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Les médailles sont distribuées, les étalons sélectionnés. Les foals ont été adjugés à des prix record, vendeurs et acheteurs se sont trouvés au 

bord des pistes. Plus que jamais, Zangersheide était le miroir et le reflet du sport et de l’élevage durant cinq jours. 

Peut-être que Claire Z deviendra ambassadrice de Zangersheide ? La pouliche s’était classée en son temps treizième au Z-Festival puis avait 

été vendue lors de la Z Quality Auction. Une semaine après cette édition des Championnats du monde, avec quelques années de plus, elle 

remportait le Grand Prix 5* de Barcelone. Jeune cheval, Chaqui Z s’était qualifié trois années consécutives en finale des Championnats du 

monde. Cette année, en senior, il remporte la médaille d’or du Championnt d’Europe. Des foals aux 7 ans, ces championnats ont toujours 

été un indicateur des tendances du futur. Yvan Serrano est venu d’Espagne à Lanaken avec un cheval. Il avait eu de telles bonnes sensations 

lors du Sunshine Tour qu’il a tenu à venir à ce  Championnat du monde. Il en est reparti avec la médaille de bronze. Pour le Colombien Dayro 

Arroyave, la boucle est bouclée : il a été sacré cette année champion des 7 ans, après avoir décroché le même titre en 5 et 6 ans ! L’Irlandais 

Gerald O’Neill a remporté l’or pour la deuxième année consécutive. C’était son dernier parcours sur son champion du monde. À Zangersheide, 

le commerce marche main dans la main avec le sport et l’élevage.

Championnats du monde de Zangersheide,       miroir et reflet

les Championnats du monde 
en Chiffres 

 
• 120.000 Internautes ont suivi Lanaken en live stream 

via Clip My Horse TV

• 449 cavaliers de 43 nations ont pris part aux 
Championnats du monde

• 36 stud-books étaient représentés aux 
Championnats du monde

• 66 foals ont été adjugés à la vente Z Quality Auction 
pour un chiffre d’affaires record de 1 500 000 euros

• Une équipe de 264 personnes, organisateurs, 
bénévoles et officiels a permis que l’événement se 
déroule sans accroc 

• Environ 380 000 téléspectateurs ont pu revivre les 
finales sur Eurosport

• En plus des 200 chevaux résidant au Haras 
Zangersheide, quelques 1000 boxes provisoires ont 
été installés pour accueillir nos hôtes quadrupèdes 
lors de ces 5 journées palpitantes de septembre 

• Au total, ce sont pratiquement 30 000 m2 de tentes 
qui ont été érigées sur le domaine ce qui représente 
l’équivalent de 6 terrains de football. 

• Au cours du mois de septembre plus de 237 000 
internautes de toute la planète ont visité le site 
internet de Zangersheide


