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BRAVO

CONTENDER

CALYPSO II

GOFINE

REICHSGRAF

OFARIM

COR DE LA BRYERE (RANTZAU xx)

TABLETTE (HEISSPORN)

RAMIRO (RAIMOND)

CITA (LADYKILLER xx)

RINALDO (RAMIRO)

OPHELIA (LANDGRAF I)

RASPUTIN (RAMIRO)

HOLLE (TIN ROD xx)
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POLYVALENCE ET PERFORMANCE AU PLUS 
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Tête de liste mondiale en CCE, membre de l’élite mondiale CSO et père de champions en dressage, Contendro I a tout pour séduire !D e s  q u a l i t é s  d e locomotion, de respect et de courage qu’il transmet.
S e s  p r o d u i t s performent dans toutes les discipline au plus haut niveau !

Meilleurs produits
de Contendro I en CCE

- NBZ CAMPINO CCI****

Mère Pink Dame par Pinkus, Hann  

avec Mark Todd (NZ)

- CATO 60 CCI**** 

Mère Melanocarpa par Heraldik xx  

avec Class Herman Romeike (GER)

- CHATWIN CIC***

Mère Oktav par Oldtimer xx  

avec Frances Thieriot (USA)

- CHIPMUNK FRH CCI***

Mère Havanna par Heraldik xx  

avec Julia KRAJEWSKI (GER)

- CHEEKY CALIMBO CICO***

Mère Little Miss Sop par Lemon xx  

avec Andrew Hoy (AUS)

- FRH CORRIDA CCI****

Championnats du Monde 7ans

Mère Expo par Espri, Hann

avec Andreas Dibowski (GER)

- CONSEQUENT PIA Z

Championnats du Monde 6 ans

Mère Qurieuse Pia Z par Quinar, 

Holst 

avec Ronny Thijs (BEL)

+ 29 autres produits gagnants en CCI 

dans le monde.

Meilleurs produits
de Contendro I en CSO

- CODEX ONE CSI*****

Mère Gipsy par Glueckspilz, Hann 

avec Christian Ahlmann

- CONTHENDRIX  CSI-W

Mère Hit Liste par Cor de la Bryere, 

Holst  avec Andre Thieme (GER)

- COPPERFIELD 40 CSI****

Mère Donna Carara par Drosselkan-

gII, Hann  avec Philip Rüping (GER)

- COOL HAND LUKE CSI****

Mère Jovena par Argentinus, Hann    

avec Marlon Modolo Zanotelli (BRA)

- HOLIDAY BY SOLITOUR CSI***

Mère My Way par Cascavelle, Holst   

avec Carsten-Otto Nagel (GER)

- QUEEN MARY 10 CSI****

Mère Horse Gym’s Carefina par Care-

tino, Holst  avec Jan Wernke (GER)

- CZARDAS 30 CSI***** 

Mère Grannina par Grannus, Hann   

avec Kirsten Coe (MEX)

- CALLAHAN CSI***** Médaille d’Or 

aux Jeux Asiatiques 2014

Mère Flair par For Pleausure, Hann  

avec Abdullah Alsharbatly (KSA)

- CAPTAIN CSI**** 

Mère Sensea par Caretino, Holst avec 

Kevin Gielen (BEL)

@ marie sapin
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I l fallait un livre pour raconter la saga de la famille maternelle de CONTENDRO 
I et comprendre comment il réussit aujourd’hui à être père de gagnants en 
Grand Prix de Dressage, à faire partie du gratin mondial des pères de gagnants 

en CSO depuis 2012 et à être numéro 1 mondial sur descendance en Concours 
Complet en 2015 et en 2016.
 
Ce livre a été écrit en Allemagne en 2002 par Joachim Tietz et Jac Remijnse, sous 
le titre «CONTENDRO et les siens»
 
Les livres généalogiques du Holstein permettent de remonter l’histoire de sa fa-
mille, le «stamm 104» jusqu’à la jument baie AHNE 131 née en 1833 de l’étalon 
Alter Retwischer.
 
Pendant tout le XIXème siècle et la première moitié du XXème, les sports équestres 
sont quasi exclusivement militaires et c’est dans les archives de l’armée que l’on 
trouve les premières traces des résultats sportifs des aïeules de CONTENDRO I comme 
Gesela gagnante avec l’oberlieutnant Vogt puis son supérieur l’ Oberstumfuher Petzel.
Ces résultats contribueront à la notoriété de la souche et à son utilisation par les 
premiers éleveurs de chevaux de sport, comme les familles Thormalen , Rehder ,...
Déjà à cette époque, les choix de croisements sont guidés par l’aptitude sportive, 
la locomotion et la facilité sous la selle ( «rittigkeit»)
 
Jasminblüthe, la 10ème mère de CONTENDRO I, est née en 1891; c’est une jument 
base du stud-book Holsteiner au XXème siècle. Elle est née chez J Rehder, c’est une 
petite jument baie décrite comme ayant beaucoup de sang. Elle a eu une descen-
dance brillante en Dressage comme en CSO.
Son arrière petite fille Nelsa est sa digne héritière; outre Contendro, elle est l’aïeule 
de champions comme Lemur gagnant de plus de 230000 Deutschmark dans les 
années 70 avec P Weinberg,  Lorent gagnant en GP de CSO avec K Jarasinski, Fres-
ko, gagnant à Aix la Chapelle avec Gerd Willtfang , Freeman , gagnant en CSI avec 
Hauke Schmidt et d’étalons améliorateurs en CSO et en Dressage comme Magari 
, Thorus , Rodney , Conteur ...
 
Ute, la 4ème mère de CONTENDRO I est issue de l’étalon anglo-arabe Ramzès que 
l’on retrouve dans le pedigree de beaucoup de grands gagnants en CSO,CCE et 
Dressage. Elle a eu une très belle carrière sportive sous le nom de Romance avec 
Hauke Schmidt avant de retourner à l’élevage en 1968. Elle est décrite comme une 
jument expressive et dans le sang. Elle a eu 5 produits dont l’étalon Rodney, bon 
gagnant en Dressage et Ofarim qui est la grand-mère de CONTENDRO I.
 
Ofarim a eu 11 produits parmi lesquels Zegata, mère de Lacroix ,qui est gagnant 
en CSI avec Stefan Abt, mais également Rainman gagnant en CDI, Candor, gagnant 
en CSI et Conteur étalon performer à haut niveau en Dressage.
Claus Jurgen Gosh, son propriétaire, a décidé de ramener dans cette souche les 
sangs de Ramiro et Landgraf et a fait appel à l’étalon Reichsgraf qui lui donnera 
Rainman (ci dessus) et Bravo, la mère de CONTENDRO I.
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TEXTE : THOMAS MILLOT | PHOTOS : COLLECTION PRIVÉE & DIRK CAREMANS

Contendro I & Isabell bache / 
lors de la présentation d’étalon à verden 
(Allemagne).

© Equitaris.de
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Bravo  a été achetée par Manfred Bircher, éleveur suisse 
fidèle des ventes de Neumunster et qui la laissera à 
l’élevage dans le Holstein.
Croisée d’abord avec Caretino , elle donnera naissance 
à CARETANO Z vice champion d’Allemagne des 5 ans 
puis auteur d’une très belle carrière internationale avec 
Toni Hassmann et Joos Lansink.
Elle sera ensuite présentée à la valeur montante du mo-
ment, le bai brun Contender pour donner naissance en 
1997 à CONTENDRO I. Elle produira encore  Caretana, 
propre soeur de Caretano Z et gagnante en CSIO 5* avec 
Niklaus Schurtenberger, puis Castello et Contendro II, 
tous les deux gagnants au plus haut niveau international.
 
CONTENDRO I est donc le fruit de plus de 150 ans 
de sélection sur les allures, l’aptitude  sportive et le 
tempérament avec une recherche de conservation de la 
polyvalence  depuis plus de dix générations.
Une sélection réussie comme le prouvent ses 4 frères et 
soeurs gagnants à très haut niveau... 
 

Il a été acheté à son naisseur par Gerhard Schmid qui 
l’a présenté à l’approbation à trois ans.
Il remporte son testage en CSO et finit 4ème de sa pro-
motion en Dressage avec des notes exceptionnelles: 
10/10 au galop , 9,33 de moyenne sur les 5 notes de 
saut monté et en liberté, 9 au test d’extérieurs et 9 pour 
le caractère à l’écurie et sous la selle !!
Il est alors approuvé dans le Hannovre et le Oldenburg 
et son succès à l’élevage est immédiat. Il n’apparaît à 
l’obstacle à 4 et 5 ans que lors des présentations régio-
nales d’étalons ou il effectue plusieurs démonstrations 
spectaculaires. 
G Ossendorf, industriel dans la boulangerie et passionné 
de chevaux vient d’acheter le haras Famos en 2003 pour 
y installer  son fils et il cherche un étalon de pointe, c’est 
ainsi que Contendro I y migrera pour un prix record au 
début de son année de six ans. Ses premiers produits 

parlent pour lui et la situation géographique du Haras 
Famos, aux confins du Holstein, du Hannovre et de 
l’Oldenburg assure à Contendro I une activité perma-
nente à l’élevage qui dispense ses propriétaires lui faire 
faire une carrière sportive.
 
Les succès de ses produits dans les concours d’élevage 
et dans les ventes aux enchères sont très vite suivis de 
succès sur la scène sportive internationale dans les trois 
disciplines olympiques et Contendro I intègre l’élite 
mondiale des étalons jugés sur descendance dès 2011 
ou il est 52ème en CSO. Il progresse jusqu’en 2014 ou il 
est N° 8 en CSO et en CCE. Il se maintient dans le top 25 
en CSO et devient numéro 1 mondial sur descendance 
en CCE en 2015 et le reste en 2016.( cf ses meilleurs 
produits en tableaux annexes)
A ceux qui feraient remarquer que ces résultats sont 
dus au nombre de ses descendants, on opposera la place 
de Contendro I dans les classements Hippomundo et 
Horsetelex qui font respectivement la moyenne des 
gains par gagnant ou des gains par partant: il y figure 
à la 17 éme place pour le CSO selon Hippomundo et à 
la 13ème selon Horsetelex.
En Dressage il a actuellement une dizaine de produits 
gagnants en Grand Prix et il est entre autres le père de 
Condio B médaille d’or par équipes et 5ème individuel 
aux derniers championnats d’Europe young riders avec 
la cavalière allemande Claire Louise Averkorn.
 
A partir de fin 2013 , l’intérêt de la famille Ossendorf 
pour l’élevage décline et il se murmure que Contendro 
pourrait être à vendre, Arnaud Evain nous raconte :
« Cette rumeur m’est confirmée par Ken Rehill qui est 
partenaire du GFE dans la propriété de Kannan et je 
décide aussitôt de me rendre en Allemagne pour ren-
contrer Mr Ossendorf. Je suis accueilli à mon arrivée 
par Helmut Klein le premier garçon du Haras, qui me 
présente Contendro I . Le coup de foudre est immédiat 
et je décide de ne pas repartir avant d’avoir obtenu que 
Contendro I vienne en France. Mr Ossendorf est en re-
tard pour cause de grève des controleurs aériens et les 
discussions commencent en fin d’après midi pour se 
terminer tard dans la soirée. Après de nombreuses bières 
et autant de digressions, nous parvenons à un accord de 
principe aux termes duquel le cheval est cédé au GFE 
pour un prix élevé mais réaliste et Famos , en la personne 
d’Helmut Klein, devient notre agent en Allemagne pour 
Contendro et les autres étalons du GFE ». Contendro 
est immédiatement adopté par les éleveurs français et 
près de 200  poulains naitront en 2015 a l’issue de sa 
première saison de monte. C’est un cheval très souple 
et élégant, homozygote sur la robe baie, qui transmet 
son chic et sa locomotion. Son dos large, souple et un 
peu plongeant et sa sortie d’encolure un peu haute se 
marient très bien avec beaucoup de juments françaises 
: ses premiers produits s’illustrent dans les concours 
de foals et il ne fait pas de doute qu’on en retrouvera 
plusieurs dès cette année dans les concours qualificatifs 
pour les aspirants à l’approbation étalon à deux ans.
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C a t o  6 0  & 
Romeike 
Claas Hermann 
(Allemagne) / 
Championnat 
d’Europe 2015 à 
Aix-la-chapelle.

© Jon Stroud
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Pour la «petite histoire» Contendro I a 
un caractère qui ne laisse personne in-
différent, il est une star et il le sait. Il a 
perdu une molaire il y a plusieurs années 
et la cavité sert de refuge à des débris 
de foin ou d’aliment. Il a pris l’habitude 
de le signaler à Adrien ,qui est son soi-
gneur, en sortant la langue pour qu’on 
lui «nettoie la dent creuse». Quand il sort 
de son box pour aller sur le mannequin 
ou pour sa promenade quotidienne, il a 
un comportement normal, mais s’il a un 
public et en particulier des photographes 
, il prend la pose comme le plus cabotin 
des artistes, ce qui en fait un des chevaux 
les plus photogéniques de son époque. 
Ceux qui ont eu le privilège d’assister 
à l’hommage qui lui a été rendu avec 
Diamant de Semilly lors du dernier salon 
des étalons de St Lo ne sont pas près de 
l’oublier: il rajeunissait a vue d’oeil au 
fur et à mesure des applaudissements 
du public!
 
On retrouve aujourd’hui des produits de 
Contendro I au plus haut niveau mais 
également dans toutes les strates de la 
compétition amateurs car ce sont en 
général des chevaux faciles , avec une 
bonne bouche et du courage.
 
En ce qui concerne la discipline du 
Concours Complet, le succès des produits 
de Contendro I tient évidemment en pre-
mier lieu à leurs très bons comportements 
sur le carré de Dressage mais également 
à leur tempérament le plus souvent très 
généreux sur le Cross . 
A une époque ou la difficulté des parcours 
ne laisse pas de place aux chevaux qui 
doutent, les 150 ans de sélection sur le 
comportement sous la selle , la générosité 
et la locomotion qui ont construit Conten-
dro I portent leurs fruits et l’installant 
dans cette position solide de numéro 
1 mondial !
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Cheeky Calimbo & 
Andrew Hoy (Australie) 
/ CCI*** Luhmuhlen 
2014. 

Consequent Pia Z & 
Ronny Thijs (Belgique) 
/  Championnat du 
monde des 6 ans au 
Lion-d’Angers en 2016. 

2 0 0  p o u l a i n s  d e 
Contendro  I  son t 
nées en 2015 pour sa 
première saison de 
monte en France.
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