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Z-Ranking : et les vainqueurs sont…
Sport et élevage représentent tout ce qu’est Zangersheide 
et pour l’exprimer le stud-book tient à récompenser les 
éleveurs de chevaux réussissant en compétition. L’outil 
de ce concept est le Z-Ranking, un classement des che-
vaux Z en concours. Ce classement est traditionnelle-
ment bouclé en septembre où sont proclamés, lors des 
championnats du monde, les lauréats dont les chevaux 
ont décroché ces honneurs lors des CSI 5*. Une chose est 
à noter  : les chevaux Z ont fait ces conquêtes sportive 
sur l’ensemble de la planète. On les retrouve sous la selle 
de cavaliers stars tels McLain Ward, Harrie Smolders, 
Jerome Guery, Katharina Offel, Piergiorgio Bucci ou 
Shane Sweetnam avec des victoires de Hong Kong à 
Spruce Meadows. Bref, pour bien figurer au Z-Ranking, 
il faut être un cheval cinq étoiles ! Zangersheide a re-
cueilli quelques réactions des éleveurs lauréats.

Carlos and Don Van Het Parelshof (VHP) : 
merci à Guy De Schuymer

« Il devrait être encore en vie pour vivre cela »

Guy De Schuymer est le grand gagnant du classement 
2014-2015. Non seulement pour avoir fini en tête avec 
Carlos VHP Z, mais également pour avoir atteint la 
7ème place avec Don VHP Z, ce qui en dit long sur la 
qualité de cet élevage. C’est un fait : Carlos et Don sont 
issus de la même mère ! 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) mais a aussi produit Chopin (Carthago Z), Zora  
(Zandor Z) et Carlo (Canabis Z). Malheureusement, l’é-
leveur n’est plus de ce monde : Guy De Schuymer s’est 
éteint d’un cancer en 2007 à l’âge de 66 ans.
«  Il devrait être encore en vie pour vivre cela, martèle 
sa femme Suzy Erkens. Il aurait été si fier. Les chevaux 
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 1.Carlos V.H.P. Z

 1 1500 CARLOS V.H.P. Z 28-May-02 SCHUYMER DE GUY 8.000 WARD, MCLAIN

 2 1208 PAPILLON Z 15-May-02 GUISSON HELGA 6.000 GUERY, JEROME

 3 1110 CASALLO Z 09-Jun-04 HERMANS MAURICE 5.000 BUCCI, PIERGIORGIO 

 4 965 ANTELLO Z 30-Mar-03 STOETERIJ ZANGERSHEIDE  4.000 HANLEY CAMERON

 5 963 REGINA Z 18-Jun-00 WILMS J. & KOOPMANS, TH. 3.000 SMOLDERS, HARRIE

 6 910 B-ONCE Z 14-Jun-04 SCHULPEN NICO 1.000 OFFEL, KATHARINA

 7 890 DON VHP Z 07-Jun-04 SCHUYMER DE GUY 1.000 SMOLDERS, HARRIE

 8 871 CHAQUI  Z 22-May-06 MORSINK  750 SWEETNAM, SHANE

 9 790 QUIKDIAMOND Z 25-Apr-02 BUITENHUIS H. 750 SZENTIRMAI, FERENC

 10 785 NOUVELLE EUROPE Z  02-May-04 SNEIJERS L.H.M. 500 MIRANDA DE, DODA 

RK Points Horse Name Date of Birth Breeder Euro Rider

Top 10 Z-Ranking 2014-2015

2. Papillon Z

3. Casallo Z

étaient sa vie, ils étaient tout pour lui. J’aurais parié qu’il 
aurait préféré perdre sa femme que l’un de ses chevaux 
(triste sourire). Guy était enseignant et quand il est parti 
en retraite, il passait tout son temps parmi ses chevaux. 
Il ne revenait que pour manger et dormir. Comme il est 
mort en 2007, il n’a jamais vécu les succès de Don et de 
Carlos et maintenant, il n’est pas là pour recevoir cet-
te récompense. Il aurait adoré pouvoir assister à cela, 
mais je suis heureuse que Zangersheide ne l’ait pas ou-
blié. Sara fut son dernier cheval. Quand les médecins lui 
ont annoncé qu’il n’en avait plus que pour trois mois, il 
m’a dit que la dernière chose qu’il voulait voir avant de 
mourir serait sa Sara. C’était son dernier souhait. Nous 
l’assîmes dans un siège et nous lui avons amené Sara de-
vant la porte. Quand il est mort, Sara était le cheval dans 
le pré. Nous lui avons donné un poney pour lui tenir 
compagnie, mais elle dépérissait. Guy lui manquait vrai-

ment, cela se voyait dans son regard. Ils étaient tout le 
temps ensemble et tout à coup, il n’était plus là. Sara 
l’a très mal vécu. Alors un grand merci de lui rendre cet 
hommage, il aurait vraiment apprécié. »
Papillon Z deuxième au classement final

Alexander Liefsoens depuis l’hôpital : « Merci 
pour la bonne nouvelle ».

En mai dernier, Alexander Liefsoens devenait vice-cham-
pion de Belgique des 7 ans avec Attitude Z (Air Jordan Z) 
et était prêt à partir à la conquête de Zangersheide. Mais 
cela n’a pas pu se faire. Plus tôt, en septembre, Liefsoens 
détendait lors d’un concours national à Zandhoven. Il 
préparait le barrage et en sautant le dernier obstacle 
avant d’entrer en piste son cheval glissa et le cavalier se 
retrouva coincé sous lui. Il s’en est sorti avec une fracture 

4. Antello Z 5. Regina Z
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7. Don VHP Z6. Be Once Z

compliquée du fémur. « Les médecins me parlent de cinq 
mois de rééducation, révélait Liefsoens depuis son lit 
d’hôpital. Cette deuxième place de Papillon Z est la pre-
mière bonne nouvelle depuis que je suis ici ». Papillon Z 
figurait déjà bien au classement l’an dernier où il termi-
nait 8ème. « Mais aujourd’hui, nous sommes seconds et 
c’est une sacrée différence. Avec ce chèque de 6 000 eu-
ros je pourrais m’acheter quelques embryons de plus, se 
réjouissait Liefsoens. Papillon Z a fait un gros boulot ces 
six derniers mois. Quand on regarde ses performances, 
on se rend compte que le cheval a quelques kilomètres au 
compteur avec différents cavaliers. Rik Hemeryck a rem-
porté la médaille de bronze du Championnat de Belgique 
à Zangersheide, Gregory Wathelet a gagné le Grand Prix 
Coupe du monde à Helsinki. Quel que soit le cavalier, 
Papillon Z est toujours là même si ses derniers résultats 
sont plus réguliers. Je suis convaincu que Papillon Z et 
Jérôme Guery se sont trouvés. C’est magique cette con-
nivence qu’il y a entre eux deux. Les résultats parlent 
d’eux-mêmes, en quelques mois, ils gagnent les Grand 
Prix 5* du CSIO de Lummen et de Knokke Hippique 
ainsi que le 4* de Mons. Ils étaient également membre 
de l’équipe 2nde de la Coupe des Nations allemande de 
Mannheim. Je pense que Papillon Z est le cheval ayant le 
plus gagné lors de ces derniers six mois ce qui est récom-
pensé de cette deuxième place du classement. Une belle 
initiative à propos, qui motive les éleveurs », concluait  
Alexander Liefsoens. Allait-il venir à la remise des prix 
en chaise roulante ? « Je ne pourrais malheureusement 
pas participer aux Championnats du monde cette année, 
cependant je serai certainement présent. Mais c’est ma 
femme qui est officiellement l’éleveur de Papillon Z, c’est 
elle qui devrait recevoir le prix à Lanaken ».

Bronze pour Casallo Z

Maurice Hermans: « C’est la victoire en 
Grand Prix  qui nous manque »

Cette année, Casallo Z a remporté la Coupes des Nations 
avec l’Italie à Lummen (Division1). En septembre, il signe 
son meilleur résultat individuel au CSI 5* de Bruxelles, 
les Stephex Masters ; Casallo Z  se classait 3ème ce qui 
est également son classement définitif dans ce Z-Ranking. 
Son cavalier Piergiorgio Bucci s’en mord toujours les 
doigts  : il a toujours été dans le coup dans les Grands 
Prix 5* sans jamais parvenir à gagner. L’éleveur Maurice 
Hermans suit ces choses de près. Pour lui, cette 3ème 
place et cette prime de 5 000 euros est comme une vi-
ctoire  : « Celle que nous n’avons pas encore gagnée en 
Grand Prix », sourit-il. Il a acheté la mère de Casallo Z 
en Holstein, pleine de Casall  : « Casallo Z provient de 
la première génération de Casall, qui n’était pas encore 
connu du grand public à l’époque. J’avais eu l’occasion de 
l’observer à plusieurs reprises et sa qualité m’avait mar-
quée. » Casallo Z est né chez Maurice Hermans et est res-
té dans ces écuries jusqu’à ses 2 ans. « Je suis un éleveur 
amateur, avec seulement deux ou trois naissances par an 
et je ne peux pas accueillir d’étalons. » Hermans a donc 
vendu Casallo Z à 2 ans, à Van Mensvoort. Le poulain 
fut débourré et vendu ensuite en Irlande où il fut approu-
vé étalon. D’Irlande, il est revenu dans le Limbourg où il 
s’est installé dans les écuries de Lieven Van De Craen qui 
a présenté Casallo Z à Piergiorgo Bucci. Le reste n’est 
que de l’histoire. Depuis, Casallo Z a également été ap-
prouvé Z et Maurice Hermans devrait voir naître deux 
poulains l’année prochaine de cet étalon. Mais d’abord, il 
peut profiter de l’énorme chèque qu’il va toucher. «  Dois-
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je me mettre sur mon 31 pour venir ?  C’est sans doute le 
moins que l’on puisse faire pour 5 000€. »

Regina Z, honorée pour la sixième fois

Jan Wilms : « Je suis toujours aussi fière de cet-
te jument ! »

Jan Wilms est assurément l’éleveur le plus chanceux de 
l’histoire du Z-Ranking. Grâce à Regina Z, à Harrie 
Smolders et à l’écurie Euro Horse. La petite-fille de Ratina 
Z ne quitte plus le haut du Z-Ranking depuis 6 ans ; elle 
a déjà terminé deux fois en tête et trois fois seconde. Une 
bonne affaire pour Jan Wilms. Cette fois-ci, elle se classe 
5ème, ce qui ne déçoit pas son éleveur : «  je suis toujours 
aussi fier de Regina Z, se réjouit Jan. C’est une grande ju-
ment. Dès que j’en ai la possibilité, je vais la voir comme 
récemment à Valkenswaard. J’ai de longues conversations 
avec Harrie Smolders, sa groom et, bien-sûr, avec Regina 
Z en personne. Quand je lui parle et quand je la vois, 
je remarque la flamme dans ces yeux qui s’allume. Quel 
cheval ! J’ai réservé avec bonheur mon hôtel pour le mon-
dial de Zangersheide, ce sont mes vacances annuelles », 
s’amusait Jan Wilms. Des vacances lucratives en tout cas !

B Once Z: « C’est toujours très gratifiant ».
Nico Schulpen est le père spirituel de B Once Z qui a 
fait sa percée internationale avec Katharina Offel. Lors 
des Championnats du monde, Nico Schulpen est impli-
qué à Zangersheide en tant que responsable d’écurie lors 
des ventes aux enchères de foals. Enseignant au collège 
d’agriculture Cita Verde de Roermond, lui et ses élèves 
sont aux petits soins pour les poulains pendant les ven-
tes. Cette fois-ci, il est apparu sur piste mais en tant que 
lauréat pour recevoir un chèque grâce à B Once Z, 6ème 
du classement. «  Ce genre de récompense est très gra-
tifiant, se réjouissait Nico. C’est la première fois que je 
gagne un prix grâce à B Once Z. Elle avait été quatriè-
me à un moment, mais dernièrement j’ai remarqué que 
Katharina Offel l’avait moins engagée. En dehors de 

mon cas, je trouve que ce Z-Ranking est une excellen-
te initiative. Je pense que c’est l’expression d’une vraie 
reconnaissance envers les éleveurs. Par ce biais, le Stud-
book Zangersheide montre son souci de contribuer ac-
tivement à l’amélioration du cheval de sport », explique 
Nico Schulpen, qui enregistre ses foals à Zangersheide de-
puis de nombreuses années, « parce que les papier Z sont 
partout très appréciés ».

« Chaqui Z est devenu exactement ce que l’on 
espérait » 
La famille Morsink est une sommité de ces Championnats 
du monde. Zekina Z et Carthageno Z y ont remporté 
deux titres, Carthino Z y fut vice-champion. À chaque 
fois sous la selle de Gerben Morsink qui a également 
mené Chaqui Z en finale de ce mondial à trois repri-
ses, à 5, 6 et 7 ans. Un cheval de rêve comme l’explique 
Gerben : « Chaqui Z est indubitablement un cheval qui 
apporte beaucoup de bonheur à la famille et maintenant 
il a fait son trou parmi les meilleurs. Les gens ont tou-
jours été intéressés par Chaqui Z et puis il est arrivé un 
moment où on a dû le vendre. Chaqui Z a toujours été 
facile et agréable à travailler, il est un de ces chevaux ex-
ceptionnels qui devenu exactement ce que l’on attendait 
de lui. Chaqui Z a même dépassé toutes nos attentes. 
Zekina Z est du même genre mais Chaqui Z reste le meil-
leur cheval que nous ayons fait naître », raconte Morsink. 
Chaqui Z a été vendu à Spy Coast Farm aux USA et a 
été confié à Shane Sweetnam  qui a obtenu tous ses bons 
résultats sur le continent américain. On a revu Gerben à 
l’œuvre lors des Championnats du monde où la famille 
Morsink avait quatre jeunes chevaux en course, tous des 
produits maison. Le mondial est l’objectif de la saison 
mais pas seulement pour des raisons sportives  : « C’est 
un événement très bien organisé. Le plus important ici est 
que chacun s’y sent bien, chacun a l’impression de faire 
partie de Zangersheide. Éleveurs, cavaliers, propriétaires, 
marchands, spectateurs  : tout le monde est bien reçu à 
Zangersheide et c’est ce qui en fait un grand événement ».

10. Nouvelle Europe Z9. Quikdiamond Z8. Chaqui Z


