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qu’au Mondial de Zangersheide et cette reconnaissance a plus 
de valeur encore qu’un chèque. Bien sûr, ces 3 000 euros sont 
les bienvenus, mais l’élevage, ce n’est pas seulement une af-
faire de bonus, n’est-ce pas ? Ce ne devrait jamais être la seule 
motivation  car les chances de remporter un quelconque prix 
sont vraiment très minces pour les éleveurs. La satisfaction 
que vous en retirez ne peut pas se traduire en un chèque » sont 
les mots de la fin de Bart Keisse.

Harrie Zagers: « Le couronnement de notre 
travail »
Le 5 ans Formidable a remporté le bronze sous la selle de 
Willem Greve, ce qui n’est pas vraiment un hasard quand on 
sait que son père est Carambole, le cheval qui a mené Greve 
sur la voie des succès internationaux. Willem ne possède 
Formidable que depuis juillet, ils ont remporté la finale d’Er-
melo et s’octroyaient la troisième place du classement final. 
Son naisseur Harrie Zagers montait pour la première fois sur 
un podium: « J’ai trois poulinières, Formidable a été vendu 
quand il était yearling mais je ne l’ai jamais perdu de vue, je 
garde un œil sur tous les produits de mon élevage. J’ai sui-
vi depuis chez moi les premiers jours de ce championnat du 
monde. Quand la participation de Formidable à la finale a été 
annoncée, j’ai reçu un coup de téléphone de mon fils. Il était 
en vacances mais est rentré plus tôt pour aller à Zangersheide. 
Je suis une personne plutôt détendue et rarement sur les nerfs, 
mais ce dimanche aura été la journée la plus excitante de 
l’année. C’est dommage que Formidable ait eu à s’élancer si 
tôt dans le barrage, qui sait s’il n’aurait pas fait mieux », dit 
Harrie en souriant. « Mais sa performance reste tout de même 
exceptionnelle. C’est le couronnement du travail de tout éle-
veur. Et n’oublions pas tout le contexte: super organisation, 
un nombre incroyable de visiteurs et une ambiance fabuleuse. 
Chapeau bas, Zangersheide! J’ai été membre Z par le passé, 
nous avons actuellement une jument pleine de Casallo Z. Cette 

pectueuse avec de réelles aptitudes, tout ce que l’on attend 
actuellement sur la scène sportive », affirme Tom, convaincu 
que Washington a les capacités de s’illustrer à 1.60m. « Ce bo-
nus est une aide incontestable, mais la médaille est plus qu’un 
trésor. Cela me rend vraiment fier», conclut Tom.

Bart Keisse: « Il n’existe aucun autre événement où 
les éleveurs reçoivent autant d’attention »
Il y a trois ans, la famille Keisse figurait déjà parmi les nais-
seurs de vainqueurs au Mondial, avec Goya vd Begijnakker qui 
avait décroché la médaille d’argent chez les 6 ans. A l’époque, 
Stephan Conter a acheté ce vice-champion du monde qui a 
depuis débuté une carrière sportive internationale avec Janne 
Friederike Meyer. Cette année, c’est Keops vd Begijnakker 
qui s’est adjugé ce titre de vice-champion, un autre produit 
‘Begijnakker’ issu de la même lignée. « C’est le couronnement 
d’une année très spéciale », dit en souriant Bart Keisse, que 
l’on connaît également en tant que naisseur de Challenge vd 
Begijnakker Z (Chellano Z). « Keops a remporté le cycle des 
5 ans et décroché la médaille de bronze aux championnats de 
Belgique à Gesves. Il a du potentiel et Yves Vanderhasselt est 
tout simplement le parfait cavalier pour lui; quand ils courent 
un barrage, ils sont toujours partants pour la première place. 
Dans le sillage de cette saison fantastique, nous sommes allés à 
Zangersheide débordants d’espoirs. Pour nous, cette médaille 
d’argent n’est pas arrivée par hasard, mais bien sûr, la tension 
reste entière jusqu’au bout », dit Bart. « Le stress est énorme 
car honnêtement, la barre est placée très haut. Ce qui peut 
se comprendre, dans la mesure où il s’agit d’un championnat 
du monde. On voit bien que tous les finalistes de chaque ca-
tégorie d’âge font véritablement partie des meilleurs de leur 
génération.  » Et il est bien sûr très agréable d’être invité à 
monter sur le podium... « Je préfère rester dans l’ombre, mais 
le geste est très appréciable. Il n’y a aucun autre événement où 
les éleveurs reçoivent autant de reconnaissance et d’attention 

c’est la cerise sur le gâteau. Il n’y a pas meilleure carte de visite 
pour un jeune cheval. » Le chèque est un bonus appréciable: 
« Une initiative toujours très appréciée. Talks Cheap comme 
Alberta Mist étaient déjà en tête de leur génération en Irlande, 
ce qui a aussi permis l’attribution d’une prime au naisseur. 
C’est toujours très motivant », assure Ronnie Kelly.

Tom Brennan: « Revenir pour l’or »
Tom Brennan a vu son produit MHS Washington, montée par 
Laura Renwick, accéder au titre de vice-champion du monde 
chez les 7 ans, ce qui lui a permis de recevoir un chèque de 3 
000 euros. Il avait déjà été associé à une médaille de bronze 
dans la même catégorie d’âge, en 2010, avec Ballypatrick 
Mystique et Greg Broderick. « Et maintenant, nous prévoyons 
de revenir pour la médaille d’or » s’amuse Tom, éleveur pro-
fessionnel irlandais. « J’avais de bonnes sensations durant ce 
Mondial, mais il ne faut pas toujours s’y fier. Lorsque vous 
évaluez le niveau des cavaliers comme des chevaux, il est clair 
qu’ici, la qualité est au rendez-vous. Ces championnats du 
monde à Zangersheide représentent la meilleure promotion 
possible de l’élevage et la meilleure référence qui soit pour un 
éleveur dont le produit y est engagé. Mais avant de pouvoir 
prendre la route pour Lanaken, il y a un long périple de sé-
lections rigoureuses en Irlande. Une fois arrivés au Mondial, 
tout recommence. Washington est une jument rapide et res-

Ronnie Kelly: « Ce championnat du monde est un 
lieu de rendez-vous essentiel »
« Un joli geste très bien accueilli par tous les éleveurs », telle 
est l’opinion de l’Irlandais Ronnie Kelly. Il est le naisseur de 
Talks Cheap, qui a décroché la médaille de bronze chez les 
7 ans avec Eoin McMahon. Ronnie Kelly a donc été invité à 
monter sur le podium où un chèque de 2 000 euros lui a été 
remis. Il a eu par le passé jusqu’à 25 poulinières, mais a ré-
duit son cheptel à cinq et il est loin d’être un inconnu dans le 
monde du cheval, en tant qu’éleveur et marchand de chevaux. 
Talks Cheap a également couru le Mondial à l’âge de 5 ans 
et avait remporté la consolante avec Alexander Butler. Il est le 
premier produit de Kelly à avoir participé au Mondial. Cette 
année, Kelly est venu à Lanaken avec deux chevaux, Alberta 
Mist ayant couru les 6 ans avec Greg Broderick. « Pour les éle-
veurs et les écuries de commerce, le Mondial de Zangersheide 
est un rendez-vous sacré et incontournable. Je me déplace fré-
quemment en Belgique et aux Pays-Bas, et je parcours l’Eu-
rope à la recherche de jeunes chevaux, mais pour trouver les 
meilleurs d’entre eux, il faut se rendre au Mondial. C’est là 
que vous pouvez rencontrer les acteurs majeurs du marché », 
dit Ronnie. « Et j’ai vu se succéder de nombreux bons che-
vaux sur plusieurs années. On peut dire de chacun de ceux 
qui sont allés jusqu’en finale du Mondial qu’en théorie, ils ont 
déjà réussi. Et quand en plus, un cheval atteint le barrage, là, 

Les éleveurs honorés
A l’occasion du championnat du monde des jeunes chevaux de Zangersheide, les titres ne reviennent 
pas seulement aux chevaux et cavaliers, mais également aux naisseurs, ce qui est plutôt inhabituel 
car autant ils sont souvent négligés, autant à Zangersheide, ils sont honorés comme il se doit car ce 
sont des acteurs clés. Les naisseurs des chevaux médaillés peuvent ainsi se partager jusqu’à 30 000 
euros, un geste qui témoigne d’une véritable reconnaissance et à ce titre, très apprécié.

6 ans

7 ans
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Cela fait deux années de suite que nous décrochons un prix, 
et quel prix! Un nouveau chèque de 5 000 euros! Je dois dire 
qu’ils font les choses très bien, à Zangersheide. »

Marc Kluskens: « C’est une bonne chose que 
ces championnats du monde se déroulent à 
Zangersheide »
Le nom de Marc Kluskens est inextricablement lié à ‘Van het 
Roosakker’, un élevage à la solide réputation. Les chevaux 
Vh Roosakker apparaissent très régulièrement en épreuves in-
ternationales et pourtant, c’est la première fois que Kluskens 
gravit les marches du podium au Mondial? « Je ne sais pas 
pourquoi, il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu. Le 
champion du monde Kerswin vh Roosakker a été vendu 
quand il avait deux ans; à partir de là, l’avenir d’un cheval ne 
vous appartient plus. » Quatre chevaux ‘vh Roosakker’ ont 
pris part au championnat des 5 ans dont deux atteignaient 
la finale. Outre Kerswin et Doron Kuipers, il y avait aussi 
Kendy Belle vh Roosakker, qui a commis une faute dans le 
premier tour de la finale avec Dieter Laheyne. « Je viens voir 
les championnats du monde à Zangersheide depuis la toute 
première édition, avec ou sans cheval. Et disons-le clairement, 
tous les éleveurs devraient être reconnaissants envers la fa-
mille Melchior d’organiser un tel événement. Pour la plupart 
des éleveurs, c’est un endroit de premier choix. » Et quelle a 
été la réaction de Marc suite à la finale et à l’hommage qui a 
suivi? « C’est une belle et incroyable expérience que de rece-
voir un bonus de 5 000 euros, mais pour un cheval de 5 ans, 
on ne peut pas savoir ce que l’avenir lui réserve. Même s’il 
est très difficile d’apprécier totalement la qualité d’un 5 ans, 
j’ai de grands espoirs pour Kerswin sur le long terme. Quand 
ils ont 7 ans, vous avez déjà plus d’éléments pour vous faire 
une opinion. Kerswin a tout pour devenir un international de 
haut niveau, mais là, je n’aurais jamais imaginé le voir devenir 
champion du monde. »

année, je ne suis venu que le dimanche, mais si Formidable re-
vient l’année prochaine, j’assisterai aux épreuves dès le pre-
mier jour. Bien entendu, ce chèque de 2 000 euros est un joli 
bonus, il n’y a rien de comparable ici aux Pays-Bas. Cette 
forme de reconnaissance est unique, une marque de fabrique 
de Zangersheide », affirme Harrie Zagers.

Martin van Kollenburg: « Au-delà des espérances »
« Mon Dieu, moi... qui aurait pu le croire? » dit en riant Martin 
Kollenburg, le naisseur du double champion du monde Earley. 
« Certainement pas moi. Quand Earley a fait cette première 
barre le premier jour, j’ai cru que tout était terminé. Il s’était 
déjà très bien illustré l’année précédente, et quand le vendredi 
soir, j’ai eu cet appel inattendu qui m’informait qu’Earley al-
lait tout de même en finale, j’ai tenu à aller le voir sauter. J’étais 
heureux d’assister sur place à son sans-faute en finale. Puis le 
barrage et son suspens insoutenable. Mon Earley à nouveau 
sans faute et le meilleur chrono à ce moment-là, j’ai alors pen-
sé que les autres seraient plus rapides. J’étais là, assis sur mon 
siège, à observer l’affichage des secondes. Encore dix couples 
à passer: dix parcours interminables et éprouvants pour les 
nerfs, croyez-moi. Jusqu’à ce que nous réalisions que personne 
n’avait pu le battre. Vraiment incroyable, irréel. J’étais bien 
sûr très fier et heureux, et ce bonus est bien pratique, mais 
on sent alors un irrépressible sentiment d’être honoré. Si je 
compte revenir l’année prochaine? A votre avis? Evidemment, 
bien que tout ceci ne risque de générer un fort intérêt pour 
Earley... Nous verrons, j’adorerais revenir. En tout cas, si ma 
santé me le permet », dit l’éleveur de 72 ans, qui fait grand cas 
de l’hommage rendu par Zangersheide. « J’étais cavalier par 
le passé, j’ai toujours eu des chevaux, j’ai vu et appris beau-
coup de choses avec eux, mais cette expérience à Zangersheide 
est totalement inédite pour moi. Je fais naître deux poulains 
chaque année, un pour le dressage et un pour le CSO. Earley a 
été vendu à un marchand de la région quand il avait deux ans. 

5 ans
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