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Zangersheide est fier 
de vous présenter…
La présentation des étalons Z a com-
mencé par un tonnerre d’applau-
dissements spontané pour Levisto 
Alpha Z, qui était bien sûr présenté 
par Judy Ann Melchior. Les étalons 
présentés sous la selle étaient montés 
tour à tour par Judy Ann Melchior 
et le nouveau cavalier maison, le 
jeune Allemand Tobias Thoenes, 
formé chez Paul Schöckemöhle. 
Judy et Tobias n’ont fait sauter que 
les jeunes étalons car tout le mon-
de avait bien compris que les plus 
âgés, à commencer par Taloubet Z, 
n’avaient plus rien à prouver sur les 
barres. Tout le monde ? Pas vraiment 
parce que quand Christian Ahlmann 
est sorti de la piste avec Taloubet Z 
en main un gentil petit garçon s’est 
écrié à voix haute pourquoi le cava-
lier était tombé. Son père a dû ras-
surer le bout d’chou : non, il n’y a 
jamais eu personne sur le cheval ! 
Taloubet Z est actuellement station-
né à Zangersheide pour faire la mon-
te ; son prochain grand rendez-vous 
sera la finale de la Coupe du monde 
à Göteborg en avril. Asca Z a été ex-
cusé car appelé aux Longines Hong 
Kong Masters. Excuses d’autant plus 
acceptées qu’Asca Z s’était comporté 
comme un grand cheval de 5* aux 
cours des mois précédents. Comilfo 
Plus Z était bien là mais consigné aux 
écuries car convalescent. Le présen-
ter eût été trop risqué. La collection 
de Zangersheide est un panachage de 
plusieurs générations d’étalons, cer-
tains élevés sur place en combinaison 
avec la fine fleur des sélections précé-
dentes. On peut dire qu’il s’agissait 
là, concernant les jeunes étalons, des 
meilleurs de leurs générations.

Les clones ont soulevé beaucoup 
d’intérêts, les spectateurs étaient vi-
siblement impressionnés ce qui s’est 

traduit par une demande importante. 
Chellano Alpha Z, par exemple, a 
été le plus réclamé par les éleveurs 
Z. De son côté, Clarissimo Z suscite 
beaucoup d’espoirs. Certains allant 
jusqu’à avancer qu’il s’agit peut-être 
là du meilleur étalon jamais proposé 
par Zangersheide. C’était sans doute 
un accident, mais quand Tobias a 
passé le dernier obstacle, Clarissimo 
Z a sauté tellement haut que le ca-
valier a pratiquement été éjecté de sa 
selle. Ses joues rougies par l’émotion 
prouvaient bien qu’il ne s’attendait 
pas vraiment à ça ! 
Au passage de Clintissimo Z, les gens 
tombaient de leurs sièges. Chacun 
avait déjà coché un ou deux étalons 
de son choix, les avait annotés et 
avait utilisé chez soi les multimédias 
disponibles pour se forger une idée. 
Si les goûts et les couleurs ne se dis-
cutent pas, la variété et l’exhaustivité 

de qualités, axées sur le sport, propo-
sées par Zangersheide sont elles aussi 
indiscutables. Taloubet Z, Zandor 
Z, Levisto Z, Aktion Pur Z ont plus 
que fait leurs preuves en concours. 
Les étalons plus jeunes étaient tous 
les meilleurs représentants de leurs 
générations. Ce n’est pas un hasard 
si Asca Z avait été le champion de 
la Körung de Neumünster ; Christian 
Ahlmann le considère déjà comme le 
successeur de Taloubet Z. Les éta-
lons plus jeunes comme Chellsini 
Z, Comilfo Plus Z ou Clarissimo Z 
se sont distingués à Zangersheide et 
sont considérés par un public averti 
comme les leaders de cette année. 
La quête perpétuelle de la meilleure 
génétique de CSO est l’obsession 
de Zangersheide. C’est pourquoi ne 
sont conservés et proposés aux éle-
veurs que les meilleurs étalons.

Levisto Alpha Z
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Le point de vue 

de Judy Ann

« J’ai connu Levisto Z quand il avait 
7 ans. Levisto Alpha Z est mainte-
nant un 4 ans et je le connais depuis 
ses premiers jours sous la selle. Je 
ne peux pas encore comparer leurs 
premiers pas sur la piste, mais j’ai 
déjà pu apprécier l’équilibre natu-
rel de “l’Alpha”. Levisto et Levisto 
bis sont tous deux supers à monter 
même si Levisto Alpha est bien sûr 

Ce que l’on voit n’est pas toujours ce que l’on sent. 
Il n’y a qu’une seule personne à Zangersheide qui 
puisse avoir une vision d’ensemble : Judy Ann 
Melchior. Elle voit et sait ce qu’elle ressent et elle 
est heureuse de vous proposer sa vision ici.

mes traits malgré la différence d’âge.

Le fi ls de Chellano Z, Chellsini Z, 
avait été l’un de mes préférés lors de 
l’approbation de septembre et je peux 
vous confi er en toute modestie que 
mon opinion est partagée par beau-
coup. Chellsini Z va prendre 4 ans et 
n’est monté que depuis peu. Nos pre-
mières observations sont que c’est un 

Levisto  Alpha Z

encore vert. Les sensations sur les 
barres sont exactement les mêmes. 
Si je devais sauter les yeux bandés, 
je serais bien incapable de dire de 
qui, entre Levisto Z et Levisto Alpha 
Z, il s’agit. Je retrouve dans le clone 
les mêmes caractéristiques que dans 
l’original : très bon comportement, 
jamais inquiet ou apeuré, toujours à 
l’écoute de l’environnement, les mê-
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cheval respectueux avec beaucoup de 
sang. Il doit encore vieillir à plusieurs 
égards, mais c’est normal. Il a large-
ment le temps de découvrir le monde 
avec Christian et Tobias. 

Avec Chellano Alpha Z,  je prépa-
re le championnat du monde des 5 
ans. Il a déjà fait quelques épreuves 
d’étalons, mais c’était des parcours 
de travail. Chellano Alpha Z est un 
cheval plaisant chez qui on retrouve 
le caractère de son original en plus 
ouvert. Chellano Z  avait été très de-
mandé comme étalon et cela a eu des 
effets. Ils ont la même bouche et le 
même galop, je reconnais bien là une 
copie, mais dans une version amélio-
rée dans la mesure où il ne sera pas 
autant sollicité comme reproducteur. 
Nous voulons obtenir le meilleur de 
Chellano Alpha Z, d’abord en com-
pétition, ensuite, en élevage.

Clarissimo Z m’avait déjà séduite 
lors de son approbation et ne m’a 
ensuite pas déçue sous la selle. C’est 
un cheval avec beaucoup de cadre et 
très respectueux. Il prend 5 ans et on 
sent bien qu’il a encore du mal à gé-
rer sa grande taille. Comme il est à la 
fois très puissant et très respectueux, 
il saute trop haut au dessus des bar-
res parfois au détriment de son geste. 
Mais il fait bien son boulot, il n’y a 
pas à en douter. C’est souvent comme 
ça avec les grands jeunes chevaux. 
Mon intuition me dit que parmi tous 
nos jeunes étalons, Clarissimo Z est 
celui qui a le plus de chance d’attein-
dre le top-niveau. Nous n’avons pas 
encore décidé qui de Christian ou de 
moi montera Clarissimo, mais nous 
sommes tous deux convaincus que 
c’est un cheval pour les 5*. Il y a des 
jeunes chevaux dont on peut être 
certain dès le départ, Clarissimo fait 
partie de ceux-là.

Cartello Z (par Caretano Z x Jus 
De Fontaines) est un produit mai-

son avec une souche basse excep-
tionnelle. Cartello Z est un fils de 
Jarratelle Z, elle-même fille de Roofs 
(par Caletto I) que l’on a connu avec 
Jan Tops. Jarratelle Z est par Jus de 
Fontaines, qui est pour sa part un fils 
du Champion olympique 96, Jus de 
Pomme. Une excellente génétique as-
sociée à Caretano Z. Cartello Z est 
déjà un cheval très solide. Sa techni-
que et sa puissance sont impression-
nantes.

Chellano  Alpha Z

Clarissimo Z

Nos avons loué Cascor Z à l’inten-
tion de nos éleveurs car nous voulions 
leur proposer le sang Casall par son 
intermédiaire. Cascor a fait la monte 
en Allemagne à 4 et 5 ans. Casall est 
rare sur le marché et Cascor en est 
le meilleur “média”. Il s’est très bien 
comporté en concours d’étalons en 
Allemagne bien qu’il ait été surtout 
utilisé à l’élevage. Cascor Z est un 
bonus parmi les services aux éleveurs 
proposés par Zangersheide.

Christian pourrait mieux vous par-
ler de Taloubet Z que moi, mais en 
même temps ses performances des 
ces dernières années parlent pour 

Cartello Z

lui. Taloubet Z a beaucoup gagné 
et surtout, il aime gagner. Que peut-
on dire d’autre sur lui ? Que c’est 
une Formule 1 ? Que son couple 

Cascor Z Taloubet Z

puissance/accélération est parfait 
? Aujourd’hui, pour gagner cinq 
Grands Prix 5* ou Coupe du monde, 
il faut détenir des qualités exception-
nelles ; demandez aux autres cava-
liers, quand Christian et Taloubet Z 
sont dans un barrage, ils savent qu’ils 
seront difficiles à battre.

Clintissimo Z (par Clinton I x 
Carthago Z) est un étalon charisma-
tique, très demandé et qui ne déçoit 
jamais. Il était à l’aise dans les épreu-
ves Youngster, mais cette période est 
déjà derrière lui. Clintissimo Z va 
prendre 8 ans, mais 2013 ne sera pas 
encore l’année où il explosera car il 
est un peu tardif. On le verra quand 
même sur le circuit international ; je 
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n’aime pas théoriser, c’est en piste que 
l’on juge. J’espère que Clintissimo Z 
continuera sur la lignée des Youngster 
Tours, tout semble l’indiquer et on 
verra s’il me donne raison.

Je peux me permettre d’évoquer 
en même temps Candico Z et son 
père Candillo Z (par Cassini I x 
Grundymann xx) parce que Candico 
est un exemple d’école de la manière 
dont Candillo reproduit : un beau 

Aktion Pur Z (15 ans) a évolué au 
plus haut niveau est s’est souvent im-
posé en tant qu’étalon performer. En 
élevage, il doit encore faire ses preu-
ves, mais c’est ce que nous avions 
planifi é pour Aktion Pur Z : d’abord 
le sport, ensuite l’élevage. Au cours 
des quatre années passées il a souf-
fert de différentes blessures qui appa-
raissaient puis disparaissaient, mais 
qui ont entravé sa carrière d’étalon. 
Aktion Pur Z est un cheval de carac-
tère qui concourait tellement bien que 
nous l’avons complètement dédié à la 
compétition. Combiner sport et éle-
vage est toujours hasardeux. Jusqu’à 
11 ans, tout s’est déroulé sans ac-
croc, puis il a commencé à souffrir 
d’un tendon et au niveau où il évo-
luait un cheval doit être à 100 % de 
ses capacités. Fort heureusement, il 
n’y a aujourd’hui plus aucune trace 
de cette blessure. Je vais pouvoir le 
ressortir en concours mais désor-
mais l’accent sera mis sur l’élevage, 
c’est pourquoi nous l’avons explici-
tement intégré dans notre catalogue. 
Connaissant ses qualités sportives, 
on peut être sûr qu’il sera un étalon 
plus que décent.

Crown Z prouve avec son fi ls 
Crowntano Z qu’il est un très 
bon reproducteur. Crowntano Z le 
confi rme avec ses  énormes qualités 
de futur cheval de  sport. À 6 ans, 
Crowntano n’a pas encore eu bien le 
temps de faire ses preuves en tant que 
père. Crown Z est énormément popu-
laire en France où il a une abondante 
descendance. La préférence pour tel 
ou tel étalon est parfois liée à une 
région. C’est en France que Zandor 
Z (24 ans) avait été le plus populaire 
pendant de nombreuses années et ce 
n’est que récemment qu’il a commen-
cé à intéresser les éleveurs de notre 
région. Il semble qu’à son âge pour-
tant avancé, il démarre une nouvelle 
carrière en Belgique et aux Pays-Bas.

Levisto Z… je pourrais remplir 
toutes les pages d’un Z-Magazine à 
son sujet. Mais je ne crois pas qu’on 
m’accorderait autant d’espace. Par 
quoi commencer ? Il revient en for-
me malgré ses 16 ans. C’est sur le 
dos de Levisto Z que j’ai connu les 
plus beaux moments de ma carrière 
sportive à ce jour. Je l’engagerai avec 
parcimonie car désormais priorité est 
donnée à sa carrière de reproducteur 
en IAF. Ce sera son boulot principal, 
la compétition sera dorénavant son 
hobby. Levisto Z adore la compéti-
tion, c’est sa vie et il a toujours aimé 
voler la vedette. Je n’ai pas l’inten-
tion de le priver de ce plaisir. Je suis 
sûr que le jour où il en aura assez, il 
me le dira.

Clintissimo Z

cheval, compact et plaisant à monter. 
Il est l’un de ses premiers produits et 
nous en sommes fi ers. Candillo Z a 
débuté sa carrière en Allemagne et 
était stationné l’an dernier en Irlande. 
Les éleveurs irlandais savent de quoi 
il en retourne. Candillo Z (20 ans) a 
largement fait ses preuves en tant que 
reproducteur et d’aucuns pensent 
qu’il s’agit là du meilleur Cassini I et 
quand je vois Candico Z, je ne peux 
qu’approuver. Je suis persuadée que 
Candico sera capable de sauter dans 
les grosses épreuves, il me semble être 
un cheval très compétitif.

Candico Z

Nouvelles offres: Cavalo Z et Air Jordan Alpha Z

Ils étaient là, mais ne sont pas apparus à la présentation d’étalons : 
Cavalo Z et Air Jordan Alpha Z avaient été approuvés dans la matinée et 
font désormais partie de l’offre d’étalons Z.

Crown Z Crowntano Z

Aktion Pur Z Zandor Z

Levisto Z

Cavalo Z est le croise-
ment idéal de deux éta-
lons qui ont fait la renom-
mée de Zangersheide 
en concours et adulés 
par les “forces vives” du 
stud-book Z. Cavalo Z est 
un fi ls de Carthago Z et 
d’une jument par Levisto 
Z. On retrouve claire-
ment toutes les qualités 
du père et du grand-père 
chez Cavalo Z. Il descend 

de la lignée maternelle de Coriano Z et est apparenté au champion Hols-
teiner, Diarado.

Air Jordan Z n’est plus, 
vive Air Jordan Alpha Z. 
Tout le monde s’accordait 
à dire que la star de cette 
dernière session d’appro-
bation était Air Jordan Al-
pha Z. Ce qui n’est pas il-
logique quand on connaît 
la carrière sportive d’Air 
Jordan. Sa carrière de re-
producteur n’a rien à lui 
envier avec bon nombre 
de produits de grandes 

qualités. C’est pourquoi Air Jordan Z a été cloné et est désormais dispo-
nible auprès des éleveurs en IAF.




