoup de talents parmi les jeu-
nes, notamment les 6 ans. » Tobias les monte donc, mais 
pas seulement à Lanaken, les concours font partie de son 
programme : « J’ai l’esprit de compétition. J’emmène 
souvent mes jeunes en concours en Allemagne. La com-
pétition fait partie de leur formation et maintenant, j’ai 
la possibilité de monter les chevaux plus âgés en CSI 2 et 
3*. J’espère progresser au même rythme que mes jeunes 
chevaux mais surtout, à long terme, j’espère préparer 
suffisamment de bons chevaux de manière à proposer 
un réservoir pour Judy Ann et Christian sans qu’ils aient 
à se soucier de cette formation. Je connais ma place ici et 
je n’ai aucun problème avec ça. Au contraire, c’est une 
motivation de préparer tous ces chevaux avec l’objectif 
de leur future carrière internationale (rires). »

Un jour, on trouve le job de sa vie et c’est donc le cas 
pour Tobias avec Zangersheide. Il a quitté Schockemöhle 
pour Z, pas pour n’importe quelle écurie. Qu’est-ce qui 
l’a décidé à aller à Lanaken ? « Zangersheide propose un 
projet complet et ça me plaît : c’est à la fois un haras, 
une écurie de formation et une écurie de compétition de 
haut niveau. Un aspect intéressant dans la mesure où je 
suis impliqué dès les toutes premières phases, lors des 
premiers sauts en liberté notamment quand les chevaux 
ont 2 ans, dès leurs premiers pas sous la selle jusqu’à ce 
qu’ils soient prêts à être lancés en concours internatio-
naux. Je fais partie du processus de A à Z. Honnêtement, 
j’étais un peu réticent de quitter Schockemöhle, mais je 
ne pouvais pas laisser passer la chance que m’offrait 
Zangersheide. Tout est plus axé sur le sport. Nous som-
mes cinq cavaliers et nous collaborons tous très étroi-
tement. Nous formons une équipe soudée et nous éla-
borons ensemble les programmes des chevaux. C’est un 
aspect important. Nous pensons, travaillons et agissons 
de concert dans une atmosphère très ouverte où chacun 
peut poser des questions. C’est comme ça que l’on avan-
ce avec les chevaux. »

Et chacun a son cheval préféré. À ce sujet, Tobias n’a 
pas besoin de réfléchir bien longtemps : « C’est mon plus 
jeune, Clarissimo Z. Je n’ai jamais vu un 5 ans avec un 
tel potentiel et une telle maturité. Clarissimo Z sait déjà 
ce qui est important ou non. Je l’ai monté lors de la pré-
sentation d’étalons aux journées portes ouvertes et il m’a 
presque viré. Il y a quelques semaines, il a réussi à me ba-
lancer dans le sable alors que je le travaillais en extérieur. 
Quand je lui fais sauter un oxer, pas plus d’un mètre, il 
saute tellement vite et tellement bien que souvent, il me 
surprend. Clarissimo Z fait des choses auxquelles on ne 
s’attend pas de la part d’un 5 ans. »

Kris Christiaens : « garder ses 
chevaux heureux »
Kris Christiaens (32 ans) est originaire de Bilzen et vit 
avec sa compagne à Dilsen-Stokkem, pas loin de chez 
son employeur. La passion pour le cheval de Kris est née 
chez lui, derrière le jardin où le poney du voisin était 
logé. Ils se sont bien entendus et Kris est allé à un stage 
avec le fameux poney. A partir de cette première expé-
rience, il a passé tout son temps libre en travaillant pour 
le marchand de chevaux Franky Hermans, puis chez De 
Richter et dans les écuries d’autres marchands encore. 
« J’ai brièvement joué au football mais ce n’était pas 
mon truc. Je préférais monter à cheval. Après le lycée j’ai 
essayé de suivre une formation de prof d’EPS, mais j’ai 
reçu un coup de téléphone de Zangersheide. C’était Jos 
Lansink qui me demandait de venir travailler avec lui. Je 
n’ai pas mis longtemps à réfléchir. J’avais toujours rêvé 
de devenir cavalier professionnel. Cela fait treize ans que 
je travaille pour Zangersheide, mon premier et seul em-
ployeur. Et je me réjouis toujours autant d’aller chaque 
matin à mon travail. Jos m’a testé pendant deux jours 
et m’a engagé. Je ne lui ai jamais demandé pourquoi il 
m’avait choisi, mais je ne le remercierai jamais assez de 
m’avoir donné cette chance. »

Jos a été son grand instructeur bien que Kris garde un 
grand souvenir de l’époque où l’entraîneur national hol-
landais, Ron Ehrens, avait été engagé comme coach Z : « 
Il est venu pendant trois ans pour nous donner un cours 
toutes les semaines. C’est un type très calme qui recher-
che la décontraction du couple cheval-cavalier. »

Il admire également Christian Ahlmann : « je crois que 
c’est le seul cavalier sur cette planète capable d’un feeling 
si subtil avec les chevaux. Vraiment remarquable. Des 
cavaliers comme lui, ça se compte sur les doigts d’une 
main. Quand on l’observe au travail, l’équitation paraît 
très simple… alors que ça ne l’est pas. Pour Christian, ça 
l’est parce qu’il fait attention à tout, jusqu’aux moindres 
détails. Un grand exemple. Cela fait treize ans que je 
monte ici et en une seule séance il m’a donné, à moi et 

à mes chevaux, des sensations complètement différen-
tes en changeant ma position sur les obstacles. C’était 
une histoire de quelques degrés, de la manière d’incli-
ner le corps, des petits riens, mais un monde de diffé-
rence. Christian voit tout et quand on sait l’observer, 
on peut faire progresser ses propres chevaux. Depuis le 
peu d’années où il me coache, ma technique à l’obstacle 
s’est améliorée de 50%. Ça ne se voit peut-être pas ex-
plicitement mais c’est quelque chose que je sens et mes 
chevaux doivent également le ressentir. Franchement, 
je me sens honoré de pouvoir prendre des cours avec 
quelqu’un comme lui. Combien de cavaliers ont-ils eu 
cette chance une fois dans leur vie ? Tous les cavaliers 
de Zangersheide sont toujours comblés quand Christian 
peut nous aider. Il a tout gagné, c’est le numéro un mon-
dial et il trouve le temps de nous faire travailler Ken et 
moi, deux simples cavaliers, quand nous montons nos 4 
ans pour les préparer à des épreuves à quatre-vingt-dix 
centimètres. Ça montre ses qualités humaines. Et Judy-
Ann, c’est la même chose, elle est toujours disponible. »

A l’inverse, Zangersheide voue une totale confiance à 
Kris. Quand Taloubet Z est stationné à Lanaken pour 
être prélevé, c’est à Kris que le numéro un mondial de-
mande d’entretenir Taloubet Z au travail pendant ces 
deux mois. Cela ne lui monte pas à la tête pour autant 
: « je fais exactement ce que Christian me dit de faire et 
essaye de lui rendre Taloubet Z dans le même état dans 
lequel il me l’avait confié. Pour autant, je ne traite pas 
Taloubet Z différemment des autres chevaux, sinon je 
stresserais et ce n’est pas le but. »

Les jeunes chevaux ont toujours été le truc de Kris : « je 
suis un brin pantouflard et je n’ai jamais eu l’ambition 
de faire une carrière internationale. J’aime rentrer chez 
moi tous les soirs (rires). J’aime bien la manière dont ça 
se passe, je retire beaucoup de satisfactions de mon tra-
vail. Je récupère les chevaux une fois qu’ils sont débour-
rés et essaye de les rendre trois ans plus tard avec une 
bonne formation de base. Mon travail présente beau-
coup de variété, de nouveaux chevaux arrivent chaque 
année et tous les jours, on les voit progresser. Vous savez 
pourquoi j’adore mon boulot ? Parce que je ne monte 
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que des bons chevaux et cela fait la différence, croyez-
moi ! » Pendant les treize années où Kris a travaillé à 
Zangersheide, ses efforts ne sont pas passés inaperçus. 
Il a reçu plusieurs offres, mais n’a jamais envisagé de 
changer de place. « Je ne vois où je pourrais être mieux 
qu’ici, explique-t-il.  Après treize années, je sais ce que 
j’ai ici et j’en suis reconnaissant. Le respect est mutuel et 
travailler dans une telle ambiance n’a pas de prix. » Kris 
Christiaens est quelqu’un de très relax et on le remarque 
d’entrée. Il est patient et cool et aucun cheval ne pourra 
lui faire perdre son calme. Les chevaux sont en confiance 
avec lui. Et il est doté d’une autre qualité : la modestie. 
« Après treize années, j’ai encore beaucoup à appren-
dre question jeunes chevaux. » Jos Lansink avait été son 
premier instructeur, pendant quatre ans il a profité de 
son enseignement : « Il m’a beaucoup appris côté travail 
sur le plat. J’avais des bases, mais Jos m’a énormément 
amélioré. Donner du temps à son cheval, rester calme, 
ne jamais perdre patience… c’est ce que répétait Jos et il 
avait raison. »

Avec les nouveaux chevaux du haras Z, la première tâ-
che de Kris est de longer les 3 ans. Après cela, un cavalier 
extérieur vient les débourrer. Deux semaines plus tard, il 
récupère un cheval avec un volant et des freins et il peut 
alors s’employer à affiner et régler cette mécanique : « 
Judy Ann décide de la répartition des chevaux entre Ken 
et moi. Ensuite, on commence à les travailler et, après 
quelques temps, on fait un premier bilan et on en élimine 
éventuellement quelques-uns. » Actuellement, Kris mon-
te douze jeunes chevaux : un 6 ans, les autres ont 4 ou 5 
ans. « La plus belle réussite pour moi, c’est quand Judy 
Ann monte en CSI un cheval né à Zangersheide et que 
j’ai formé. As Cold As Ice Z en est un exemple. Quand 
elle a monté Ice à Aix-la-Chapelle, je suis allé les voir. 
Vous n’avez pas idée comme j’étais fier ! (rires) J’aurai 
toujours un lien particulier avec Ice. Elle a toujours été 
spéciale, elle avait un petit truc de différent. À la maison, 
je vais toujours la voir à son box pour lui dire bonjour. 
Quelque soit le cheval que monte Judy Ann qui avait été 
formé par moi, je vais le voir. Si ce n’est pas trop loin, 
bien sûr. Ce sont des chevaux avec lesquels j’ai passé au 
moins deux ans de ma vie et ça crée forcément des liens. 
Et on veut que ça marche. Aujourd’hui, j’ai les clones de 
Chellano, Air Jordan et Levisto sous ma responsabilité 
et j’ai intérêt à ce que ça se passe bien. » Asca Z avait 
également été formé par Kris et jusqu’à maintenant, il 
n’a pas à avoir honte !
 
Une fois débourrés, les jeunes chevaux commencent leur 
formation sur le plat. Kris ne passe des barres qu’en pré-
sence de Judy Ann, Christian ou Tobias : « C’est tou-
jours mieux d’avoir quelqu’un à pied pour aider. Pour 
le travail sur le plat, j’ai maintenant accumulé pas mal 
d’expérience et je peux m’en sortir. Mais à l’obstacle, 
c’est toujours mieux d’avoir un deuxième regard. »

Kris adore les jeunes chevaux et il ne s’en cache pas : « 
parce qu’on peut percevoir la progression. On commence 
avec un cheval vert et au cours de l’année on mesure son 
évolution. Cela donne beaucoup de satisfaction. Avec les 
chevaux d’âge, c’est différent. Parfois, un jeune cheval 
peut progresser de semaine en semaine et c’est quelque 
chose qu’on ne peut pas remarquer chez les vieux che-
vaux qui n’ont besoin que d’un travail d’entretien. Il n’y 
aucune de raison de s’énerver avec un jeune cheval parce 
qu’un jour il vous déçoit. On commence plein d’enthou-
siasme, les choses se passent bien, de mieux en mieux et 
puis un jour, il ne progresse plus. Cela arrive avec tous 
les chevaux et là, le cavalier doit rester serein, revenir 
éventuellement en arrière et reprendre calmement le pro-
blème. Et tout se finira bien, vraiment, il ne faut surtout 
pas perdre patience. Ces chevaux ont beaucoup de cho-
ses à assimiler. Et ce genre de dérèglement peut égale-
ment arriver à des chevaux plus âgés. » Kris est devenu 
un véritable expert et affiche une préférence pour les éta-
lons, « peut-être parce que j’en ai déjà monté un certain 
nombre. Mais je n’ai pas le sentiment qu’un étalon ait 
envie de donner plus à son cavalier qu’une jument, ils 
sont souvent plus capricieux. C’est du moins mon ex-
périence. »

Les week-ends on voit souvent Kris en concours, plus 
spécialement sur les épreuves régionales du Kempisch. 
Cela fait partie de la formation : transport, changement 
d’environnement, nouvelles sensations. C’est là que 
l’on décèle les problèmes. Kris reste diplomatique : « 
Chacune a son style d’équitation et j’en vois quelques 

variantes que je n’appliquerai jamais. On voit des ca-
valiers qui vont trop vite, qui n’ont pas assez de bases 
eux-mêmes et qui n’ont pas bien travaillé sur le plat. En 
bref, exactement ce que nous ne voulons pas ici. Nous 
laissons tout le temps qu’il faut aux jeunes chevaux et 
quand ils ne sont pas prêts à aller en concours, et bien 
on n’y va pas. Nous avons plusieurs 4 ans, mais ils n’ont 
pas débuté avant la fin mai, parce qu’on les engage que 
lorsqu’ils sont prêts. »

Kris participe à un seul concours international dans l’an-
née, les Championnats du monde des jeunes chevaux. 
C’est le moment fort de la saison de Kris. Mais il n’y a 
pas encore remporté la moindre médaille : « Oui, j’en 
ai toujours rêvé même si je ne l’ai jamais clairement ex-
primé. En général je ne monte qu’un, voir deux 5 ans 
aux mondiaux et c’est très bien comme ça. Comme je 
le disais avant, un cheval ne peut être performant que 
s’il est heureux et c’est la même chose pour moi. Je suis 
heureux ici ! »

Ken Ruysen : « Parfois reculer 
et repartir pas-à-pas permet de 
progresser. »
Johan Heins, Piet Raijnmakers, Jos Lansink, tous ont 
glané des médailles, souvent en or, et tous ont passé une 
bonne partie de leur carrière à Zangersheide et, comme 
les chevaux, ils sont d’anciens “élèves” de la filière Z. 
Car ce ne sont pas seulement les chevaux, mais égale-
ment les cavaliers qui peuvent bénéficier du meilleur 
coaching à Lanaken. Ken Ruysen est originaire de Diest 
mais vit avec sa compagne à Peer depuis janvier. Ken 
vient d’une famille de cheval : parents et autres appa-
rentés, tous ont à voir avec le cheval, professionnels ou 
non. Au cours de son adolescence, Ken évoluait sur les 
concours Kempisch Regionals et participait également 
aux concours nationaux du Gouden Laars. Les connais-
seurs feront le lien entre Ken et Armani van Overis Z, 
maintenant chez Pénélope Leprévost, qu’il a monté à 
4 ans, notamment au Z-Festival. Ken a fait des études 
d’éducation physique à Louvain et a réussi son examen à 
21 ans. Un choix délibéré, les chevaux ayant toujours fait 
partie de sa vie. Mais un diplôme n’est jamais de trop.  
« En tant que jeune prof diplômé, on obtient seulement 
des places par intérim : quelques jours ici, une semaine là 
pour remplacer un enseignant malade. On ne décroche 
jamais d’emploi à plein temps au début. Et donc j’avais 
assez de temps pour le passer avec les chevaux. Et puis 
mon intérêt pour cette activité s’est accru… » et Ken a 
atterri à Zangersheide : « Je montais quelques chevaux 
pour une écurie hollandaise. La groom de cette écurie 
est partie à Zangersheide d’où elle m’a appelé pour me 
dire qu’ils cherchaient un deuxième cavalier de jeunes 
chevaux à Lanaken. J’ai donc respiré un grand coup, ap-
pelé Zangersheide et j’ai été invité pour un essai. C’est en 
mars de l’année dernière, j’ai fait mon essai et Judy Ann 
m’a donné la place. Ma tâche consiste à travailler les 4 
et 5 ans avec Kris et Tobias. » En un an, Ken a déjà plus 
appris que les dix années précédentes : « La première 
chose que j’ai apprise au cours de ses quinze derniers 
mois et que l’on doit s’adapter au cheval. Avant, c’est 
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le contraire qu’on m’avait enseigné et je m’escrimais à 
forcer le cheval à se conformer à moi. J’avais tout faux, 
bien sûr, et je m’en suis rendu compte depuis. Et ma capa-
cité à m’adapter s’est améliorée, note Ken. Ma tâche ici 
consiste à donner des bases saines sur lesquelles Tobias 
et Judy Ann pourront construire. Les chevaux n’ont sur-
tout pas à s’adapter à moi et j’ai compris maintenant que 
je dois me débarrasser de cette habitude (rires). Ce qui 
est formidable dans ce job, c’est que nous formons une 
équipe très soudée où chacun peut s’appuyer sur l’autre. 
Et cette équipe est là au service des chevaux. Je suis le 
moins expérimenté du groupe et c’est fantastique d’avoir 
été intégré dans cette équipe pro. Je peux grandir tous 
les jours. Cela ne faisait que trois jours que j’étais em-
ployé quand Christian Ahlmann est venu nous donner 
un cours d’obstacle. Je me suis fait tout petit. J’avais déjà 
eu des cours auparavant, suivi des stages, mais ce n’est 
rien comparé au fait de se retrouver tout à coup en face 
de Christian Ahlmann. C’est comme si des petits joueurs 
de foot du FC Peer se retrouvaient subitement entrainés 
par Lionel Messi. C’est impressionnant. Je me souviens 
de la première remarque qu’il m’a faite : je contrôlais 
trop mon cheval avec les mains et il m’a appris à plus 
utiliser l’assiette et les jambes. De chacune de ses paro-
les, il y a un enseignement à en tirer. C’était un monde 
complètement nouveau pour moi. Je suis vraiment heu-
reux d’avoir eu cette chance. Je peux travailler des che-
vaux et j’ai l’opportunité de beaucoup apprendre chaque 
jour. Ici, tous les chevaux ont leur chance, un autre truc 
que j’ai appris à Zangersheide. Certains chevaux ne sont 
pas les plus faciles, il y en a même que l’on trouve très 
diffi ciles au début. Mais en les prenant avec douceur, par 
petites touches sans les agresser, on progresse d’autant 
mieux. À long terme, on en récolte les fruits. De cette 
façon, j’ai atteint beaucoup plus de choses avec les che-
vaux que je ne l’aurais crû. C’est la plus importante des 
leçons. »
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