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Journées portes ouvertes…

Lors des Journées portes ouvertes on 
peut croiser des étalonniers ou des 
éleveurs connus de champions du 
Z-Festival, mais ce n’est pas qu’avec 
eux que les tribunes du manège ont 
pu être remplies : « Nous avons telle-
ment entendu parler de Zangersheide 
que nous avons décidé de venir voir 
par nous-mêmes. Et c’est vrai que ce 
Z rayonne de fi abilité et donne l’im-
pression d’être une organisation bien 
huilée avec laquelle on peut avoir 
envie de faire des affaires en toute 
confi ance. » Ces portes ouvertes ont 
dépassé leurs objectifs. Beaucoup 
d’éleveurs avaient déjà étudié le ca-
talogue d’étalons et sont venus sur 
place vérifi er leurs analyses. Ils veu-
lent voir et toucher les éventuels 
pères de leurs futurs poulains et les 
“écuries ouvertes” répondent à ce 
désir. Pouvoir jeter un regard dans 
ces coulisses, visiter les étalons chez 
eux sont des pas importants vers leur 
choix. Le caractère a autant de poids 
que les moyens. Lors des Journées 
portes ouvertes, il est possible de tout 
explorer.

Chacun a sa petite idée en tête ; les 
clones de Levisto Z et Chellano Z 
excitent l’imagination et provoquent 
des débats sans fi n au bar. Les nou-
veaux-venus comme Chellsini Z (par 
Chellano Z x Cassini I) et Aktion 
Pur Z (par Ars Vivendi x Pilot) fo-
calisent la curiosité. Et puis il y a eu 
cette première apparition du clone de 
Gem Twist XX, ce pur-sang révolu-

tionnaire, que chacun a dans sa ligne 
de mire pour un futur proche. 

Chaque volet de ces portes ouvertes 
attire le public. Lors de la visite gui-
dée un couple marié contemplait les 
premiers poulains de l’année, la gorge 
un peu serrée et une petite tristesse au 
cœur : « Nous avons fait nos premiers 
pas dans l’élevage l’an dernier ». Une 
première fois douloureuse car le pou-
lain ne viendra jamais au monde. « 
Nous avons fait tout le chemin depuis 
Waasland tout spécialement pour sé-
lectionner un étalon et nous ne som-
mes pas déçus de l’avoir fait. Nous 
avons repris espoir. » C’est l’effet de 
l’esprit Z qui, pour beaucoup, a va-
leur d’exemple. Les amis des écuries 
Vissenbroek présentaient un étalon à 
l’approbation pour la première fois. 
Sans succès. Ils étaient déçus, mais 
lucides : « ce fut une juste décision, 
il n’a pas su se présenter comme à la 
maison. » Ils ont profi té de l’occasion 
pour jeter un œil en coulisses et sont 
arrivés à une conclusion unanime « 
cela nous a permis de mieux connaî-
tre Zangersheide et cela nous a mo-
tivé à persévérer. » 

Les nouveaux-venus et les jeunes 
éleveurs se sentent, plus que nulle 
part ailleurs, comme chez eux à 
Zangersheide. Et cela commence dès 
le plus jeune âge. Certains sont venus 
à Lanaken des Pays-Bas et d’Allema-
gne dans des bus remplis. Un grou-
pe de fi lles de l’école d’équitation 

Van Dongen d’Eindhoven a échoué 
aux écuries, attiré par un cheval en 
particulier, un certain Levisto Z ! 
Elles se sont bousculées devant son 
box, les Smartphones dégainés.  Et 
“Monsieur Z” était on ne peut plus 
heureux de poser pour ces fans. Et 
pourquoi Levisto Z ? Une question 
stupide à en croire leurs regards at-
terrés : « Il est magique ! » Un peu 
plus loin, un groupe d’ados demande 
si ce cheval sellé allait bientôt sauter. 
Et où ? Ce sont tous des cavaliers 
débutants curieux de voir comment 
cela se passe dans la vraie vie, dans de 
vraies écuries. L’un d’entre eux a déjà 
même attrapé le virus de l’élevage : « 
On chope des idées ici, mais je n’ai 
pas encore les budgets pour investir. 
» Zangersheide suscite les vocations 
: les écuries, les étalons, les présenta-
tions et l’organisation inspirent. C’est 
ce que l’on pouvait entendre.

Ab Sprokkereef possède deux 
Arabes pour l’élevage et était là 
pour, avant tout, accompagner son 
ami Ruud Pijper (qui avait fait naî-
tre la championne 2008, Caribbean 
Girl Overcinge Z, par Calvados Z, 
NDLR.) : « Je me rends fréquemment 
à des présentations ou à des appro-
bations d’étalons et je voudrais félici-
ter ici monsieur Melchior pour cette 
atmosphère détendue et tellement 
différente des autres organisations 
du même genre dans les autres stud-
books ».  « C’est complètement lim-
pide ici, ajoute un autre visiteur. On 

« On va à Zangersheide pour sentir le marché, parce que c’est là que l’on peut saisir les 
tendances de demain, » explique Valentijn De Bock, ancien champion du monde à Lanaken 
(1998), éleveur et formateur de jeunes chevaux. Mais il n’y a pas que les professionnels 
d’expérience qui vont à Zangersheide. Les Journées portes ouvertes touchent désormais un 
large public, amateurs, passionnés et fans de Zangersheide, qui ont bien voulu braver les 
mauvaises conditions météo pour se rendre à ce rendez-vous. Les publics touchés à cette oc-
casion par Zangersheide vont au-delà des objectifs décrits dans les statuts de l’association 
du stud-book Zangersheide, de ceux du haras et de l’organisateur. 

 Z est une motivation!
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ne met pas en scène un spectacle, mais 
on montre la réalité. Cela donne une 
image fi able et réaliste des étalons. » 

Niels De Bruijn de la région de Breda 
élève avec huit juments et vient spé-
cialement pour évaluer les étalons. Il 
ne se sent pas lié à tel ou tel stud-
book et choisit ses étalons où il veut : 
« je prospecte partout, du KWPN, en 
Hollande, à l’Oldenbourg même si je 
me suis éloigné de ce dernier. Mais le 
lien demeure car j’ai quelques bon-
nes juments de l’Oldenbourg par 
Couleur Rubin et Lordano. Ce sont 
elles que je veux croiser avec des éta-
lons d’ici. J’avoue qu’Asca Z m’in-
terpelle beaucoup ; je m’en suis déjà 
servi quand il avait 3 ans avec une 
jument par Verdi. » Niels De Bruijn 
présente habituellement quatre foals 
par an au Z-Festival. Ses produits 
sont régulièrement sélectionnés pour 
la Vente Elite Z. « Zangersheide fait 
les choses bien, ici, vous êtes accom-
pagné de A à … Z, » poursuit Niels 
De Bruijn. Une vie ne suffi t pas pour 
emmagasiner toutes les connaissances 
en matière d’élevage, mais il est tou-
jours possible d’en accumuler le plus 
possible. C’est pourquoi De Bruijn 
était assis au premier rang : « J’aime 
vraiment bien les clones. Lors d’une 
épreuve d’étalons à Hulsterlo, j’ai eu 
la chance de voir Chellano Alpha Z à 
l’œuvre et je veux le voir de plus près 
ici. Crowntano Z m’avait fait égale-
ment bonne impression à cette occa-

sion. En fait, il n’y a rien de mieux 
que de voir les étalons en concours 
pour se faire un avis, » est persuadé 
Niels De Bruijn. Il avait également 
beaucoup entendu parler de Chellsini 
Z et comme De Bruijn ne connaissait 
pas ce petit nouveau, il est venu le 
voir de près aussi.

Wouter Govaerts et Mark Van Den 
Eynde sont des éleveurs souhaitant 
devenir étalonniers un jour. Ils ont 
présenté Filoubet W&S à la sélec-
tion mais ont dû admettre que leur 
protégé ne s’est pas montré sous son 
meilleur jour sur les barres. « On ne 
peut en vouloir à personne et on croit 
toujours en ses qualités. Mais la déci-
sion ici a été juste. » Wouter travaille 
à plein temps dans le monde du che-
val. Il travaille chez Syntra à Hasselt, 
où il enseigne à de jeunes apprentis les 
métiers du cheval. L’enseignement est 
son métier, l’étalonnage est son hob-
by : « Mes  parents étaient éleveurs et 
mon rêve est d’avoir un bon étalon. 
Je sais que c’est avec Zangersheide 
que j’ai les meilleures chances. »

Cela fait plus de dix ans que De Wit 
vient maintenant à Zangersheide. 
Est-il pour autant un fi dèle éleveur Z 
? : «  A l’exception de ma femme avec 
qui je suis marié depuis dix ans, je ne 
dois fi délité à personne. Si je repère 
un bon étalon, je le choisis, qu’il vien-
ne du Holstein ou de Zangersheide. 
» À Lanaken, il a un faible pour 

Levisto Z. De Wit possède une quin-
zaine de chevaux dont cinq pouli-
nières. Il se rend aux Journées por-
tes ouvertes pour choisir ses étalons 
: « j’ai fait mes devoirs à la maison 
et je suis particulièrement intéressé 
par le nouveau, Aktion Pur Z. On 
verra s’il me convainc. En général, je 
trouve toujours ce que je recherche 
à Zangersheide. J’ai utilisé Levisto Z 
à plusieurs reprises, Zandor Z déjà 
trois fois. Je m’étais servi quelquefois 
de Carthago Z… Avant mon choix 
défi nitif, je viens toujours ici exami-
ner les étalons Z. Clintissimo Z, par 
exemple, est un étalon que j’ai dé-
couvert pendant ces portes ouvertes. 
Malheureusement son poulain était 
aveugle à la naissance. Vous savez, 
Zangersheide est le plus souple des 
stud-books. Les prix sont raisonna-
bles et les conditions ne peuvent pas 
être meilleures pour les éleveurs. Que 
vouloir de plus ? »

Valentijn De Bock est un nom connu 
dans le monde du cheval. Un nom  
que l’on entend souvent dans les 
haut-parleurs lors du mondial des 
jeunes chevaux de Zangersheide. 
En 1998, ce fut même avec un rou-
lement de tambours pour annoncer 
son titre de Champion du monde 
des 5 ans avec Loncorde B. Il suit de 
près l’élevage et les jeunes chevaux 
et vient régulièrement aux sélections 
d’étalons : « Il faut suivre le mar-
ché et à Zangersheide on perçoit les 

tendances de demain. Il y a toujours 
quelque chose de spécial comme cette 
année la présentation du clone d’Air 
Jordan Z. Quel sauteur ! » De Bock, 
éleveur lui-même a apprécié. « J’aime 
vraiment cet Air Jordan Alpha Z. »

Ruud Van Oers du Brabant est dans 
les chevaux à cause de ses enfants. Au 
club qu’ils fréquentent, on élève avec 
des étalons Z. C’est ce qui la conduit 
vers Zangersheide : « J’aime bien être 
parmi les chevaux ; je suis tous les 
jours avec eux même si ce sont mes 
enfants qui montent et pas qu’un peu 
! Mon rôle est d’être leur chauffeur et 
aujourd’hui, avec un van derrière la 
voiture. J’adore être ici et les enfants 
sont complètement excités. »

Ludo De Graaf de Beveren Waas 
était à la recherche de deux étalons. 
Ses premiers pas dans l’élevage da-
tent de l’an dernier et cela n’a pas 
été facile. Si tout va bien, sa ration 
de  malchance est derrière lui et cela 
ira de mieux en mieux au fi l de la 
décennie à venir. Son premier foal 
est mort à cinq mois.  Sa jument est 
restée vide.  Cela ne pouvait pas plus 
mal se passer. De quoi jeter l’éponge, 
mais Ludo n’a pas voulu abandon-
ner. Il veut à nouveau essayer cette 
année avec Clarissimo Z. Ludo et sa 
femme sont de nouveaux éleveurs ré-
solument orientés Z. « C’est ce qui 
se fait de mieux, pourquoi aller voir 
ailleurs ? Nous avons intentionnelle-

ment cherché et trouvé une jument 
Z via les Pays-Bas. » La famille De 
Graaf compte deux fi lles qui sortent 
en concours et espère à long terme 
pouvoir les équiper avec leur propre 
élevage. Madame De Graaf reconnaît 
volontiers : «  Nous avons toujours 
été fan de Judy Ann mais aujourd’hui 
cela s’étend à son mari. »

Dirk Cox a également des enfants qui 
sortent en concours et il élève. Il est 
spécialement venu pour Comilfo Plus 
Z. Le cheval n’est malheureusement 
pas apparu en piste en raison d’une 
blessure contractée quelques semai-
nes avant les portes ouvertes. Pas 
trop grave, mais mauvais timing. Cox 
s’est consolé : « je l’ai vu aux écuries. 
» Dirk Cox fait naître occasionnelle-
ment un à deux foals par an. On ne le 
verra jamais au Z-Festival : « je suis 
incapable de me séparer de mes pou-
lains. Mes fi lles les montent et quand 
ils on 7 ans, là, ils peuvent partir car 
autrement on en aurait de trop. En 
même temps, on espère comme tout 
le monde sortir un crack. » Dirk Cox 
n’est pas un éleveur Z : « Mes pa-
rents élèvent au BWP et c’est devenu 
une tradition. Je n’ai rien contre les 
autres stud-books, mais cette année je 
vais me rapprocher de Zangersheide. 
On l’avait sérieusement envisagé l’an 
dernier mais cette fois-ci, on va pas-
ser à l’acte. Grâce à Comilfo Plus Z. 
J’attends cette année un poulain de 
Toulon et je vais déjà l’inscrire chez 

Z. Partout, il faut payer pour tout, 
au moins, à Zangersheide, on a quel-
que chose en retour. »

Un groupe d’éleveurs avait entendu 
parler de Gem Twist XX par la ban-
de et cela avait éveillé leur curiosité. 
D’autant qu’ils avaient constaté le 
manque de sang pur : « La grande ma-
jorité des stud-books de CSO ont suf-
fi samment de force en stock, mais at-
tention à ne pas surestimer ce facteur. 
C’est ce que l’on peut remarquer dans 
les épreuves d’étalons : ils sautent tous 
très fort mais ils peuvent manquer de 
sang, vous ne trouvez pas ? On voit 
des chevaux capables de tout sauter, 
mais pas forcément capables de tout 
gagner. Il faut regarder plus loin et se 
rendre compte que l’élevage de che-
vaux de CSO aura besoin de sang pur. 
Mais où en trouver ? À Zangersheide, 
grâce au clone de Gem Twist XX. Pas 
besoin d’aller plus loin. C’est un coup 
de génie de la part de Zangersheide 
; Gem Twist Alpha XX Z va être un 
étalon exceptionnellement intéressant 
pour l’élevage ! »

Ainsi, chacun pouvait rentrer chez 
lui en ayant trouvé son bonheur. Un 
étalon ou un argument, une idée qui 
pouvait déboucher sur un choix dé-
fi nitif car pour certains la route était 
longue leur donnant assez de temps 
pour réfl échir. Tout le monde est re-
parti avec de nouvelles motivations.




