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TANGELO  
VAN DE ZUUTHOEVE

L’ambassadeur BWP  
à la production  

très performante

Narcos II, sf Fair Play III, sf Quastor, sf
Ma Pomme, ds

Gemini, sf Tanael, sf
Il Pleut Bergere, ds

Olympia Van de Rekebeke, bwp Laudanum, ps Boran (GB), ps
Monta Bella, ps

Racyona, bwp Ramiro, holst
Alcione Z, hann

AlezanNé en 1996BWP 1m70 BSO +16 (0.84) 
Approuvé

origines

NARCOS II a connu une carrière internationale sous 
la selle d’Eric NAVET avant de former Florian ANGOT 
jusqu’aux Championnats d’Europe Junior. Parmi sa riche 
et performante production : 
— VIKING DU TILLARD, ISO 185, performer jusqu’aux 
J.O. d’Atlanta
— TWIST DU VALON, ISO 179, vainqueur en coupes 
des nations et CSI5*
— URBAIN DU MONNAI, ISO 174, étalon approuvé, 
très bon compétiteur
— ULANE DU PLESSIS, ISO 175, performante en Grands 
Prix internationaux
— VENUS DU PLESSIS, ISO 170, excellente jument 
et mère de notre étalon ONCLE POL voir p 74

OLYMPIA VD REKEBEKE n’a produit qu’une seule autre 
jument : 
— SAMANTA VD ZUUTHOEVE, qui elle-même a 
engendré trois produits dont HIGH QUALITY Z, mère de 
CANTCHELARO DU B EN A, étalon performer en CSI3*

RACYONA, sa deuxième mère, a eu une production plus 
fournie :
— COLORADO, étalon approuvé en Pologne ayant produit 
de bons performers 
— GRACYONA D’AMAIN, mère du bon performer VANCE, 
CSI5* pour le Bahreïn et CONTESSA LA SILLA, CSI2*

RACYONA est une sœur de l’étalon approuvé ROMANUS 
Z. Elle descend de la lignée maternelle n°760 dont 
descend CARTAGO II Z, ROMANUS Z, COLORADO, DE 
VITO, CORNET’S COURAGE… 

performances

Performant au plus haut niveau avec Roelof Bril,  
il termine aux pôles positions des Grands Prix de Vienne 
et Birmingham.

production

Elu ambassadeur du stud-book BWP, il figure à la 26ème 
place de la  ranking list WBFSH des meilleurs pères. 
Parmi ses meilleurs produits sur la scène internationale : 
— VICTORIA, très remarquée sur le Global Champions 

Tour aux couleurs du Qatar; vainqueur de l’étape de 
Monaco, 5ème à Doha, 9ème à Paris… Elle s’est illustrée 
aussi sur le circuit Coupe du Monde avec une 2ème place à 
Abu Dhabi et à Riyadh.
— BINTANG II, associé à Laura RENWINK, monte sur  
de nombreux podiums en CSI5*. 2ème du Grand Prix 
de Bordeaux, 2ème de la Finale Coupe des Nations  
de Barcelone, 3ème du Global Champions Tour de Paris… 
— BILLY ANGELO, performer en CSI5*. Il est deuxième 
d’une épreuve de la Coupe du Monde de Londres en 2016. 
Il offre également à l’Angleterre les deuxièmes places  
des Coupes des Nations de Uggerhalne et Falsterbo. 
— TOBAGO Z, vainqueur du Sires of The World 2017, très 
performant en CSI5*, il est également vainqueur du Grand 
Prix Coupe du Monde d’Oslo et 3ème de celui d’Helsinki ! 
— DARRY LOU, étalon approuvé, il porte les couleurs  
du KWPN sur les podiums de CSI5* avec Beezie 
MADDEN. Ensemble ils finissent à la deuxième place de la 
finale Coupe des Nations de Barcelone 2017, ils gagnent  
les étapes de Calgary et Dublin… En individuel, leur plus 
belle performance est certainement une 5ème place dans 
le Grand Prix du CSI5* de Calgary
— CITIZENGUARD TAALEX, vainqueur des CSI5* de Doha 
et Zurich sous selle Belge. Il signe également une belle 
4ème place au CSIO5* d’Aix La Chapelle 
— COLEMAN, exporté sur les terres mexicaines, il s’illustre 
en CSI4 et 5*. Il est notamment 7ème du Grand Prix de 
Monaco, 6ème de l’étape Coupe du Monde de Guadalajara, 
6ème du CSI5* de Calgary… 
— HEMELIEN VD HOOGHOEVE, la jument bien connue 
du circuit Nord-Américain. Très régulière, elle remporte 
le CSI2* de Caledon, 5ème de l’étape Coupe du Monde  
de Bromont, 6ème à Thermal, 3ème de la Coupe des Nations 
de Coapexpan… 

conseils de croisement

Doté d’un superbe modèle, TANGELO transmet à ses 
produits du cadre et de la taille avec une très belle 
avant-main. En piste, ils montrent beaucoup de force,  
du respect et un très bon sens de la barre.

Croisé à une jumenterie dans le sang, il leur apportera  
un caractère facile et une bonne technique.

TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE

TOBAGO Z,  
né chez Bellemans 
Jonas (BEL), 
monté par Daniel 
DEUSSER

BILLY ANGELO, 
né chez J. Fisher 
(GB), monté par 
William FUNNELL
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