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Malheureusement, je n’ai pas pu monter de jeunes 
chevaux moi-même cette année, pour la première 
fois, parce que j’ai été complètement accaparée par 
l’organisation de l’événement. Ce fut sans doute 
la plus difficile décision à prendre. J’ai longtemps 
hésité avant d’admettre que ce n’était vraiment 
pas possible. C’est mon côté perfectionniste. Je 
veux du parfait, que ce soit au niveau du sport 
ou au niveau de l’organisation et cela implique 
que l’on doit faire des choix. Heureusement, nous 
disposons de bon nombre de cavaliers de talent 
dans nos écuries, sans compter le renfort de 
Christian (Ahlmann), pour défendre nos couleurs.

Mais je n’ai pas eu le temps de ressasser cette 
frustration car j’ai été sélectionnée dans l’équipe 
belge pour la finale du circuit des Coupes des 
Nations dès la semaine suivante à Barcelone. J’ai 
donc dû quand même monter à cheval pendant 
le mondial, soit très tôt le matin, soit très tard le 
soir, une fois les tâches de la journée accomplies. 
Je sellais As Cold As Ice Z pour la travailler en 
alternance avec des séances de relaxation où je 
l’emmenais se promener le long des parkings, 
des pistes et des écuries. C’était mon instant de 
détente totale. Quelques jours plus tard, j’étais 
à Barcelone, toujours animée par cette même 
adrénaline qui nous a conduit à cette victoire sans 
avoir touché la moindre barre.

Ce fut un merveilleux mois de septembre  : le 
mondial nous a montré combien l’amélioration 
de l’élevage était réelle. La vente aux enchères, 
véritable vitrine de notre stud-book, a été la 
meilleure promotion qui soit pour Zangersheide 
et, côté compétition, j’ai fait partie de l’équipe 
gagnante de cette prestigieuse finale des Coupes 
des Nations. Je ne pouvais rêver meilleure fin 
de saison! Et maintenant  ? Maintenant, nous 
préparons la saison 2016 avec la même exigence 
et en commençant par essayer de dénicher de 
nouveaux étalons.
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