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Zangersheide est un stud-book de chevaux de 
sport, mais en fait, le « vrai » sport commence après 
le Championnat du monde des jeunes chevaux. 
Avant, il s’agit de formation, de valorisation et un 
jeune cheval deviendra un bon cheval de concours 
s’il a grandi dans des conditions naturelles, sans 
stress, dans le respect de sa croissance et de sa 
capacité à chaque stade de son développement 
Quand on veut accélérer ce processus, les choses 
peuvent dégénérer.

Dans l’intérêt du futur et, avant tout, dans le 
respect du poulain, je plaide pour une approche 
correcte de l’élevage, un juste traitement de nos 
foals, puis de nos chevaux, à tous âges. Et cela 
doit commencer dès le premier concours, dès la 
première vente aux enchères.

Chacun doit prendre ses responsabilités. C’est 
pourquoi j’en appelle à tous les éleveurs  : qu’ils 
acceptent leurs poulains tels qu’ils sont et ne 
cherchent pas à les modifier par des suppléments 
alimentaires inopportuns ou d’autres substances 
répréhensibles. Nous-mêmes prendrons nos 
responsabilités et garderons un œil vigilant lors du 
Z-Festival afin de déceler les potentiels naturels (ou 
non) des foals. Dans le futur, des visites/contrôles 
à l’improviste ne sont pas à écarter. Zangersheide 
se positionne résolument pour des championnats 
sans dopage et un élevage transparent et honnête.

Editorial - 
Un championnat propre pour 
un élevage durable

Judy Ann Melchior
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