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Chevaux de 
Dressage à 
Schelstraete 
‘LA FORMATION ET 
L'ATTENTION FONT LE 
SUCCÈS’. 

Des routes de campagne sinueuses à travers un paysage brabançon 

mènent à la famille Schelstraete à Gemonde. C'est ici que Luc et 

Jonna vivent avec leurs enfants Micky, Amber et Oskar. Leur passion 

: la pratique d'un sport de haut niveau et l'entraînement de chevaux 

de dressage talentueux jusqu'au sommet absolu. Au cours des quinze 

dernières années, nombre de leurs chevaux ont été confiés à des 

cavaliers internationaux de haut niveau, notamment en Amérique, 

en Suède, en Italie, en Allemagne et en Angleterre. Quel est le 

secret d'un couple issu du monde du saut d'obstacles, qui a entraîné 

tant de chevaux de haut niveau en relativement peu de temps et qui 

les a vendus avec succès ? Les chevaux ne manquent certainement 

de rien dans leur tout nouveau complexe d'écuries. 
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Onna et Luc se sont rencontrés il y a 

une vingtaine d'années dans le sport 

de saut d'obstacles. Luc a 

entièrement concentré son cabinet 

d'avocats sur des affaires équestres.  

 Jonna, que nous connaissons maintenant surtout 

comme cavalière de dressage, a travaillé dans le 

sport de saut après sa formation à Deurne. 

Lorsque les activités de saut d'obstacles ont 

ralenti, le couple a acheté quelques étalons de 

dressage, dont Toscane (par Krack C) qui était 

monté par Ed ward Gal. Jonna était encore en 

train de sauter, mais elle était déjà très douée 

pour dresser de jeunes chevaux. "Luc a dit à un 

moment donné. Je pensais que ce serait mieux si 

je faisais du dressage. C'était mon avenir", dit-

elle. "Au début, je pensais que c'était stupide, 

parce que je préférais sauter. À un moment 

donné, cependant, j'ai pensé : peut-être qu'il a 

raison. J'étais aussi enceinte de Micky et 

d'Amber à l'époque, alors peut-être que ça y était 

pour quelque chose. Les choses ont été abordées 

correctement dès le début : Jonna a pris des 

leçons auprès de Nicole Werner et Mendelsohn 

(par Houston) a été l'interrupteur final. Jonna a 

fait du petit tourisme en un rien de temps. 

 
L'ŒIL POUR LE TALENT 

En 2006, la famille Schelstraete s'est 

installée à Gemonde, avec l'idée de créer 

une entreprise simple et efficace. Nous avons 

construit le manège extérieur et avions une 

petite écurie avec six boxes à côté de la maison. "Nous avons 

construit le manège extérieur et nous avions une petite écurie 

avec six boxes à côté de la maison", raconte Luc. "Des éleveurs 

nous ont proposé des chevaux et nous avons investi la moitié 

dans notre propre matériel. Puis ça a été rapide. Les chevaux se 

sont très bien vendus. Nous voulions nous agrandir et en 2010, 

nous avons commencé à discuter avec la municipalité de 

nouveaux plans de construction." Pendant cette période, Jonna 

a commencé à prendre des leçons avec Anky van Grunsven et 

a participé deux fois au Championnat du monde des jeunes 

chevaux à Verden ; avec Alonzo (v. Contango) et Chicago (de 

Vivaldi). Alonzo a été vendu à l'Américaine Katherine Bateson 

Chandler et fait maintenant partie de l'Akader américain sous le 

nom cadre Olympique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La passion de la famille schelstraete (Luc, 

Jonna, Oskar, Amber et Micky) : faire du sport 

de haut niveau et entraîner des chevaux de 

dressage talentueux jusqu'au sommet absolu. 
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La place laissée par ces deux chevaux a été 

rapidement occupée par le cheval de Grand 

Prix Liebling (par Lorentin I) de Carl Hester, 

qui a été acheté pour que Jonna puisse monter 

en Grand Prix. Le meilleur cheval Buriël (par 

Osmium) vient également des écuries de 

Schelstraete Horses. "Quand j'ai vu une vidéo 

de Buriël, j'ai dit : 'ce sera un cheval 

olympique'", raconte Luc avec passion. Jonna 

l'a entraîné et il a été vendu à la Suédoise 

Juliëtte Ramel, qui a participé avec le hongre 

aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro, Tokio, 

aux JEM de Tryon et aux Championnats 

européens de Rotterdam et Verden. Aussi le 

Grand Charmeur (par Apache) récemment 

vendu à une cliente de Katherine Bateson 

Chandler est une telle perle. Jonna a guidé le 

hongre, qui 

a été entraîné dès l'âge de quatre ans et s'est 

construit un palmarès avec de nombreux succès 

internationaux dans le Small Tour. Ensuite, sa 

fille Micky a pris les rênes et a couru avec lui 

avec beaucoup de succès lors des Juniors. 

 
MINI-JONNA : MICKY 

Micky a toujours eu une passion pour les 

sports équestres. Elle n'aime rien tant que 

l'équitation et son ambition est de reprendre 

l'écurie en temps voulu. Chaque jour, elle 

entraîne entre trois et six chevaux, en plus de 

son étude MBO Communication & Marketing. 

Heureusement, à l'école, ils sont coopératifs 

pour réaliser ses ambitions en matière de sport 

de haut niveau. "J'espère que dans trois ans 

Je veux terminer l'école et ensuite me 

concentrer pleinement sur la formation, 

l'entraînement et la vente de chevaux", déclare 

Micky avec passion. "D'un point de vue sportif, 

j'espère atteindre un jour le Grand Prix. Qui est 

rapidement suivi par : "De préférence le plus tôt 

possible, bien sûr, même si je n'ai que seize 

ans." Pour atteindre ses objectifs, Micky reçoit 

les conseils nécessaires. Outre l'œil attentif de 

sa mère Jonna, elle s'entraîne avec Emmelie 

Scholtens, Francis Verbeek et Diederik Wigmans. 

Ce n'est pas seulement en termes 

d'entraînement que Micky a toutes les 

chances. Elle possède également de nombreux 

chevaux talentueux. Depuis le mois de 

décembre, Micky a fait le trajet 

L'étalon KWPN Cachet L (par Jazz) >> 
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Jusqu'à présent, le bel étalon brun n'avait 

effectué que des tests pour jeunes chevaux. 

Sous la direction de Mirelle van Kemenade, 

par exemple, il a participé deux fois au 

championnat du monde des jeunes chevaux. 

L'objectif est de le faire débuter dans le Small 

Tour cette année. Avec des scores supérieurs à 

70 % chez les Juniors et même supérieurs à 75 

% chez les ZZlicht, ils sont sur la bonne voie. 

Outre Cachet, Micky monte également les 

chevaux de dix ans Gregwaard (par 

Florencio), Elcapone et Layla Amanda  

(Alexandro P). Ce dernier est devenu 

champion des juments gueldroises à l'âge de 

trois ans. "Layla n'a que cinq ans et est 

toujours d'humeur à tout. Elle fait maintenant 

M2 et apprend vite. Le plan est de la faire 

débuter dans les Juniors l'année prochaine." 

L'étalon In Style de trois ans, Night Star, est 

également monté par Micky. Il appartient 

conjointement à Joop van Uytert et est sous la 

selle depuis environ trois mois maintenant. 

Luc voit beaucoup de choses dans ce bel 

étalon : "Il n'a pas été sélectionné lors de la 

sélection des étalons, mais nous en sommes 

très contents. 

Nous sommes tombés dans le panneau quand 

nous lui avons fait un crochet. Il a un caractère 

super sympa." 

 
SPRINGS 

Bien que l'équipe de Schelstraete Horses se 

concentre principalement sur le dressage, elle 

n'est pas opposée à un voyage vers l'ancien 

amour de Jonna : le saut d'obstacles. Micky a 

récemment recommencé à sauter : "Je ne 

l'avais pas fait depuis quelques années, parce 

que ma sœur Amber était sur mon banc de 

saut. 

OASIS DU CHEVAL VERT 

Quiconque entre dans l'enceinte de Schelstraete Horses par la porte d'entrée 

peut contempler les chevaux. Ce qui frappe immédiatement, c'est l'attention 

personnelle et l'amour que les chevaux reçoivent. Ils sont détendus et brillent 

comme un miroir. Dans un cadre semblable à un parc sur plus de 2,5 hectares, il 

y a dix prés, clôturés avec du bois, divisés en quatre petits enclos d'herbe et six 

plus grands prés. Au total, il y a 29 écuries, dont 18 sont des écuries neuves et 

spacieuses que les chevaux utiliseront à la fin du mois d'avril. 

ont été mises en œuvre. Pour l'entraînement des chevaux, un nouveau manège 

intérieur a été construit en plus du manège extérieur de 20 x 60. En outre, il y a un 

marcheur couvert pour six chevaux avec un rond de longe intégré et un grand hangar 

pour le stockage du foin, de la paille, des aliments concentrés et des camions pour 

chevaux. 

ATELIER 

"Nous voulions un complexe équestre à l'atmosphère chaleureuse, mais toujours 

fonctionnel. Et tout devait être proche les uns des autres", explique Jonna. Juste 

à l'entrée se trouve un "îlot de travail" situé au centre, avec trois lavabos, un 

solarium, une sellerie luxueuse et une salle d'eau. De là, il n'y a que quelques pas 

à faire pour accéder au manège intérieur, au marcheur, au manège extérieur et 

au manège de longe. De chaque côté se trouvent deux écuries qui peuvent être 

fermées par une porte coulissante. De cette façon, les clients peuvent laver leurs 

chevaux sans avoir à passer par les écuries. Il permet également de séparer les 

étalons des juments et des hongres, assurant ainsi la tranquillité des écuries. Dans 

cette zone centrale, il y a également de la place pour le foin quotidien, la paille 

et les aliments concentrés. Un wagon d'alimentation spécialement conçu contient 

un seau avec de la nourriture pour chaque cheval. "Les chevaux reçoivent 

tellement d'aliments et de compléments différents qu'il n'y avait pas de chariot 

d'alimentation adapté", explique Jonna. "Maintenant, une fois par jour, nous 

préparons la ration complète de chaque cheval dans son propre seau. Nous 

écopons ensuite la nourriture trois fois par jour." 

Les murs avant des écuries sont en chêne clair élégant et tous les chevaux 

peuvent regarder à l'extérieur par une trappe. Tous les aliments peuvent être 

donnés de l'extérieur. Il existe également un système anti-mouches. 

et le parc du Grand Charmeur ; des noms de chevaux qui ont eu une grande 

importance pour la création de ce magnifique complexe équestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'attrayant complexe équestre de Schelstraete Horses 

a été conçu avec beaucoup de soin. Cosy, fonctionnel, 

avec beaucoup de repos pour les chevaux et une 

atmosphère chaleureuse. 

 
16 | Dressage 
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J'ai commencé à sauter avec mon poney, 

mais depuis mai, je m'y remets sérieusement. 

J'ai un sauteur de concours à l'entraînement 

et j'aimerais aller le plus haut possible avec 

lui. Ce serait également très cool si je 

pouvais un jour sauter à l'international. 

Après son temps en tant que cavalière de 

dressage avec les enfants, Amber a décidé de 

se concentrer complètement sur le saut 

d'obstacles et depuis quelques mois, elle a à sa 

disposition le cavalier d'obstacles expérimenté 

de 1,50m Dakota (par Dutch Capitol). Les 

poutres de la piste ont également ravivé les 

craintes de Jonna concernant le saut 

d'obstacles. Elle veut aussi recommencer 

bientôt avec les chevaux de saut des filles. 

 
FORMER LES TALENTS 

Jonna est responsable de la gestion quotidienne 

de l'écurie. Elle monte environ cinq ou six 

chevaux par jour. Trois d'entre eux sont 

actuellement en compétition. Avec Cupi do (par 

Tuschinski), qui est monté depuis qu'il a six 

ans, elle est active dans le Grand Prix. 

Luc m'a dit à un moment 

donné que ce serait 

mieux si je faisais du 

dressage. 

C'est là que se trouve 
l'avenir". 

 

"Mon objectif est d'obtenir un taux régulier 

de 70% là-bas." Jonna monte la jument 

alezane de sept ans Jartoga (par Dream Boy) 

dans le ZZZwaar. Elle monte également 

l'étalon de huit ans Ironman (par Ferro). 

"Mon cheval préféré en ce moment est le 

cheval de six ans 

Desperadoruin Kavallo", dit Jonna. "Il est 

très talentueux et adore travailler. Il est 

maintenant un cheval de niveau Z2. Il a 

encore un peu chaud dans les changements, 

mais il fait les pirouettes très facilement.  

 

 

 

 
Ce Kavallo de six ans (par Desperado) est actuellement le cheval préféré de Jonna.

Si les changements sont assouplis bientôt, il 

pourra faire du ZZ-heavy. Et puis j'espère 

pouvoir le faire débuter dans le petit circuit 

l'année prochaine. Luc attend beaucoup de ce 

cheval : "Kavallo pourrait aussi être un beau 

cheval U25 pour Micky, donc quelque part nous 

voulons le garder". 

Est-ce que Jonna a des rêves pour l'avenir ? 

"L'entraînement des chevaux est quelque chose 

que j'aime toujours faire. J'aime aussi entraîner 

mes enfants dans ce sport. Quand je vois que 

Micky peut facilement monter sur un de mes 

chevaux, j'en profite vraiment. J'aime ça aussi", 

explique Jonna. 

 
PHILOSOPHIE DE L'ENTREPRISE 

Quelle est la philosophie d'entreprise de 

Schelstraete Hor ses ? "Il s'agit avant tout de 

sport de haut niveau, sans cette ambition, on 

ne peut pas vendre de chevaux", explique Luc. 

"Les coûts pour cela sont si élevés qu'un 

cheval doit être vendu régulièrement. Jonna : 

"Oui, c'est dommage, mais il faut le faire de 

temps en temps. Cependant, la qualité est 

toujours plus importante qu'une vente rapide. 

Luc : "Nous ne croient pas aux grands nombres 

; seuls quelques chevaux sont vendus chaque 

année. Vous devez établir une relation avec 

votre cheval, y compris dans la manipulation. Ce n'est qu'alors 

qu'ils feront quelque chose pour vous en retour. Nous y avons 

donc consacré beaucoup de temps. Un autre objectif est que 

Micky atteigne le plus haut niveau, à savoir percer dans le Grand 

Prix." 

 
FORMULAIRE DE SUCCÈS 

Lorsqu'on lui demande comment elle fait pour 

que ses chevaux atteignent un tel niveau, 

Jonna répond rapidement : "En un travail très 

dur." Micky ajoute : "Par bon >> 

 

DISTRIBUTION QUOTIDIENNE 

Les chevaux sortent de leurs stalles trois ou quatre fois par jour et il y a de 

nombreuses heures de repas. À 6 h 30, les chevaux reçoivent du foin, puis ils 

passent dans le marcheur pendant 15 minutes et leur écurie est engraissée. A 

7h30, ils reçoivent une alimentation concentrée et à 8h, Jonna et Micky 

commencent à monter. Les chevaux qui ne sont pas montés le matin vont au 

pâturage. Vers 11h30, ils reçoivent à nouveau du foin, puis des aliments 

concentrés. Dans l'après-midi, une partie des chevaux va dans le champ et 

l'autre partie dans l'écurie. 

A 15 heures, on leur donne du ballonnement. À 15 heures, on leur donne de la 

bave. Certains chevaux vont dans le marcheur ou sont attachés et à 18 heures, ils 

reçoivent à nouveau de la nourriture concentrée. A la fin de la journée, ils 

reçoivent à nouveau du foin. 
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L'environnement ressemblant à un parc et les 

nombreux arbres étaient une exigence pour 

l'autorisation de la municipalité. 

 

LA FAMILLE SCHELSTRAETE 

Jonna (42 ans) n'a pas eu à y réfléchir à deux fois lorsque, à neuf ans, elle avait 

le choix entre le tennis et l'équitation. Elle était une fille de cheval typique, 

cherchant des poneys à toiletter sur le chariot et passant des samedis entiers à les 

nettoyer. À l'école secondaire, elle a économisé pour un cheval en faisant un tour 

de papier et est allée à Deurne à l'âge de 16 ans. Elle a effectué ses stages dans 

plusieurs écuries de saut d'obstacles réputées et a commencé à travailler sur le 

terrain : Championnat du monde des jeunes chevaux avec Alonzo (par Con- 

Tango) et Chicago (par Vivaldi), le champion KnHs ZZ-Zwaar et de nombreux succès 

(inter)nationaux du Small Tour avec Grand Charmeur (par Apache) et Cupido ; elle a 

monté plusieurs chevaux en Grand Prix. Actuellement, elle fait du Grand Prix 

international avec Cupido (par Tuschinski). 

À l'âge de huit ans,  

Luc (61 ans) a commencé à monter des poneys à De Kleppertjes, dans la région de 

Zeeuws Vlaanderen. Pendant ses études de droit, il a repris l'équitation. Quand il a 

obtenu son diplôme et est devenu avocat, il a acheté ses premiers chevaux. Puis il a 

créé une écurie de saut d'obstacles. En 1989, il a fondé Schelstraete Advocaten, un 

cabinet d'avocats international de renom, composé de quinze personnes et spécialisé 

dans le droit équestre. 

Micky (16 ans) étudie le MBO Marketing & Communication et aime être dans l'écurie 

toute la journée. Son rêve est de reprendre le commerce de chevaux à l'avenir. succès 

: a participé à trois championnats d'Europe pour poneys avec Noncisdador d'Elin 

et a remporté le bronze par équipe, l'argent par équipe et une quatrième place 

individuelle dans le FREESTYLE. A remporté sept concours internationaux chez les 

Juniors en un an avec Grand Charmeur (par Apache). 

Amber (15 ans) fait du havo (économie et société). Elle se passionne actuellement 

pour le saut d'obstacles, qu'elle souhaite développer davantage. Avec Burberry (par 

Lord Loxley), elle a fait du dressage international chez les enfants. Elle était 

réserviste lors des championnats européens de 2019. 

Après l'été, 

Oskar (11 ans) fréquentera l'école bilingue VWO à 's-Hertogenbosch. Il souhaite 

développer sa large expérience internationale. Oskar a monté des poneys pendant 

plusieurs années, tant en dressage qu'en saut d'obstacles. Mais pour l'instant, ses 

passions sont le football et les jeux vidéo. 

 

 
Luc a ajouté : "Attention, attention, 

attention. Jonna : "Oui, en effet, nous 

donnons aux chevaux jour après jour. 

 
“Parfois, ils viennent à votre rencontre. Vous 

essayez juste de tirer le meilleur de chaque 

cheval."  

 
et le talent qui a été repéré est en train de se réaliser." 

 
RECHERCHE TRIAL 

Vous ne devriez pas avoir l'ambition de faire 

du Grand Prix avec chaque cheval". 

Luc et Jonna ont découvert de nombreux 

talents dans le passé. Où trouvent-ils ces 

chevaux ? "Nous pensons que le KWPN 

possède de très bons chevaux. Il y a de bons 

chevaux de trois ou quatre ans, si vous... 

de beaucoup d'attention. C'est aussi la force 

qui fait qu'un cheval se sent bien dans sa peau. 

Luc : "Nous préférons commencer avec de 

jeunes chevaux, ils sont plus faciles à 

entraîner que les plus âgés. Ils ont traversé 

beaucoup d'épreuves. Jonna :  

Luc, qui s'occupe principalement de son 

cabinet d'avocats international spécialisé dans 

le droit équestre, apprécie également 

énormément les chevaux, même s'il ne les 

monte plus. "Je peux vraiment en profiter 

lorsque les chevaux sont de mieux en mieux. 

cherchez bien. Il n'est pas toujours nécessaire 

d'avoir le meilleur déménageur à cet âge. Vous 

recherchez le caractère et la force. Le cheval 

doit avoir une qualité de base, mais cela ne 

suffit pas. Vous devez travailler dur pour le 

faire sortir. L'opération 
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Avec les chevaux de dressage, ici avec Layla 

Amanda, les cavalettis sont également utilisés pour 

varier l'entraînement. 

 

L'arène intérieure est très lumineuse car l'un des 

côtés longs est constitué de fenêtres et l'autre côté 

long est ouvert ; un souhait de Jonna. 

 

Le leadership est la chose la plus importante et 

pour cela, j'applaudis vraiment Jonna. Elle est 

très douée pour apprendre les appuis, les 

changements et les pirouettes." "Trouver un 

enfant de six ou sept ans est plus difficile, 

 

L'entraînement est la 

chose la plus importante 

et pour cela, j'applaudis 

vraiment Jonna". 

Nous en cherchons maintenant un pour Micky 

afin qu'elle puisse continuer. Souvent, les gens 

ne veulent pas se débarrasser des bons chevaux. 

Ce site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Micky fait concourir l'étalon KWPN Cachet L (par Jazz) dans les Juniors. Elle espère le faire concourir dans le 

cadre du Small Tour plus tard dans l'année. 

 

Micky avec Gregwaard (par Florencio), sur lequel elle concourt au niveau ZZ-light et au niveau Junior. 

offre également des perspectives pour Micky, 

car nous pensons que si l'on peut se former, on 

peut bien gagner sa vie. 

 
RÉGLAGE 

Pour garantir la qualité des chevaux de 

Schelstraete, le couple d'habitants est 

examiné d'un œil critique. "Nous continuons 

à sélectionner afin de maintenir la Le 

maximum est vraiment de vingt à vingt-deux 

chevaux dans l'écurie. Deux cavaliers 

professionnels ne peuvent pas monter dix 

chevaux par jour. Certainement pas si vous 

participez également à des concours. En 

outre, vous ne devez pas avoir l'ambition de 

faire du Grand Prix avec chaque cheval. 

Parfois, vous devez dire il s'agit d'un beau cheval junior ou de 

petit tour. Malgré tout l'amour pour les chevaux, l'idée est que 

l'écurie doit être autosuffisante. Notre cabinet d'avocats en est 

séparé. Les gens pensent parfois que c'est mon hobby, mais ce 

n'est pas le cas. Il y a des moments où Jonna fait mieux et il y a 

des moments où je fais mieux", conclut Luc. 

 

Pour plus d'informations: e-mail: ljschelstraete@gmail.com Numéro de téléphone Jonna: 0031646107670 Numéro de téléphone Micky: 0031637438583 
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