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tout commencé et elle reconnaît être agréablement sur-
prise par ce résultat  : «  Que pouvions-nous espérer… 
Atlantis est notre tout premier produit et c’est facile de 
comprendre quelle ne fut pas notre surprise. Nous avons 
décidé de prendre une semaine de vacances pour profi-
ter de l’événement. Nous sommes venus de Soest, près 
d’Utrecht et nous avons visité la Belgique pendant le 
mondial en prenant Zangersheide pour base ».

La percée de Casallo Z
C’était l’année de la percée de Casallo Z. Il a gagné 
le Longines Global Champions Tour d’Estoril avec 
Piergiorgio Bucci après une seconde place à Monaco. 
Sans oublier le double sans-faute dans la très importante 
Coupe des Nations de Dublin. La patience de Bucci lors 
de ces dernières années a porté ses fruits. Cette victoire 
en 5* allait-elle finir par venir ou non ? Oui, mais cette 
année seulement et tous ces bons résultats l’ont propul-
sé à la deuxième place du classement final. Son éleveur 
Maurice Hermans a suivi tous les feuilletons : « Je me 
suis plus particulièrement rendu aux Stephex Masters, 
début septembre, pour aller voir Casallo Z ». Hermans 
avait acheté la mère de Casallo Z dans le Holstein alors 
qu’elle était pleine de Casall : « Casallo Z est un produit 
de la première génération de Casall alors qu’il n’était 
pas encore vraiment connu. Je l’avais vu quelquefois 
et j’avais repéré ses qualités ». Casallo Z est né sur les 
terres de Maurice Herman où il a grandi jusqu’à l’âge 
de 2 ans : « je ne suis qu’éleveur amateur faisant naître 
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Z-Ranking au niveau 5 
À Zangersheide, il n’est question que de sport et d’élevage avec cette chose qui nous tient à cœur : en-
courager et récompenser les éleveurs pour les résultats de leurs chevaux au haut niveau. C’est l’idée du 
Z-Ranking, un classement des chevaux Z en compétition. Ce classement est traditionnellement bouclé au 
moment des Championnats du monde jeunes chevaux de septembre et il apparait clairement que les meil-
leurs chevaux aient récolté leurs lauriers en CSI 5 . Une autre chose saute aux yeux : la manière dont ces 
chevaux Z ont conquis une place encore plus prépondérante dans le monde du sport. On les retrouve dans 
les écuries les plus fameuses comme celles de McLain Ward, Harrie Smolders, Jérôme Guéry, Piergiorgio 
Bucci qui ont tous à leur actif des victoires en Grands Prix 5  et en Coupes des Nations.

VHP deux fois sur le podium ‘Un hommage à 
mon mari’
Le regretté Guy De Schuymer comptait deux de ses pro-
duits sur le podium: les frères utérins  Carlos (VHP) 
Z  (Chellano Z) et  Don VHP Z (Diamant de Semilly). 
McLain Ward, aux commandes de Carlos, enregistrait 
des victoires à Aix-la-Chapelle et à Knokke après deux 
premiers succès au CSIO de Rome. Harrie Smolders, le 
cavalier d’Eurohorse Stables, signait une seconde place 
dans le prestigieux Longines Global Champions Tour de 
Hambourg après deux ‘top 5’ dans les LGCT de Miami 
et de Mexico.
VHP est l’acronyme de ‘Van Het Parelshof’. Sara vh 
Parelshof (Voltaire x Ramiro Z) est la mère de Don 
(Diamant de Semilly) et de Carlos (Chellano Z), et 
compte encore d’autres produits  : Chopin (Carthago 
Z), Zora  (Zandor Z) et Carlo (Canabis Z). Leur éle-
veur, Guy De Schuymer, n’aura pas pu profiter de la plu-
part de ces succès de son vivant. Il est décédé en 2007 à 
l’âge de 66 ans. C’est l’an dernier que ses chevaux ont 
commencé à collectionner les récompenses les plus im-
portantes et ont continué sur cette lancée cette année. 
« Cette année, j’ai décidé de revenir à Zangersheide avec 
notre fils, explique sa veuve. J’avais l’habitude d’y venir 
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avec mon mari, mais maintenant, il n’y a plus que moi 
et mon fils. Depuis sa mort, je me suis éloignée des che-
vaux. Quand j’ai reçu une invitation l’an dernier, je suis 
revenue à Zangersheide et je ne l’ai pas regretté un seul 
instant. Cette année encore, tout s’est bien passé sans 
un hoquet. C’était une journée pleine de rencontres, si 
seulement Guy avait pu vivre cela. Les chevaux étaient 
sa vie c’est pourquoi je me devais de revenir ici  : pour 
rendre hommage à mon mari ».

Silver Atlantis W Z
Pour Atlantis W Z (Andiamo Z), le dénouement est en 
argent, la plus belle des conclusions pour la famille De 
Wolff. C’est le mari qui nous a répondu au téléphone, 
mais il tenait à souligner que l’essentiel du mérite reve-
nait à sa femme. Ainsi Saskia De Wolff est celle qui peut 
prétendre être l’éleveur d’Atlantis W Z. C’est elle qui a 

Papillon Z

deux ou trois foals par an et je n’ai pas de place pour 
un étalon. Quand il a eu 2 ans, j’ai vendu Casallo Z au 
regretté Van Mensvoort. Casallo a continué à grandir 
dans un endroit fait pour des entiers avant d’être vendu 
en Irlande pour faire la monte. Il est revenu au Limbourg 
pour atterrir dans les écuries de Lieven Van De Craen où 
il a été présenté à Bucci ». On connaît le reste de l’his-
toire. Entretemps, Casallo est approuvé à Zangersheide 
et Maurice est propriétaire d’un fils de Casallo Z qu’il 
a présenté cette année Z-Festival. « On a raté le top 10 
de peu, mais je suis quand même content du résultat », 
nous a confié Maurice. Pense-t-il que le fils dépassera un 
jour le père ? « Ce sera dur car un cheval comme Casallo 
Z est un événement qui vous arrive une fois dans votre 
vie et je suis déjà très heureux que cela me soit tom-
bé dessus. Je trouve que ces Z-Ranking sont une formi-
dable récompense pour mon élevage et pour moi, c’est 
une grande satisfaction ».

Papillon Z reste sur ses terres
Pour la troisième année consécutive, Alexander Liefsoens 
et sa femme Helga étaient dans l’heureuse position de re-
cevoir un chèque pour Papillon Z, qui est passé de la 
huitième, à la seconde et cette année à la cinquième posi-
tion. Papillon Z porte bien son non nom, lui qui a papil-
lonné de cavalier en cavalier. Rik Hemeryck l’avait mené 
à la médaille de bronze au Championnat de Belgique à 
Zangersheide ; Grégory Wathelet lui avait fait remporter 
son premier Grand Prix Coupe du monde à Helsinki. 
Mais c’est l’an dernier qu’il a véritablement percé avec 
Jérôme Guéry qui a mené Papillon Z à la victoire dans 
les 5* de Lummen et de Knokke. Papillon Z a même 
décroché une place aux J.O pour la Belgique. « Papillon 
et Jérôme Guéry se sont trouvés. C’est magique cette 
chimie entre eux. L’an dernier, Papillon Z était le seul 
cheval 5* de Jérôme, mais maintenant il dispose d’autres 
chevaux de Grand Prix ce qui lui permet d’alterner. La 
série de succès de l’an dernier sera difficile à réitérer, 
mais Papillon Z a encore délivré quelques bonnes per-
formances », explique Alexander qui a dû subir de nou-
veau une opération suite à une chute de cheval. « Cela 
remonte à plusieurs années, mais apparemment, ça a du 
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mal à se remettre en place. Ils ont dû essayer quelque 
chose de nouveau, mais apparemment les chirurgiens 
sont optimistes. C’est casse-pieds de devoir se dépla-
cer avec des béquilles, mais cela ne m’a pas empêché 
d’aller tous les jours à Zangersheide pour afficher mon 
soutien ».

Cas de Liberté Kelfshof Z est la fierté et la joie de 
Niels Bruynseels car c’est le meilleur cheval qu’il n’a ja-
mais eu. Ils étaient médaille de bronze l’an dernier au 
Championnat de Belgique à Lanaken. À Malines, ils se 
sont classés deuxièmes en Coupe du monde, juste der-
rière Taloubet Z. Mais leur plus beau succès date de 
septembre dernier avec la victoire au 5* des Stephex 
Masters.
Luc Van De Wouwer est l’éleveur de Cas qu’il avait dû 
vendre pour des raisons indépendantes de sa volonté  : 
« Cas est née au moment de mon divorce … ce qui ex-
plique d’ailleurs l’affixe ‘Liberté’  », révèle-t-il dans un 
éclat de rire. Il a dû céder le cheval à son vétérinaire, Wim 
Malisart qui en est toujours le propriétaire. « Pour nous, 
éleveurs, c’est essentiel que nos produits passent en de 
bonnes mains et Cas de Liberté Kelfshof Z a trouvé par 
bonheur le bon couple propriétaire/cavalier avec Wim et 
Niels », note Luc Van De Wouwer. Un ami marchand de 
chevaux avait déniché la seconde mère de Cas en France, 
Badine la Mare. Luc l’a faite saillir par Chellano Z ce 
qui a donné jour à Chelsey Z. Cette Chelsey est devenue 
la mère de Cas après un croisement avec Cracky Z, son 
père : « Je l’avais choisi car j’aime utiliser de temps en 
temps des jeunes étalons moins connus. J’ai payé la sail-
lie moins de 300 euros », s’amuse Luc Van De Wouwer. 
Avec cette même mère, il a également fait naître un Air 
Jordan Z qui évolue en France. Luc garde toujours un 
œil sur son produit en concours et a pu le voir participer 
à la finale des Coupes des Nations à Barcelone. Et inutile 
de préciser qu’il était aux anges avec le verdict de ces 
Zangersheide Z-Rankings.

Avec ses 14 ans, Challenge vd Begijnakker Z est le 
doyen du top 10 du Z-Ranking. Challenge est intime-
ment mêlé à la vie de Bart Keisse, qui est accessoire-

ment son éleveur. En tant qu’héritier du Haras Van De 
Begijnakker, il a fait les choses à sa manière ce qui l’a 
mis sur la route de Chellano Z et, de ce fait, celle de 
Zangersheide. Son tout premier foal a été Challenge vd 
Begijnakker Z. Bart est l’éleveur et toujours le proprié-
taire du cheval ce qui reste rare : « Mais comme ça, j’ai pu 
suivre la carrière de Challenge sans en perdre une miette. 
Depuis ses premiers essais sur les barres quand il était 
poulain jusqu’aux plus gros obstacles au Championnat 
d’Europe, à Aix-la-Chapelle ou à Calgary. Ceci explique 
pourquoi je suis tant attaché à ce cheval. Il n’y a pas 
beaucoup de personnes, dans les tribunes d’Aix-la-Cha-
pelle ou de Calgary, qui soient à la fois éleveurs et pro-
priétaires ». Bart est parfaitement conscient qu’il a fait 
naître un cheval unique : « Une vraie chance qui ne se 
reproduira pas de si tôt. Cela fait maintenant sept ans 
que Challenge évolue au haut niveau. Il y a eu des hauts 
et des bas, plus que notre dose, il a perdu un œil et il y 
a eu des moments critiques où je me suis demandé s’il 
reviendrait en piste, mais il l’a fait ».  Parmi les succès 
de Challenge cette année, on retiendra une seconde place 
dans la Coupe des Nations d’Hickstead et une troisième 
dans le Prix d’Europe à Aix-la-Chapelle. « Il n’y a pas 
beaucoup de concours où l’on n’a pas vu Challenge à 
l’œuvre et, grâce à lui, ceci est également valable pour 
moi. Challenge n’est pas un cheval qui collectionne les 
victoires à la douzaine, mais il arrive toujours à tirer 
son épingle du jeu et chaque année, il récolte quelques 
succès», se réjouit cet éleveur/propriétaire comblé. « Ce 
que j’apprécie, c’est le fait qu’il soit stationné chez les 
Philippaerts et que Ludo, Nicola et Olivier l’aient tous 
monté ».
L’an dernier, le 5 ans Keops vd Begijnakker avait été vice- 
champion du monde  ; la famille Keisse a donc connu 
le goût d’un succès à Zangersheide. Cette année, c’était 
au tour de Bart avec la septième place de Challenge au 
Z-Ranking : « Une belle reconnaissance. Zangersheide 
est le stud-book par excellence avec une authentique po-
litique ayant le souci de mettre ses éleveurs en avant et 
qui sait faire passer ce message. C’est pourquoi j’appré-
cie particulièrement ce prix », souligne Bart Keisse. Et 
il compte sur un résultat du même genre l’année pro-
chaine : «  Nous n’engageons pas Challenge dans beau-
coup de concours et il est dans les prix. Du coup, je suis 
positif et cela pourrait bien être une motivation pour la 
saison prochaine », espère clairement Bart Keisse.

Bowie Z a su se maintenir dans le top 10 pour le plus 
grand bonheur d’Harrie Stiphout qui a ainsi pu venir 
chercher son prix : « C’était énorme. Je garde toujours 
un œil sur le Z-Ranking et l’année passée, Bowie Z na-
viguait entre la septième et la huitième place. J’avais 
hâte que ce classement soit clôturé, sourit Harrie. Il était 
temps que j’obtienne une part du gâteau, tout ça grâce à 
Zangersheide. Je trouve super tout ce que le stud-book 
fait pour ses éleveurs. On ne nous oublie jamais ». Bowie 
est issu d’une lignée maternelle éprouvée ayant produit 
de très bons performers. Harrie Stiphout avait vendu 
Bowie à 3 ans, mais dans une écurie un peu étranglée 
financièrement si bien que Bowie n’a pas pu être travail-
lé de façon idéale. Il est parti ensuite chez Henk van de 
Pol où il a pu être formé proprement. Ensuite, Ibrahim 
Bisharat l’a découvert et au fil de ces dernières années, 
il a pu construire un partenariat solide avec le cheval. 
Cette année, ils comptent bon nombre de classements 
et notamment des podiums à Knokke, Valkenswaard et 
aux Émirats Arabes Unis.
 
« Je suis éternellement reconnaissant envers Zangers-
heide », assène un Frank Mathys radieux. Une gratitude 
envers Zangersheide qui s’explique grâce à Carribis Z, 
gagnante internationale avec l’Américain Richie 
Moloney. Le père de Frank, Jean Jacques Mathys, est 
coach de l’équipe belge de jeunes cavaliers et assistant 
chef de piste pendant le mondial de Zangersheide. Frank 
possèdait une jument par Jus de Pomme ingérable : « en 
piste, en transport, au pré, en box, elle était épouvan-
table, se rappelle-t-il. Je me suis mis en tête de la faire 
reproduire pour en obtenir une meilleure version. Ceci 

dit, je n’y connaissais rien en élevage et donc j’ai appelé 
pour père qui travaillait pour Zangersheide. Il a partagé 
mon problème avec d’autres personnes travaillant avec 
lui qui lui ont suggéré d’amener la jument au haras. Je 
leur expliqué où elle se trouvait et quel genre de carac-
tère elle avait. Bon, finalement, les gens de Zangersheide 
m’ont conseillé de lui faire prendre du… Canabis Z et 
ainsi est née Carribis Z. Donc, tout le mérite revient à 
Zangersheide (rires). Personne n’aurait parié que le pro-
duit allait connaître un tel succès et après la naissance 
j’ai bradé ma jument pour 2000 euros. Ainsi, Carribis 
Z a été le premier et dernier foals que j’ai élevé avec 
cette Jus de Pomme. Vraiment dommage car quelques 
mois plus tard, je rencontrais ma petite amie qui, elle, s’y 
connaissait en matière de saut d’obstacles. Si je l’avais 
connue avant, je n’aurais jamais vendu ma jument  ». 
Carribis Z a mal commencé, mais finalement s’est re-
trouvée au Championnat du monde de Lanaken avant 
d’être vendue à 7 ans aux Etats-Unis où elle est devenue 
de plus en plus forte. Et aujourd’hui me voilà récom-
pensé avec cette prime au naisseur grâce au Z-Ranking, 
mais je reconnais que je dois tout ça à Zangersheide », 
concède Frank Mathys.

Leontine Ledimar Z´s  : avenir assuré. Leontine a 
donc atterri dans les écuries du crack français Patrice 
Delaveau ce qui implique que son avenir est en cinq 
étoiles. Leontine a 8 ans cette année et a d’ailleurs eu un 
avant-goût du 5* à La Baule, Anvers et La Corogne où 
elle enregistrait des classements dont deux podiums. À 
Knokke, elle a même réussi à signer sa première victoire. 
Et si elle continue sur cette lancée, on devrait retrouver 
Leontine Ledimar Z régulièrement aux honneurs.

Cas de Liberté Kelfshof Z

Challenge vd Begijnakker Z

Bowie Z

Leontine Ledimar Z

Carribis Z
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Top-50  |  Z-Ranking 2015 - 2016

 1 (2) 1755 HH Carlos Z 2002 Guy De Schuymer McLain Ward Chellano Z Voltaire 8.000

 2 (1) 1705 Atlantis  (Atlantis W Z) 2003  S. de Wolff Samuel Parot Andiamo Z Royal Bravour 6.000

 3 (3) 1495 Don VHP Z 2004  Guy De Schuymer Harrie Smolders Diamant de Semilly Voltaire 5.000

 4 (4) 1395  Casallo Z 2004  Maurice Hermans Piergorgio Bucci Casall ASK Carthago Z 4.000

 5 (5) 1145  Papillon Z 2002  Helga Guisson Jérôme Guery Perhaps vh Molenvondel Cassini I 3.000

 6 (9) 1070  Cas de Liberté (Cas de Liberté Kelfshof Z) 2006 Stoeterij ‘t Kelfshof Niels Bruynseels Cracky Z Chellano Z 1.000

 7 (6) 1055  H & M Challenge vd Begijnakker 2002  Bart Keisse Olivier Philippaerts Chellano Z Palestro vd Begijnakker D’02 1.000

 8 (10) 955 Bowie Z 2003  H. Stiphout Ibrahim Hani Bisharat Balou du Rouet Jumpilot 750

 9 (11) 915  Carrabis Z 2003  Frank Mathys Richie Moloney Canabis Z Jus de Pomme 750

 10 (12) 915  Leontine Ledimar Z H D C 2007  Ledimar Hoeve Patrice Delaveau Lovefever II Grosso Z 500

 11 (7) 895  Chivas Z 1999  Karel Sebrechts Richard Spooner Cavalor Cumano Lord Gotthard

 12 (17) 890  Check Picobello Z 2006  LRF NV Picobello Horses Eric Lamaze VDL Cardento Orlando

 13 (14) 875  Electric Touch (Urena Vrombautshoeve Z) 2007  Lieven Boelens Max Kühner Untouchable Z T’is Voltaire

 14 (16) 830  Caribis Z 2007  Stoeterij Zangersheide Christian Ahlmann Caritano Z Canabis Z

 15 (21) 825  Celana Z 2005  J.M. Trompetter Msciwoj Kiecon Chellano Z Hugo

 16 (8) 795  Aikido Z 2006 Annick Bijloos Jeroen Appelen Accardi Corrado I

 17 (13) 790  Quolita Z 2006 Anja Aerts Harold Boisset Quasimodo Z Ramiro Z

 18 (24) 755  Dandiego B Z 2004  M.L.J.J. Brentjes Edwin Smits Dutch Capitol Flemmingh

 19 (20) 725  Okidoki van ‘t Gelutt Z 2006  Jonas Somers Sam Polleunis Omar Lux Z

 20 (19) 715  Artuur JH Z 2006  Dirk Slootmaeckers Thierry Goffinet Andiamo Z Baloubet du Rouet

 21 (18) 715  Famoso d’Ive Z 2007 Isabelle Van Eeckhout Sharn Wordley For Pleasure Chin Chin

 22 (22) 705  For Freedom Z 2005  Windsor Farm - M. O’Neill Keean White For Pleasure Baloubet du Rouet

 23 (15) 695  Chaqui Z 2006 Morsink Shane Sweetnam Chacco-Blue Quinar

 24 (23) 660  Zekina Z 2001  L.G. Morsink Jane Richard Philips Zandor Z Carthago Z

 25 (27) 650  Sea Coast Pebbles Z (Pebbles Vd Wijngaardh Z)  2006 Yves Clercx Gudrun Patteet Picasso Z Flamenco de Semilly

 26 (34) 645 Umeunig Z 2006  G.J.M. Huttenhuis Katharina Offel Untouchable Z Chellano Z

 27 (25) 640  Aristo Z (Aristo Wijngaardh Z) 2004 Yves Clercx Ben Maher Andiamo Z Flamenco de Semilly

 28 (26) 620  Carrera van het Westleven Z 2004  Yves Putman Keean White Canadian River Calypso III

 29 (31) 580  Quasi Modo Z 2004 Future Stables BV Grégory Wathelet Querlybet Hero Quidam de Revel

 30 (29) 555  Melody des Hayettes Z 2004  Haras des Hayettes Eric Lamaze Mozart des Hayettes Ryon d’Anzex

 31 (43) 510 Tembla 2004  R.A.J. van Venrooij Karl Cook Tangelo van de Zuuthoeve Cavalier

 32 (33) 490  Cardigan Z 2004  Richard Lansink Jamie Wingrove Chellano Z Zeus

 33 (40) 490  Cynar VA (Cynar Z) 2007  Manfred von Allwörden Jessica Springsteen Clarimo ASK Alcatraz

 34 (32) 485  AD Nouvelle Europe Z 2004 L.H.M. Sneijers Doda de Miranda Nelson Z Jimtown

 35 (38) 463  Mr. Quality Z 2011 Quality Stud Lieven Devos Mr. Blue Casall ASK

 36 (39) 445  Citizenguard Cadjanine Z 2002 Pol Brison Rodrigo Pessoa Canabis Z Feinschnitt I van de Richter

 37 (35) 430  Chloe (Cloe vh Kapelhof Z) 2007  Johan Saelmans Janne-Friederike Meyer Chippendale Z Quicksilver

 38 (28) 430  Gitano (Chico Z) 2001  Smolders Sporthorses BV Federico Fernández Caretano Z Concorde

 39 (47) 430  Unex Chamberlain Z 2001  Rob Cornelissen Louise Pavitt Chellano Z Peter Pan

 40 (42) 425  VDL Groep Quinthago Z 2004 Jakob Nijstad Leopold van Asten Quinar Carthago Z

 41 (41) 415  Audi’s Teavanta II C Z 2005 P. Coppes Ruben Romp Treasure Z Ahorn

 42 (44) 405  Air Chin Z 2005 Bas Huybregts Rene Tebbel Air Jordan Z Chin Chin

 43 (45) 400  Belcanto Z 2006  Niels Bruynseels Michael Duffy Berlin Mr. Blue

 44 (36) 400  Win For Life 2006  Harrie Theeuwes & Harrie Reyntens Christine Mc Crea Winningmood Chatman

 45 (46) 395  HH Whisky Royale (Wisky Scott Royale Z) 2005  Jeannine & Bert Luyten-Knaepen Quentin Judge Wonderful van ‘t Beugelhof Kannan

 46 (52) 391  Follyfoot Dolce Vita Db Z 2010  B. Coen & D. Augustus Harry Marshall Diamant de Semilly Canturo

 47 (49) 390  Chico Z 2003  J.N. Ligthart Riccardo Pisani Coriano Z Jackson

 48 (54) 390  Carismo Z 2001 Gerard Hennau Justin Resnik Carthago Z Galant de la Cour

 49 (48) 380  Cordano Sitte Z 2002  Horse of Belgium Abdelkebir Ouaddar Carthago Z Major de la Cour

 50 (57) 375 Air Pia Vg Z 2005  Andre Vandersmissen & Cynthia Gilissen Jonna Ekberg Air Jordan Z Pilot

 rk prev. rk points  horse name born  breeder rider sire sire of dam  prize money
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