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Carnet  rose

Chaque année, nous attendons le printemps avec toujours autant d’impatience. Pas tellement pour 
la météo, car les saisons sont devenues trop incertaines. L’élevage est bien moins capricieux... les 
éleveurs Z sont les météorologues de l’élevage moderne. Après avoir étudié la question en détail, 
ils annoncent avec précision ce à quoi nous pouvons nous attendre. Tout comme avec les prévisions 
météo, les espérances ne sont pas toujours comblées, mais c’est heureusement très souvent le cas. 
Il n’y a donc plus qu’à attendre de savoir ce que chaque jour apportera, le jour de la naissance. 
Z-Magazine a questionné quelques éleveurs sur leur prévisions. Qu’a apporté cette nouvelle vie à leur 
élevage? Les poulains sont-ils à la hauteur des attentes? Quel chemin a été parcouru et le résultat est-
il conforme à ce qu’ils avaient prévu? Quelle est la suite? Nous en retrouverons quelques-uns le mois 
prochain lors du Z-Festival, les autres préfèrent voir leurs poulains grandir et les former eux-mêmes. 
Une diversité de points de vue que nous vous invitons à découvrir...

Ambriorix Z
‘L’élevage a toujours un côté excitant et c’est précisé-
ment ce que j’aime’, dit en souriant Rik Van Leuven, 
propriétaire d’une jardinerie du même nom à Hofstade. 
‘Nous commercialisons également des aliments pour 
chevaux, en fait, c’est ainsi que s’est établie la connexion 
avec les chevaux’, explique Rik, qui est un membre actif 
du centre équestre local. Il ne monte plus lui-même, il 
laisse cela à son fils de 21 ans. ‘Nous sommes de simples 

cavaliers et nous faisons naître des produits pour notre 
propre usage. Mon fils aime travailler les chevaux et il 
attend de pouvoir former Ambriorix Z. Ambriorix Z est 
un fils d’Aktion Pur Z,  et de Cameron Z, une fille de 
Crown Z x Darco. ‘Cameron Z a été achetée pouliche 
lors d’une vente aux enchères et est restée au pré pen-
dant cinq ans, sauvage et mal entretenue. Je crois me 
souvenir que c’était suite à un divorce. Nous avons ache-

Ambriorix Z
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té la jument et nous avons dû l’attraper avec deux autres 
chevaux, elle n’avait jamais eu de licol’, se souvient Rik. 
‘Mon fils l’a débourrée et la monte à l’obstacle.’ L’année 
dernière, Rik Van Leuven a décidé de la faire saillir et il 
a choisi Aktion Pur Z. ‘Je connais un ancien cavalier de 
Zangersheide et il m’a convaincu d’utiliser cet étalon. Un 
super cheval qui peut tout sauter, avec de la trempe… 
exactement comme je les aime’, ajoute Van Leuven avec 
un grand sourire. ‘Je suis vraiment heureux d’avoir fait 
ce choix. Mon fils aurait préféré Asca Z, mais je n’accro-
chais pas. Je peux prendre un risque de temps en temps! 
Et je voulais un bon étalon pour Cameron Z. Ambriorix 
Z est son premier poulain et peut-être le verrons-nous 
un jour en compétition avec le fils de Rik, dans quelques 
années. ‘Nous n’élevons pas dans le but de vendre. Nous 

Levita Proosthof Z & 
Caloma Proosthof Z

n’avons donc pas l’intention de nous rendre au Z-Festival 
et encore moins de proposer le poulain à la Vente Elite 
Z. Je n’ai vendu qu’un poulain dans ma vie et c’était 
parce qu’on m’en avait fait une très bonne offre. C’était 
un poulain par Think Big vanT&L et c’est Luc Tilleman 
qui l’a acheté.’ Rik est tellement ravi de son poulain mâle 
qu’il a refait saillir sa jument par Aktion Pur Z. ‘J’adore 
Zandor Z, mais il n’est plus disponible qu’en semence 
congelée.’ Rik Van Leuven est venu à Zangersheide via 
Zandor Z. ‘Nous ne faisons pas naître un poulain tous 
les ans. Avant, je les enregistrais au BWP, mais lorsqu’on 
a découvert combien c’est simple et en même temps, 
comme tout est professionnel à Zangersheide, le choix 
s’est fait naturellement. Le service est bien meilleur pour 
le même prix’, conclut Van Leuven.

Benjamin Geysen est justement un benjamin en élevage. 
Son premier poulain, par Cicero Van Paemel Z, est né 
en 2008. Il devait avoir environ 16 ans. Maintenant, il 
pratique l’élevage à titre professionnel, sous le nom de 
Proosthof, situé à Proosthoevebaan, Vorselaar. Lorsqu’il 
était enfant, il avait un poney Shetland, qui arrivait 
d’une ruade à se débarrasser de son cavalier. Le père de 
Benjamin aimait également les chevaux et s’est acheté un 
cheval de balade, mais il n’avait pas le temps de monter. 
Son fils, lui, pouvait et finit par attraper le virus. ‘J’étais 
ambitieux et je voulais devenir un grand cavalier’, se 
souvient Benjamin. Ses parents lui ont permis d’inté-
grer l’école d’équitation de Bilzen, sans qu’il y trouve 
vraiment ce qu’il cherchait. ‘Surtout pas si vous vou-
lez percer sur la scène sportive’, explique Geysen, qui a 
poursuivi sa formation chez Dirk Demeersman et Karel 
Boonen au Haras De Vier Dagmaelen. Les parents de 
Benjamin ont acheté un domaine de huit hectares où ils 
ont construit des écuries qui sont désormais le lieu de 
travail de Benjamin. ‘Je souhaitais devenir cavalier pro-
fessionnel international, mais je me suis vite aperçu que 
nous n’en avions pas les moyens.’ Il a revu ses ambitions. 
L’activité principale de Proosthof est maintenant de for-
mer les jeunes chevaux, qui sont ensuite vendus pour 
démarrer une carrière internationale. Et certains de ces 
jeunes proviennent de son propre élevage. ‘Je cherche à 

faire naître quatre, cinq poulains par an.’ Il admet ne pas 
avoir démarré son élevage avec les bonnes poulinières. 
‘Je m’en suis rapidement séparé. Il faut opérer une stricte 
sélection de son cheptel de juments et utiliser des mères 
issues de lignées ayant fait leurs preuves. J’en ai trouvé 
dont les parents s’étaient illustrés au niveau olympique.’ 
Par le passé, Geysen a utilisé Clintissimo Z, Comilfo Plus 
Z, Clarissimo Z. Cette année, il a déjà eu un poulain par 
Cascor Z et Levisto Alpha Z. ‘Je suis un éleveur débu-
tant qui sort tout juste de l’œuf. Mais j’espère bien que 

Arabica JP Z & Caristello JP Z

vous finirez par beaucoup entendre parler de Proosthof, 
sinon, cela voudra dire que je m’y suis mal pris’, ajoute 
Benjamin en riant. Il a choisi Zangersheide dès ses dé-
buts, ‘parce que c’est un stud-book commercial et in-
novant, et parce que, pour être honnête, je n’aime pas 
la vie de club. Zangersheide offre de bons étalons, c’est 
un stud-book qui montre de l’intérêt pour le sport et 
l’élevage. Leurs étalons sont sélectionnés sur leurs qua-
lités sportives et cela joue aussi en leur faveur’, estime 
Benjamin Geysen.

‘Arabica JP Z est tout simplement le plus joli poulain 
que j’aie fait naître’, dit Johnny Poelmans, transporté 
de joie. Il est à l’origine des initiales qui nomment son 
écurie, ‘JP’. Il n’y a pas si longtemps, il pratiquait le mo-
to-cross. ‘Le médecin m’a dit que je devrais arrêter. J’ai 
toujours été intéressé par les chevaux, mais lorsque je 
faisais encore de la moto, je n’avais pas de temps à leur 
consacrer. Après ma période sur deux-roues, j’ai acheté 
un cheval et peu après, je me mettais à l’élevage. Mon 
plus vieux produit a maintenant 8 ans. Je ne vends 

pas souvent de cheval, j’essaie de les garder. Ben Thiry 
travaille mes chevaux et les démarre en compétition.’ 
Cette année, Johnny a eu des poulains par Clintissimo 
Z et Air Jordan Alpha Z et le dernier est son préféré. 
‘Sans aucun doute, le plus joli des poulains nés ici, bien 
plus joli que mon poulain par Clintissimo Z’, explique 
Poelmans. La mère Danae D’O est une fille de Nabab 
de Rêve x Narcos II. Elle a été vendue en Italie, a tourné 
là-bas en épreuves, mais elle s’est blessée et est revenue 
en Belgique. C’est de là qu’elle est arrivée chez Johnny 

Levita Proosthof Z

Caloma Proosthof Z
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Poelmans il y a un an et demi. Il l’a depuis revendue. 
‘Et je regrette vraiment de l’avoir fait. Je n’ai fait naître 
qu’un poulain de cette jument et il s’avère que c’est le 
meilleur de tous ceux que j’ai eus.’ Poelmans nourrit une 
vraie passion pour Air Jordan Alpha Z. ‘Dès que je l’ai 
vu, j’ai craqué pour lui, le coup de foudre. Je l’ai d’abord 
vu monté par Kris Christiaens puis j’ai regardé toutes les 
vidéos d’Air Jordan et Alpha.’ C’est grâce à Air Jordan 
Z que Johnny s’est tourné vers Zangersheide. Poelmans 
dirige une entreprise en bâtiment, l’élevage est un loisir. 
‘La règle, c’est un poulain par an, même si en ce mo-

ment, j’ai cinq juments gestantes, plusieurs d’entre elles 
d’Air Jordan Alpha Z, évidemment!’ Nous verrons bien-
tôt Arabica JP Z au Z-Festival. ‘Cela fait cinq ans que j’y 
vais, bien que j’aie été déçu plusieurs fois. ‘J’espère que 
cette fois, Arabica sera sélectionné pour la vente, là, le 
rêve deviendrait réalité. J’ai pu vendre un poulain une 
fois lors du Z-Festival, à Michel Spaas, mais sinon, je 
n’y ai rien fait de mieux. Assister depuis les tribunes à la 
Vente Elite Z en septembre et voir son poulain adjugé, 
j’en rêve tellement’, dit Johnny Poelmans en souriant.

Arabica JP Z Caristello JP Z
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Animato Z

Chimera Z
L’Italienne Mafalda Fumagalli est une universitaire. En 
parallèle de ses études, elle passe du temps auprès des 
chevaux et tourne en Italie en épreuves à 1.40m. Mafalda 
a trois chevaux, dont une jument, Ombra di Valmarina 
(For Pleasure). Et c’est de cette dernière qu’elle a fait 
naître un poulain: Chimera Z, un fils de Clintissimo Z. 
Elle a vu Clintissimo Z lors d’une visite au champion-
nat du monde des Jeunes chevaux et a immédiatement 
été attirée par son charme et son caractère. Mafalda ai-
merait former et démarrer elle-même ce tout nouveau 
produit. Chimera est un poulain Z, tout simplement car 
après une longue quête pour trouver le bon stud-book, 
son choix s’est porté sur Zangersheide et sa visite aux 
Championnats du monde l’a définitivement convaincue.

‘Je fais naître un ou deux poulains par an, pour mon 
propre usage. S’ils ont assez de qualité, ils restent jusqu’à 
7 ans’, dit Jan, qui a déjà engagé plusieurs chevaux aux 
Championnats du monde de Zangersheide. Il a choisi 
Dieu Merci van T&L car il sortait vraiment du lot des 4 
ans. ‘Et je travaille beaucoup avec Luc Tilleman. Je par-
tage trois chevaux avec lui, ce qui a aussi joué un rôle 
dans le choix de l’étalon.’ C’est la première fois qu’il en-
registre un poulain à Zangersheide. ‘Jusque-là, j’étais au 
BWP. L’année dernière, j’ai monté Cloe au Z-Festival et 
j’ai aussi pris part aux Championnats du monde. Le pro-
fessionnalisme de ces événements m’a convaincu de re-
joindre Zangersheide’, explique Van Alken, qui a à nou-
veau plusieurs jeunes chevaux qualifiés pour Lanaken. Il 
n’emmènera pas Douglas vd Start Z au Z-Festival. ‘En 
tant que professionnel, je travaille les jeunes chevaux. 
J’ai suffisamment de prés pour élever mes poulains et 
c’est toujours plutôt amusant de former ses propres pro-
duits d’élevage. Je présenterai très probablement Douglas 
au Z-Festival, mais pas avant quatre ans’, ajoute-t-il en 
riant.

Le Hollandais Liezen a choisi de croiser sa jument 
Zatendro (Contendro x Ahorn Z) avec Aktion Pur Z. 
Il s’agit là de la première génération d’Aktion Pur Z et 
Liezen appréciait cet ancien performer. ‘C’est un cheval 
très joli et solide et j’ai parlé de lui avec Angelique Hoorn 

Animato Z

Chimera Z

qui n’a pas tari d’éloges sur ses qualités sportives. Aktion 
Pur Z est nouveau sur la scène et ça le rend un peu spé-
cial’, dit Liezen. ‘Zatendro est une poulinière exception-
nelle, on peut tout essayer en élevage avec elle. Elle est 
née chez Will Schellekens et vient d’une très bonne lignée 
qui est aussi liée à Burggraaf, ISA Today et Accorado.’ 
Liezen a acheté Zatendro à 4 ans, pleine de Caretino Z. 
Liezen travaille dans la construction navale et a aupara-
vant œuvré dans l’élevage de chevaux d’attelage. Il y a 
six ans, il a décidé de s’orienter vers l’élevage de chevaux 
de sport. ‘C’est un pur loisir et lorsque vous vous lan-
cez en élevage, vous savez que vous initiez une histoire 
à long terme. J’ai acheté cinq poulinières assez cher et je 
travaille avec elles depuis maintenant quelques années.’ 
Liezen aime Animato Z mais il ajoute: ‘L’important, c’est 
que les autres aussi trouvent que c’est un joli et bon pou-
lain.’ Liezen vit près de Ruud Pijper, qui a vu un de ses 
produits sacré champion au Z-Festival l’année dernière. 
Ce qui a donné à Liezen l’idée d’enregistrer son poulain 
à Zangersheide. ‘J’envisage sans aucun doute de présen-
ter Animato Z au Z-Festival, en premier lieu pour qu’il 
soit sélectionné pour la Vente Elite Z. Je n’y suis jamais 
allé et j’ai bien envie de découvrir tout cela’, dit Liezen.

Douglas vd Start Z
Depuis le championnat de Belgique des 7 ans, Jan Van 
Alken, de Neeroeteren, n’est plus un inconnu. Pénélope 
Leprevost a remporté ce championnat avec Cloe vh 
Kapelhof Z (Chippendale Z), qui a été formée par Jan 
Van Alken. Il avait rendu visite au naisseur de Cloe, 
Johan Saelmans, qui pensait que Jan était intéressé par 
Cloe. En fait, Jan était encore plus intéressé par la fille de 
Johan... Jan est maintenant le gendre de Johan Saelmans 
et il est tout aussi amoureux de ses chevaux, comme Cloe 
vh Kapelhof Z, par exemple. L’année dernière, Van Alken 
et Cloe remportaient les 6 ans à Lummen et terminaient 
troisièmes du Z-Tour. Ils s’en sont également bien sortis 
aux Championnats du monde de Zangersheide, sauf une 
barre sur le dernier obstacle. Stephan Conter a acheté 
Cloe, l’a tout d’abord confiée à Annelies Vorsselmans, 
puis à Pénélope Leprevost. A Lummen, Jan Van Alken 
regardait depuis les tribunes comment son élève devenait 
championne de Belgique. Jan est un cavalier profession-
nel, éleveur pour le plaisir. Il s’occupe d’une douzaine 
de chevaux qu’il entraîne jusqu’à leurs 7 ans. ‘Dès qu’ils 
ont 8 ans, ils deviennent trop chers pour moi’, admet-il. 
Avant que les jeunes juments ne soient mises au travail, 
elles poulinent d’abord à 3 ans. Comme Copperfield, qui 
a eu un poulain mâle par Dieu Merci van T&L (Toulon). 

Douglas vd Start Z
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Lorsque vous lisez ‘Van het Waterschoot’, vous pensez à 
Gudrun Patteet et lorsque vous pensez à elle, vous pen-
sez tout de suite aux récents Championnats du monde 
des Jeunes chevaux. En septembre, elle se tenait sur le 
podium des 7 ans aux côtés de Jos Lansink et Rodrigo 
Pessoa. Gudrun a depuis poursuivi sa route en épreuves 
internationales cinq étoiles, une carrière initiée chez ses 
parents, au Haras Van het Waterschoot. C’est là que l’on 
trouve Nelke vh Waterschoot, la jument avec laquelle 
elle s’est fait un nom sur la scène sportive et qui est née 
chez ses parents. Le couple a été champion de Belgique 
des étudiants et Jeunes cavaliers, elles ont remporté la 
Coupe des nations de Lummen et la médaille d’argent 
lors du championnat d’Europe des Jeunes cavaliers. Un 
palmarès bien étoffé, et après sa carrière sportive, Nelke 
est devenue l’une des juments fondatrices de l’élevage 
familial. Elle est, entre autres, grand-mère d’Alaska vh 
Waterschoot Z (Asca Z) et Carpe Diem vh Waterschoot Z 
(Crown Z). Nelke est aussi la mère de Quiere Me Mucho 
vh Waterschoot (Caeser vd Helle), qui s’est joliment il-

lustrée en épreuves Jeunes chevaux jusqu’à ce qu’elle se 
blesse à 6 ans en descendant du camion en concours. La 
fin de sa carrière sportive. Quiere Me Mucho est main-
tenant dédiée au haras de la famille Patteet et a donné 
naissance à Da Vinci vh Waterschoot Z cette année, un 
fils de Diamant de Semilly. ‘Vraiment un super pou-
lain’, dit la maman de Gudrun. ‘Une puissance phéno-
ménale, un paquet de muscles. Nous sommes vraiment 
ravis de ce mâle, sauf  le groom, qui le trouve déjà trop 
fort (rires).’ Les poulains de Van het Waterschoot sont 
systématiquement enregistrés Z. ‘Déjà, par amitié envers 
Judy-Ann et la famille Melchior, mais aussi pour des rai-
sons plus rationnelles. Lorsque vous additionnez tous les 
coûts, c’est avec Zangersheide que vous vous en sortez 
le mieux’, explique Patteet. ‘Je ne vois pas pourquoi j’en-
registrerais mes produits ailleurs.’ Les poulains de Van 
het Waterschoot restent en principe à Belsele, où Gudrun 
les met au travail. Qui sait, peut-être dans quelques an-
née verrons-nous Da Vinci et Gudrun sur le podium de 
Lanaken?

Coconut, Jukebox, Balouto, Jago, 
Campari, Chanel, Java, Asterix, 

Nikita... van Paemel Z

Luc Van Eeckhoudt est notaire près de Bruxelles. 
L’élevage de chevaux, c’est toute sa vie, sa passion. Il 
faisait partie du jury des juments et des étalons au BWP 
et a présidé ce stud-book durant huit ans. C’est précisé-
ment durant cette période qu’il a choisi Carthago Z pour 
le croiser avec sa jument par Randel Z. De cette com-
binaison est né Cicero Van Paemel Z, qui a mené une 
carrière internationale sous la selle de Dirk Demeersman 
et est maintenant basé à Zangersheide. L’ancien pré-
sident du BWP enregistre ses poulains à Zangersheide, 

Da Vinci vh Waterschoot Z

Mère de Jaguar van Paemel (gris) et mère de Cicero van Paemel Z (bai)

cette année déjà trois par Cicero, ce qui ne surprendra 
personne. Van Eeckhoudt s’en amuse: ‘Il me semble na-
turel de croire à 200% en nos propres étalons. J’utilise 
Cicero Z autant que possible car il convient à la ma-
jorité des juments et transmet toujours sa puissance et 
son attitude. L’année dernière, j’ai même acheté trois 
nouvelles juments pour les croiser avec lui: Lady Lisa 
(mère d’Alvaceno), Wailok (croisement Lys De Darmen 
x Nimmerdor ), une bonne lignée maternelle et Orsinaa 
(Nimmerdor, la mère d’Amor van de Rostal, de niveau 

Da Vinci vh Waterschoot Z
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Levisto Junior A Z
‘Un animal insolent, dansant et joli’, voici comment 
Doedens décrit brièvement son poulain mâle. C’est un 
ancien cavalier de Haalderen et il fait régulièrement 
naître un poulain, généralement pour son propre usage 
ou son élevage. Doedens est membre de Zangersheide 
depuis dix ans et il a décidé de croiser sa jument avec 
Levisto Alpha Z. ‘J’ai acheté cette jument Ceroterma 
(Odermus) quand elle était pouliche. Je l’ai montée moi-
même, je la connais donc parfaitement. Elle saute bien, 
mais elle regarde tout et en concours, elle pouvait être 
très excitée. Il lui fallait donc un étalon pondéré et j’ai 
trouvé Levisto Alpha Z’, explique Doedens. Il trouve 
que le résultat a dépassé ses espérances. Levisto Jr. est 
un mâle et c’est la première fois que Doedens participe-

Aktion Star HP Z & So Wath HP Z
Plombier-chauffagiste de profession, Maurice Hermans, 
à 69 ans, est l’illustration de l’allongement de la période 
de travail qui nous attend. Il occupe ses loisirs en faisant 
naître des chevaux, deux par an. Lorsqu’à la fin des an-
nées 70, une école d’équitation s’est ouverte près de chez 
lui, son fils et sa fille étaient fous de joie. Maurice et son 
épouse ont suivi leurs enfants au club, puis ils ont ache-
té des chevaux et ont peu à peu démarré leur élevage. 
Et arriva ce qui arrive souvent: les enfants ont arrêté 
l’équitation, laissant les parents s’occuper des chevaux. 
Par chance, les parents étaient toujours aussi passionnés, 

comme encore maintenant. ‘J’ai été un éleveur Z dès mes 
débuts, car j’aime aussi les juments Holsteiner’, explique 
Hermans. L’une de ses juments, Corrada, est une fille de 
Corrado I x Capitol I. Maurice l’a achetée à 4 ans, elle 
était pleine. Il ne l’a consacrée qu’à l’élevage et elle lui a 
déjà donné dix poulains. L’un d’eux s’illustre sur la scène 
internationale, monté par Jessica Kürten: Taloccoa Z 
(Tlaloc La Silla), sixième au Z-Festival en 2006 et ache-
té par Ulrich Kasselman à la Vente Elite Z pour 15 000 
euros. ‘Le meilleur poulain que j’ai fait naître jusque-
là est Casallo Z, par Casall et une fille de Carthago Z, 

Levisto Junior A Z

1.60m). Je suis toujours partant pour le croisement puis-
sance x puissance et attitude. Nous avons aussi un pro-
duit de Baloubet de Rouet, issu de notre propre lignée, 
bien sûr. J’ai choisi deux fois Jaguar, une fois Numero 
Uno et une fois Asca Z. Je préfère des étalons qui ont 
fait leurs preuves, avec un bon état d’esprit’,  conclut Luc 
Van Eeckhoudt. Coconut Van Paemel Z est une fille de 
Cicero Z et de Sissi (Sandro Boy). Jukebox Van Paemel Z 
est un fils de Betina Van Paemel (Darco x Randel Z) par 
Jaguar van Paemel. Ce même Jaguar est lui-même un fils 
de Cicero Z et de Sissi (Sandro Boy).

Jukebox Z

Balouto van Paemel Z

Chanel van Paemel Z, Campari van Paemel Z

ra au Z-Festival. ‘Je n’y ai jamais engagé de poulain. Ce 
sera tout nouveau pour moi et j’espère que nous attein-
drons la Vente Elite Z. Ce serait une belle première’, dit 
Doedens. 
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il est monté par l’Italien Piergiorgio Bucci.’ Le cheval 
qui évolue sous la selle de Jessica Kürten a été rebapti-
sé Tiganello. La même mère, Corrada, vient de donner 
naissance à So Wath HP Z, une pouliche par Sandro. 
‘Cet étalon est parfaitement adapté à cette jument, So 
Wath est déjà notre cinquième poulain par Sandro 
Boy’, explique Maurice. ‘L’autre poulain, Aktion Star Z, 
est par Aktion Pur Z. Mon choix pour cet étalon est 
simple, j’ai toujours pensé qu’Aktion Pur était un super 
cheval et quand il a été mis à l’élevage, je n’ai pas hésité 
une seconde. Nos choix ne concordent pas toujours, ma 
femme et moi avons de longues discussions sur l’étalon 
à utiliser.’ La mère d’Aktion Star est Caretina HP, une 
fille de Caretino Z x Cantus et elle est actuellement ges-
tante de Levisto Z. Hermans garde parfois un produit 
pour l’élevage, mais les vendre ne lui cause pas de cas 
de conscience. ‘Je m’en suis bien sorti plusieurs fois à la 
Vente Elite Z. J’y emmènerai deux poulains cette année, 
j’espère bien qu’ils seront sélectionnés pour la vente’, 
conclut Maurice Hermans.

Aktion Star HP Z

So Wath HP Z
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Zahra Rouge Z
Le Haras des Rouges est bien connu dans l’élevage de 
chevaux de sport, en France comme au-delà des fron-
tières. Situé sur un domaine de 220 hectares près de 
Saint-Lô, il a été fondé par Fernand Leredde. Les chevaux 
‘Rouges’ ont remporté l’or par équipe aux Jeux olym-
piques de Montréal en 1976, le bronze individuel aux 
JO d’Atlanta (1996) et ont été champions d’Europe en 
1999. C’est au Haras des Rouges que Dirka (Nankin) a 
vu le jour, elle allait devenir plus tard la mère de Quidam 
de Revel. Dirka était aussi la mère d’Ardente, avec qui 
Xavier Leredde, alors âgé de 19 ans, courait sa première 
Coupe des nations. Au fil des années, Xavier est deve-
nu un membre très apprécié du jury du Z-Festival et de 
l’expertise d’étalons Zangersheide. La famille Leredde 
a laissé son empreinte en élevage, avec d’illustres poin-
tures comme Papillon Rouge et Fleche Rouge. Cette an-
née, Zahra Rouge Z, par Zandor Z, est née chez Xavier 
Leredde.

Chagall N Z
La famille allemande Nos a enregistré Chagall N Z, un 
poulain par Chaman et Tiny, une fille de Casall. Hans 
Otto Nos est un professionnel des sports équestres de-
puis trente ans. ‘Et je suis membre de Zangersheide de-
puis mes débuts car j’ai immédiatement adhéré au point 
de vue de Léon Melchior. Il vise à faire naître les meil-
leurs chevaux de sport possible et c’est aussi mon ob-
jectif, nous sommes sur la même longueur d’ondes.’ Il 
a déjà utilisé Quito de Baussy, il y a plusieurs années. 
Sportpferde Nos est une écurie de sport et de commerce, 
à l’origine dirigée par le père, Hans Otto, et son épouse 
Barbel. Depuis, leurs filles Sylvia et Stefanie les ont re-
joints et démarrent leurs chevaux en concours. L’élevage 
de la famille Nos a déjà donné sept étalons approuvés. 
‘En principe, nous gardons les juments pour la compé-
tition, puis nous les mettons à l’élevage.’ Ce qui donne 
une idée de l’avenir de Chagall N Z, un poulain mâle: 
‘S’il n’a pas été vendu à l’occasion du Z-Festival, nous 
le présenterons probablement au championnat des foals 
en espérant qu’il se qualifiera pour la Vente Elite Z’, 
confirme Barbel. ‘Chagall est un joli poulain. Lorsqu’il 
se présente en piste avec sa mère, il commence déjà à 
regarder les obstacles.’ Ils ont choisi Chaman comme 
père de Chagall. ‘Dans le même esprit que la philosophie 
de Zangersheide, nous voulons nous aussi les meilleurs 
étalons de sport et dans ce cas, on arrive rapidement à 
Chaman.’ La famille Nos avait acheté la jument Tiny 
pour la sortir en concours, mais une blessure a changé 
le cours des événements et elle est devenue poulinière. 
Chagall est son premier poulain, le prochain objectif 
étant un poulain de Tiny par Levisto Z.

Chagall N Z

Zahra Rouge Z



Dans la précédente édition de Z-Magazine, nous avons 
eu l’occasion de vous présenter les 8 premiers poulains 
nés cette année au Haras Zangersheide. De nouvelles 
naissances sont depuis venues compléter la liste, 5 pou-
liches et 2 mâles. Petit résumé…

Comilfo Plus Z
Comilfo Plus Z n’a certes pas été sous les projecteurs de-
puis quelques temps, il n’empêche qu’à Zangersheide, 
nous croyons toujours aussi fermement en cet étalon. 
Les yearlings qu’il a produits sont les meilleurs de leur 
groupe et les poulains nouveau-nés ont une excellente 
conformation. Une raison de plus qui nous a amenés à 
lui faire saillir quelques-unes de nos meilleures juments 
cette année pour préparer l’avenir. Trois des 7 nouveaux 
poulains sont par Comilfo Plus Z. Tout d’abord, une pou-
liche issue de la jeune Carry me Over Z, fille de Catoki et 
de l’internationale Comtessa Z (Campione Z) maintenant 
retirée de la compétition. Le second est un mâle dont 
la mère est le clone de Ratina Z, Ratina Gamma Z. Ce 
très joli bai est déjà le 8ème produit de Ratina Gamma 
Z. Le troisième Comilfo Plus Z est un poulain mâle issu 
de Cherry Z, donc un demi-frère de la victorieuse Carry 
Z (Caretano Z). Malheureusement, elle sera le dernier 
produit Cherry Z, puisque sa mère est décédée il y a plu-
sieurs semaines, à l’âge de 16 ans. Elle laisse au haras 

Les naissances à venir...

Le prochain Z-Magazine sera largement consacré 
au Z-Festival, la place manquera pour poursuivre 
ce carnet rose... Les trois prochains poulains at-
tendus au haras sont: un par Levisto Alpha Z et 
Charcolle Z (Caritano Z), un des futurs talents des 
écuries, et deux poulains par Air Jordan Alpha Z, 
ayant pour mères respectives Zaza Z (Zandor Z * 
Cocaine Z) et Carlaya Z, qui fut la jument interna-
tionale de Judy.

de nombreux jeunes chevaux de valeur, dont Careko Z, 
un 5 ans propre frère de Carry Z.

Zandor Z
Zandor Z, maintenant âgé de 25 ans, est le doyen des 
étalons du haras, mais Zangersheide continuera à l’utili-
ser aussi longtemps que possible. Récemment sont nés 
deux Zandor Z, d’une qualité exceptionnelle. Le premier 
est une pouliche issue de la jeune Ascala Z. Ascala Z est 
une fille d’Asca Z issue de Carthago Z – Mr. Blue. Cette 
pouliche bai brun foncé a de longs membres et un galop 
hors du commun. La seconde Zandor Z est une fille de la 
jeune jument Lay Your Love On Z, la fille aînée de – vous 
l’auriez deviné avec un tel nom - Abba Z.

Cocaine Z
Cocaine Z est sans conteste l’une des meilleures pou-
linières du haras. Elle a produit, entre autres, Tabou 
Z et les étalons approuvés Crowntano Z et Candico 
Z. Crowntano Z a été soigneusement formé par Kris 
Christiaens et Tobias Thoenes et est récemment arrivé 
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dans les écuries de Judy-Ann Melchior. Cette jument 
nous a donné cette année trois poulains par trans-
fert d’embryon. Les deux premiers sont une pouliche 
grise par Asca Z et une pouliche exceptionnelle par Air 
Jordan Alpha Z. La dernière pouliche est un vrai plaisir 
à regarder, elle est de modèle parfait. Une promesse de 
valeur pour l’avenir!


