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Nulle part ailleurs des éleveurs reçoivent autant d’attention et de reconnaissance qu’à
Zangersheide comme l’ont encore prouvé les remises de prix des derniers Championnats du 
monde. Les chevaux et les cavaliers ne sont pas les seuls à être récompensés. Les éleveurs 
reçoivent également les honneurs. Les remises de prix à Lanaken associent sport et élevage… 
comme cela devrait toujours être le cas. Et les éleveurs ne reçoivent pas qu’une simple poignée 
de main, ils se partagent quelques 30.000 € de primes. Z Magazine a recueilli plusieurs réactions 
au passage.

Goya vd Begijnakker, Koen 
 Vereecke & An Keisse
La 6 ans Goya vd Begijnakker (par 
Wandor vd Mispelaere) a été sacrée 
vice-championne du monde, montée 
par Charlotte Bettendorf, elle a rap-
porté 3.000 � à son naisseur. Un cas 

de Goya et elle est à nouveau pleine 
de Wandor. Et donc, l’an prochain, 
nous attendrons une propre sœur ou 
un propre frère du vice-champion du 
monde ! » Keisse, qui a vendu Goya 
au printemps dernier, poursuit « 
Stephan Conter avait exprimé à plu-
sieurs reprises son intérêt pour Goya 
et nous avons facilement conclu. » 
Une prime, deux éleveurs, voilà une 
situation qui n’est pas simple.
 
Casuality Z, Ton Vullers
Le 5 ans Casuality Z (par Cassini 
II x Chellano Z) avait remporté les 
qualifi catives Z en juillet, lui ouvrant 
les portes de ce mondial. L’étalon 
est né chez Ton Vullers,  (Centre de 
transferts d’embryons) et a été cédé 
pour 50% à Leon Spronken, un en-
trepreneur du Limburg. « C’était sa 
première participation au mondial 
de Zangersheide et j’ai été assez 
ébranlé par le fait qu’il ait été tout de 
suite dans les prix. Pas mal du tout. 
Et c’est plutôt gratifi ant que cela 

Zangersheide Super Premium  30.000

Les « primés »

Gestüt Lewitz – Chacciana

Michel Rigo -  Gangster de Longchamps

Koen Vereecke - Goya vd Begijnakker

sensible comme on pourra s’en rendre 
compte : « Goya est née “chez nous” 
avant d’aller chez ma femme après no-
tre divorce, » explique Koen Vereecke 
qui reste le naisseur sur les papiers. 
Goya a été formée par Mathias 
De Munck qui l’a montée en cycle 

classique. L’an dernier, Goya et De 
Munck étaient également au départ à 
Zangersheide où ils ont commis une 
faute en fi nale. « Koen Vereecke est 
l’éleveur sur le papier mais en réalité il 
n’a rien à voir avec ça, explique à son 
tour An Keisse. J’ai toujours la mère 

Les chevaux de Gestut Lewitz sont habitués des podiums aux Championnats du monde à Lanaken. Cette année Joseph Klaphake 

a reçu un chèque de 5000 € grâce à la victoire de Chacciana qui remporte l’or dans les 7 ans.




