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1. Garant - Willem Greve 
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avec un cheval qui m’appartient », se réjouit Greve, co-
propriétaire du cheval avec Jack-Hardin Towell, le coach 
américain de Jennifer Gates. Willem et Towell n’ont 
acheté Garant qu’en mai dernier sur un petit concours.
Garant a été préparé dans l’écurie de son cavalier. « Je 
pensais que le mondial serait toujours une bonne expé-
rience pour le cheval, je n’ai jamais crû qu’il pourrait 
gagner. Garant l’a vraiment mérité en raison de ses qua-

Willem Greve : ‘bien mérité, mais inattendu’
Beaucoup d’observateurs avertis avaient misé sur une 
victoire du couple Garant/Greve. Willem s’en amuse 
mais admet qu’il a également le sentiment que Garant 
deviendra un cheval de Grand Prix : « Je sens bien que 
Garant est l’un des meilleurs chevaux que je n’ai jamais 
montés. Avec un cheval comme ça, tout semble facile et 
je suis d’autant plus heureux que j’ai remporté ce titre 

Les Irlandais remettent ça !
Quels jockeys ces Irlandais ! Les années précédentes Bertram Allen était l’homme de ces Champion-
nats du monde, médaillé d’or deux années consécutives. Cette année, Michael Pender, un gamin d’à 
peine 16 ans, s’est offert une belle part du gâteau en remportant l’argent et le bronze du Championnat 
des 5 ans tandis que son compatriote Gerard O’Neill enlevait le titre chez les 6 ans. Mais chez les 5 
ans, les Champions du monde se nomment Willem Greve et Garant (Warrant). Dans un barrage à 20, 
Greve était le dernier à partir. L’or et l’argent se jouaient au niveau des 38 secondes. Après la virgule, 
Greve était exactement 40 centièmes plus rapide que Pender sur Z Seven Caretina (Coltaire Z). Les 
chevaux Z étaient très présents dans cette catégorie d’âge.

Par: Kris Van Loo

lités intrinsèques mais c’était inattendu dans la mesure 
où nous n’avions jamais couru de barrage à fond avant 
avec lui ».

L’argent et le bronze pour Michael Pender
L’année de ses 16 ans, l’âge minimum pour participer 
au mondial, Michael Pender avait déjà rendez-vous avec 
le succès. Ce qu’il a fait est historique  : avec Z Seven 
Caretina (Coltaire Z) il remporte l’argent et avec Z 

Garant, Willem Greve

II Z Seven Caretina, Michael Pender

Seven Canya Dance il s’adjuge le bronze. Pender vient 
juste de quitter les poneys : « J’avais fait quelques cham-
pionnat avant en poneys, mais là, c’est une autre paire de 
manches », constate le jeune Irlandais sans état d’âme. 
C’est un garçon qui sait déjà ce qu’il veut : « J’ai encore 
deux ans d’école à faire et après, je veux devenir cava-
lier professionnel  », martèle-t-il avec conviction. Dans 
le Championnat des 6 ans, le jeune Irlandais enlevait la 
consolante le samedi avec Curra Clover Flight. Pender 
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monte pour Marion Hughes, elle-même très présente au 
haut niveau, notamment aux J.O d’Athènes en 2004. En 
2006 et 2007, elle avait remporté la Coupe des Nations 
belge à Lummen deux années consécutives. Marion 
Hughes est toujours au sommet, avec notamment Can 
Ya Makan qui est le père du médaillé de bronze des 
Sires, Z Seven Canya Dance. En plus de sa carrière spor-
tive, Marion valorise les chevaux de Z Seven, qui ne sont 
autres que les écuries de Maitha Al Maktoum, fille du 
premier ministre de Dubaï. Toutes deux collaborent de-
puis maintenant 5 ans. Marion n’est pas la seule à tra-
vailler ces chevaux, ils sont plusieurs cavaliers. Elle passe 
les deux premiers mois de l’année en concours à Dubaï 
et reprend souvent l’avion dans l’année pour donner des 
stages au Moyen-Orient. Marion Hughes est également 
l’éleveuse des chevaux médaillés d’argent et de bronze. 
Chaque année naissent quelques 25 poulains à son ha-
ras. Canya Dance est un cadeau de Marion à Maitha 
Al Maktoum en remerciement pour leur coopération. 
Canya Dance a remporté cette année le Championnat 
d’Irlande à Dublin… «  Mais je n’avais pas eu besoin 
d’aller aussi vite qu’aujourd’hui  », s’amuse Pender. 
D’ailleurs, qu’aurait-il préféré, ces deux médailles, ou 
alors une seule, mais en or  :  «  Que les deux chevaux 
aient obtenu chacun sa médaille me va très bien », ré-
pond Michael Pender en précisant que c’est à ce jour le 
meilleur résultat de sa jeune carrière.

III Z Seven Canya Dance, Michael Pender
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Z-chevaux dans les finales

les 5 ans

 4. Agana van het Gerendal Z (Aganix du Seigneur)
  Cavalier : Jil Verheij
  Éleveur : Familie Verhey et Stal Gerendal (Scheulder, NL)

 5. Best of Mury Marais Z (Bonaparte Z)
  Cavalier : Patrick Mc Entee
  Éleveur : Catherine de Buyl Insurance SA (Peruwelz, B)

 7. Calvara DL Z (Calvaro Z)
  Cavalier : Loewie Joppen
  Éleveur : Daniel Lehmann (Seengen, CH)

 15. Alliante Z (Andiamo Z)
  Cavalier : Gerben Morsink
  Éleveur : J. Evenhuis et L. Morsink (De Lutte, NL)

 18. Diacarth Z (Diamant de Semilly)
  Cavalier : Jae-Hee Jeon
  Éleveur : Vincent Dumoulin (Gits, B)

 19. Nabab’s Diamant vh Willebeke Z (Nabab de Reve)
  Cavalier : Lorenzo de Luca
  Éleveur : Karel Decneudt (Houthulst, B)

 21. King Kong of Picobello Z (Kannan)
  Cavalier : Rodrigo Giesteira Almeida
  Éleveur : Picobello Horses (Hooglede, B)

 28. Corico Z (Coriano Z)
  Cavalier : Christian Ahlmann
  Éleveur : Stoeterij Zangersheide (Lanaken, B)

 32. Chasseur Ask Z (Casall)
  Cavalier : Soren Moller Nielsen
  Éleveur : F. Vrenken (Maasbree, NL)

 40. Fantasie VHW Z (Filou de Muze)
  Cavalier : Dieter Laheyne
  Éleveur : Agri-Patteet L.V. (Belsele, B)

 41. Plato de Muze Z (Plot Blue
  Cavalier : Thomas de Wit
  Éleveur : Joris De Brabander (St. Niklaas, B)

 48. Just on Time Z (Je t’aime Flamenco)
  Cavalier : Tim Franssen
  Éleveur : C. Verlouw (Poppel, B)

 50. Mr. Quality Z (Mr. Blue)
  Cavalier : Lieven Devos
  Éleveur : Quality Stud (Slijpe, B)

Calvara DL Z - Loewie Joppen

Alliante Z - Gerben Morsink

Diacarth Z - Jae-Hee Jeon

Agana vh Gerendal Z rate 
le podium de peu
Grosse performance d’Agana vh Gerendal Z avec Jil 
Verheij qui est à peine majeure. Le couple n’a pas 
fait tomber la moindre barre du Championnat et a 
conclu à la 4ème place. Agana est un fils d’Aganix du 
Seigneur Z et d’une fille de Cassini I x Caretino. La fa-
mille Verheij avaient fait naître quatre foals par trans-
fert cette année-là  : « Le bon choix visiblement, se 
réjouit la maman de Jil qui précise : Gerendal existe 
depuis 1993 et dès le départ, nous avons opté pour 
Zangersheide  ». Madame Verheij savourait la ma-
nière dont de sa fille a monté le jeune entier familial. 
C’était leur seul cheval dans ce mondial, « et si vous 
prétendez participer ici, il s’agit d’être bien préparé 
sinon, vous n’avez rien à y faire. Il s’agit quand même 
d’un championnat du monde, non  ? Nous sommes 
vraiment heureux de cette 4ème place d’autant que 
nous ne nous y attendions pas. Agana a d’ailleurs 
déjà des produits que nous ne comptons pas vendre 
mais, si tout va bien, que l’on verra dans quelques 
années à ces mêmes Championnats à Zangersheide. 
Mais bon, c’est la prochaine étape  ». Pour le mo-
ment, Jil Verheij va être coachée par Eric van der 
Vleuten avec qui elle compte apprendre beaucoup.

Best of Mury Marais Z, 
5ème : « Un premier 
Championnat réussi… c’était 
notre premier barrage ».
Lors de ces trois dernières années, Patrick McEntee 
avait brillé avec April du Mury Marais Z (Air Jordan Z) 
élevée par l’assureur équestre Catherine De Buyl. April 
a maintenant 8 ans et est trop âgé pour ce mondial. 
Best of Mury Marais Z (Bonaparte Z) a pris la relève 
avec une très belle cinquième place chez les 5 ans  : 
« J’en suis plutôt satisfait, affirme McEntee. Best est 
le frère d’Espoir et possède les mêmes qualités, je 
pense. J’y croyais, car j’ai confiance en le potentiel de 
Best, mais bon, honnêtement, on veut toujours y croire. 
J’étais encore sans faute dans le barrage, mais une se-
conde plus lent que le Champion du monde. Quand on 
est vingt au barrage, on n’a pas trop le choix, il faut 
essayer d’aller vite… oui mais voilà, je n’ai pas été as-
sez rapide. Toutefois, cela reste un résultat de bon au-
gure pour l’avenir », estime Patrick McEntee qui ajoute 
: « C’était le tout premier barrage du cheval. Nous tra-
vaillons les jeunes chevaux dans la patience, sans leur 
mettre la pression ni chercher à gagner à tout prix. Ça, 
c’est pour plus tard. Et tout à coup, on s’est retrouvé en 
finale, devant courir un barrage. C’est pourquoi je suis 
heureux avec cette cinquième place dans la mesure où 
nous avions jamais fait cela avant ». 

Best of Mury Marais Z - Patrick Mc Entee

Agana vh Gerendal Z - Jil Verheij
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Fantasie VHW Z - Dieter LaheyneMr. Quality Z - Lieven Devos

Chasseur Ask Z - Soren Moller Nielsen

Nabab’s Diamant vh Willebeke Z - Lorenzo de Luca
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Corico Z - Christian Ahlmann




