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se soit passé à Zangersheide où les 
éleveurs ne sont pas oubliés, ce qui 
n’est pas souvent le cas, » souligne 
Vullers qui croit beaucoup en sa ju-
ment par Chellano Z qui est la mère 
de Casuality Z : « Cette année, elle a 
produit trois foals dont une propre 
sœur et un propre frère de Casuality Z 
et elle est à nouveau pleine de Cassini 
II. Vullers n’a pas de contrat d’exclu-
sivité avec les écuries Dorperheide : 
« bien que ce soit formidable de tra-
vailler avec les garçons talentueux de 
Dorperheide. »
Depuis que le cheval est devenu un 
business pour moi, ils sont vendus 
foal, yearling ou jeune cheval. C’est 
devenu impossible de les garder. Le 
vice-champion du monde Casuality 
Z a canalisé l’attention avec sa secon-
de place. Dès la fin du concours, des 
intérêts concrets se sont manifestés. 
» Pour Leon Spronken, les chevaux 
restent un hobby. Il travaille étroite-
ment avec Vullers, un bon partenaire 
est persuadé Spronken : « Je reprends 
les chevaux à 4 ou 5 ans pour pour-
suivre leur formation et je laisse le 
soin à Ludo Philippaerts d’apporter 
la touche finale. Les chevaux sont ba-
sés dans nos écuries et deux à trois 
fois par semaine, je les conduis chez 
Ludo pour l’entraînement. C’est ma 
première année et je fais mouche, on 
ne pouvait rêver de meilleure entrée 
en matière. »

Gangster de Longchamps, Mi-
chel Rigo
L’éleveur Michel Rigo était sur un 
petit nuage : son 6 ans, Gangster 
de Longchamps (par Orlando) ve-
nait d’être sacré Champion du 

monde. L’an dernier, il était venu 
pour la première fois à ce mondial et 
avait pu se réjouir de voir Voice de 
Longchamps (par Toulon) arriver en 
finale. Il y fit malheureusement une 
barre. Gangster de Longchamps peut 
mieux faire s’était dit Michel Rigo. 
« Gangster avait déjà remporté un 
titre national à 2 ans et son avenir 
semblait très prometteur, même si je 
suis conscient que la chance doit s’en 
mêler. Au Championnat de Belgique, 
à Gesves, il était le premier au départ 
et avait fait une faute. Au mondial 
de Zangersheide, il a eu l’avantage 
de partir en dernier et cela a fait la 
différence. C’était ce que nous sou-
haitions... » Le fermier wallon élève 
des chevaux à ses moments perdus, 
sa femme les met en route et quand 
ils sont prêts à sortir en concours, ils 
sont confiés à différents cavaliers. « 
Gangster s’était débarrassé de son 
premier cavalier et nous avons de-
mandé à Dayro Arroyave s’il voulait 
bien le prendre en mains. Il le monte 
depuis juillet et visiblement, ils s’en-
tendent bien. Il ont gagné le Grand 
Prix de Bornival : de quoi être confiant 
avant le mondial. » Gangster avait 
déjà remporté un certain nombre de 
concours quand il était poulain, mais 
c’est la première fois que Michel Rigo 
se voit remettre un tel prix. A savoir, 
un chèque de 5.000 €. « On se sent 
reconnu à Zangersheide. Cela me 
fait penser que j’ai plusieurs foals de 
Gangster mais je ne les ai pas enregis-
trés chez Z parce que Gangster était 
un inconnu. Maintenant, j’ai bien 
l’intention d’enregistrer tous mes 
produits au stud-book Zangersheide 
et de les présenter l’an prochain au 

Z-Festival. Désormais, Gangster de 
Longchamps est un nom dont les 
gens vont se rappeler. Et j’espère re-
venir l’année prochaine pour les 7 
ans, » conclut Michel Rigo.
 
Coursy, la famile Morsink 
Et revoici Gerben Morsink ! Cette fois-
ci pour une médaille de bronze grâce 
à Coursy, un 5 ans par Carthino Z x 
Guidam. « C’est toujours formidable 
de se retrouver à Zangersheide, » cla-
ment les Morsink d’une seule voix. 
Le team Morsink est une affaire de 
famille, d’une famille unie derrière les 
éleveurs Jos et Louis Morsink et leurs 
femmes Agnes Morsink-Wiefferink et 
Jacqueline Evenhuis. En concours, le 
nom de Gerben est fort bien connu. 
Il collectionne les médailles aux 
Championnats de monde tandis que 
ses parents accumulent les primes à 
l’éleveur. Le Championnat du monde 
des jeunes chevaux est une sortie fa-
miliale annuelle, le moment phare 
pour l’élevage et l’écurie de concours 
Morsink. Toute l’année est focalisée 
sur cet événement. Non sans succès 
et cette année n’a pas échappé à la 
règle : « Ce qui est formidable avec 
Coursy, c’est que c’est un produit de 
notre propre étalon Carthino Z, qui 
avait été lui-même vice-champion du 
monde en 2007 et qui, la veille de cet-
te finale, avait fait 3ème dans les Sires 
of the World, » explique Gerben. Ce 
dernier vient juste d’achever ses étu-
des et s’apprête à entrer dans la vie 
active. Zangersheide reste pour lui le 
meilleur endroit sur la terre en ce qui 
concerne les chevaux car nulle part 
ailleurs les éleveurs ne sont autant 
valorisés.
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