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P R E M I U M A R E S

L A  P AT I E N C E ,  C L É  S E C R È T E  D U  S U C C È S  D E  P R E M I U M A R E S  D A N S  L E  S P O RT  D E  H A U T  N I V E A U  / 
P AT I E N C E  I S  T H E  S E C R E T  I N G R E D I E N T  B E H I N D  P R E M I U M A R E S ’  T O P  S P O RT  S U C C E S S 

A grand prix horse typically completes a first-round track in just a matter 
of minutes; it’s often just seconds for a jump-off. But the time it takes 
to get that horse into the ring to begin with—the thoughtful breeding , 
endless care, training , and dedication—is a process many years in the 
making. 

Milena Pappas, business woman, amateur rider and founder of the elite 
sport horse breeding company, PremiuMares, understands the irony 
of this situation all too well. And, for Pappas, it’s a more than worthy 
tradeoff. “[We feel] it’s important that our foals and mares enjoy enough 
time out in the fields, especially during the young horses’ tender years,” 
she says. 

Il ne faut généralement que quelques minutes à un cheval de Grand 
Prix pour effectuer un parcours ; à peine moins, quelques secondes, 
lorsqu’il s’agit d’un barrage. Mais le temps nécessaire pour mener 
un cheval jusqu’aux pistes, de sa naissance mûrement préparée, en 
passant par d’infinis soins, son entraînement dévoué, etc., est bien 
plus long et se compte souvent en années.

Milena Pappas, business woman, cavalière amateur et fondatrice de 
PremiuMares, spécialisée dans l’élevage de chevaux de sport d’élite, 
est bien placée pour comprendre l’ironie de cette situation. Mais 
pour Milena, le jeu en vaut la chandelle : « [Nous estimons que] il est 
nécessaire pour nos poulains et nos juments de passer suffisamment 
de temps au pré, tout particulièrement dans les jeunes années de nos 
produits », explique-t-elle.

Pieter Devos, Milena Pappas & Denis Monticolo

“We are very selective in the mares we keep and breed. For this reason, we 
choose to give them extra time before introducing them to the sport. That 
extra year or two might put them at a disadvantage when compared to 
young horses that have been in the sport from an earlier age. 
But, in our experience, being out in the field with other horses builds 
[strength in] their bodies, joints, and muscles as much as it builds their 
character and determination.”

In that respect, Pappas notes, a little extra patience pays dividends. “A 
healthy and happy horse will do anything for its rider, and that extra 
time usually translates into a longer career.” 

PremiuMares has plenty of evidence to support their mentality, beginning 
with the continued success of their progeny at all levels of the sport. In 
seven years of operation, the breeding company has produced a number of 
top equine athletes from the Young Horse classes on up through the five-
star tours. At present, two PremiuMares horses with superstar potential, 
Unyke and Jardessa, are being carefully developed under the watchful 
eye of Swiss Olympian Pius Schwizer, Pappas’s business partner of more 
than 10 years.

“Our cooperation is founded on mutual trust and honesty,” says Pappas, 
who first purchased a horse from Schwizer back in 2010. The pair went 
on to co-own Grand Prix de la Mairie de Mâcon CSI 3* winner, Cortney 
Cox, purchased as a 6-year-old; as well as PremiuMares’ About a Dream, 
who earned five-star wins with Schwizer at the Stuttgart Masters  and 
CHI Geneva, among other venues.

« Nous apportons le plus grand soin dans la sélection des juments 
que nous gardons et que nous faisons grandir. C’est pour cette raison 
que nous avons décidé de leur laisser davantage de temps avant de les 
lancer dans le sport. Cette année supplémentaire, ou parfois ces deux 
années supplémentaires peuvent certes constituer un désavantage 
face aux chevaux qui ont couru les circuits dédiés aux jeunes. Mais 
d’expérience, nous savons aussi que rester au pré avec d’autres 
chevaux leur permet aussi de renforcer leur musculature et leurs 
articulations et de gagner en caractère et détermination. »

A cet égard, note Milena Pappas, la patience porte toujours ses fruits. 
« Un cheval heureux et en bonne santé donnera tout à son cavalier, 
et ce temps supplémentaire se traduit généralement par une carrière 
plus longue. »

Pour illustrer concrètement cette philosophie, PremiuMares peut 
s’appuyer sur le succès continu de sa production à tous les niveaux 
de compétition. En sept ans d’existence, l’élevage a fait naître un 
nombre certain de montures de haut niveau, du Jeune Cheval jusqu’au 
crack des concours 5*. Actuellement, deux chevaux PremiuMares, 
Unyke et Jardessa, présentent un potentiel réel de superstars et 
sont soigneusement préparés par le cavalier olympique suisse Pius 
Schwizer, partenaire commercial de Milena Pappas depuis plus de 
dix ans. 

«  Notre collaboration repose sur la confiance mutuelle et sur 
l’honnêteté  », explique Milena Pappas, qui a acheté son premier 
cheval à Schwizer en 2010. Les deux ont ensuite été copropriétaires 
de Cortney Cox, vainqueur du Grand Prix de la Mairie de Mâcon CSI 
3*, achetée à l’âge de six ans, et d’About a Dream, qui s’est imposée 
en 5* avec le Suisse, notamment lors des Stuttgart Masters et du CHI 
de Genève, entre autres.
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« J’ai parlé de la jument [à Pius], mais ce n’est qu’après 
avoir participé aux épreuves des 7 ans à Arezzo qu’il 
a demandé à la voir. J’ai dû refuser une proposition 
importante (à l’époque) pour lui confier About a Dream. 
Mais Pius m’a fait la promesse de l’emmener au plus 
haut niveau, et c’est exactement ce qu’il a fait ! About a 
Dream a même reçu le prix de l’un des meilleurs chevaux 
en Suisse en 2018, à seulement neuf ans. »

«  Pius fait partie du top niveau  », poursuit Milena 
Pappas. «  Il sait faire bouger les lignes tout en restant 
très respectueux des chevaux et des hommes. Il prend 
son temps, ne bouscule aucun cheval avant de sentir 
qu’il est parfaitement prêt à aborder le niveau supérieur. 
Ils donnent à tous la même chance de se montrer sous 
leur meilleur jour. »

Loin des lumières du circuit international, les poulains 
de PremiuMares grandissent à leur rythme, dans la 
vaste campagne verdoyante des Pays-Bas. Dès le début, 
ils font l’objet d’une surveillance étroite pour déceler 
leur potentiel, ce qui, selon Milena Pappas, n’est pas 
difficile… à condition de parfaitement savoir ce que l’on 
recherche.

“Ce que nous [observons] en tout premier lieu, c’est 
leur attitude, la façon dont ils interagissent avec 
leur environnement et les autres chevaux du même 
âge. L’esprit d’initiative, le courage et la curiosité 
sont toujours de bons indicateurs, tout autant que 
l’intelligence », détaille Milena. « Ensuite, nous prenons 
bien sûr en compte les aptitudes physiques : comment le 
jeune cheval se déplace, est-il léger dans ses appuis, a-t-il 
un bon galop, etc. »

A l’âge de trois ans, le saut en liberté peut fournir 
quelques informations supplémentaires à l’équipe de 
PremiuMares, parmi lesquelles la façon dont réagit un 
jeune cheval lorsqu’il est pour la première fois confronté 
à un obstacle. Le personnel observe si le cheval fait 
preuve de prudence face à cette première barre  ; est 
également étudiée la façon dont le cheval se déplace et se 
comporte durant le saut. « Ce sont d’autres indicateurs 
même si nous savons qu’il y aura dans le lot des chevaux 
plus tardifs, qui auront besoin de plus de temps pour leur 
développement physique et mental  », explique Milena 
Pappas.

Cette chance donnée aux chevaux plus tardifs est une 
autre particularité du programme PremiuMares. Une 
particularité qui fait la différence  : «  L’une des raisons 
pour lesquelles nous nous limitons à 70 chevaux 
maximum, est que nous pouvons accorder à chaque 
jeune un suivi personnalisé, une attention particulière, 
et le temps dont il a besoin pour s’épanouir et être prêt à 
montrer l’étendue de son talent. »

“I told [Pius] about the mare, but it was not until she did 
the 7-Year-Olds in Arezzo that he asked for her. I had to 
reject a big offer (at that time) in order to send About a 
Dream to him, but Pius promised he would bring her to the 
top level, and that is exactly what he [did]! About a Dream 
was awarded the prize for being one of the best horses in 
Switzerland in 2018 at only nine years old.

“Pius is a competitive rider of the highest level,” Pappas 
continues. “He makes things happen, but at the same time, 
he is respectful toward the horses and toward us. He takes his 
time and will not rush [them] before they are ready to step 
up their game. [He] gives all of them a fair chance to show 
their best selves.” 

Far away from the bright lights of the international circuit, 
PremiuMares’ foals are allowed to grow up at a leisurely 
pace in Holland’s sprawling green countryside. From the 
beginning , they are monitored closely for signs of potential, 
something that Pappas says is easy to spot—if you know 
what you’re looking for. 

“What we [watch] for first is their attitude; how they react to 
their environment, and how they interact with their similar-
aged peers. Initiative, bravery, and curiosity are always good 
indicators, as is intellect,” Pappas says. “Then, of course, 
come the physical foundations: How does a young horse 
move? Is it light on its feet? Does it have a good gallop?”

At age three, free jumping can provide the PremiuMares 
team with additional insights, to see how their young horses 
react when presented with an obstacle in their path for the 
first time. Staff members look to see if the horses exhibit 
carefulness in these early encounters, and also how they 
move and carry themselves over the jump. “These are all 
indicators, however, there is always that one, late starter who 
needs more time for his or her body to develop, or for the 
mind to mature,” Pappas explains. 

In fact, supporting that “late bloomer” is another facet of 
PremiuMares’ program that truly sets it apart. “One of the 
reasons that we keep our program smaller than 70 horses is 
so that we can give each youngster individualized attention 
and adequate time to grow into him or herself, and to be 
ready to show what they are worth.” 

Cette philosophie se retrouve dans chaque aspect de la méthode 
PremiuMares  : les jeunes juments sont généralement mises une ou 
deux fois à l’élevage avant d’être formées pour le sport, tandis que 
les poulains sont directement vendus, que ce soit par le biais de 
ventes aux enchères ou de ventes privées. «  Comme nous sommes 
très sélectifs avec nos juments, lorsqu’elles intègrent finalement le 
milieu de la compétition, elles sont encore assez vertes par rapport 
aux autres jeunes chevaux de leur âge. Mais nous nous servons de 
cette distinction comme d’un avantage  », explique Milena Pappas. 
«  A l’âge de sept ans, après avoir passé suffisamment de temps au 
pré, mais aussi après être passé sous la selle d’un cavalier pendant un 
ou deux ans, toutes sont prêtes à montrer ce dont elles sont capables 
et la découverte de ce potentiel reste absolument magique ! »

Milena Pappas apprécie tout autant le processus d’élevage en 
lui-même, cet instant précieux où va naître un nouveau poulain 
PremiuMares, en bonne santé et heureux aux côtés de sa mère. « Ces 
moments sont des miracles, un mélange d’émotions qui ne manque 
jamais de me faire monter les larmes aux yeux  », commente-t-elle. 
Peut-être que ce moment sera aussi le début d’une longue route 
vers le succès, pleine de hauts et de bas, de victoires et de défaites, 
nécessitant une patience sans faille ; en tout cas, ces instants, Milena 
Pappas les attend avec une joyeuse impatience.

“Chaque naissance représente un Espoir et un futur sourire sur un 
visage”, conclut-elle. «  Pour moi, chaque foal est une merveille en 
soi. »

It’s also the reasoning behind the PremiuMares method: young mares 
are typically bred once or twice before being trained for sport, while colts 
are directly sold, either through auctions or private sales. “As we are very 
selective with the mares we breed, when they are finally introduced into 
the sport, they are quite green compared to the young horses of their age. 
However, we use this to our horses’ advantage,” Pappas says. “At the age 
of seven, having enjoyed enough field time, but also having been under 
saddle for a year or two, they start showing what they can do, and that 
potential is a magical moment!” 

Equally enjoyable for Pappas is the breeding process, itself; that golden 
hour when a new PremiuMares foal enters the world, healthy and happy 
alongside his or her mother. “That moment is a miracle, a mixture of 
emotions that never fails to bring tears to my eyes,” she says. And while 
it might also mark the start of a long road to success—one that’s full of 
ups and downs, wins and losses, and lots of patience required—it’s an 
undertaking that Pappas looks forward to with joy.  
 
“Each foal represents hope and a smile for someone in the future,” she 
says. “To me, each one is a wonder.”
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JARDESSA
Âge : 7
Origines/Breeding : Berlin x Kashmir van Schuttershof 
Cavalier/Competing With : Pius Schwizer
Caractéristiques/Standout Traits :
“Jardessa est une très belle jument baie. Elle est courageuse, 
très respectueuse, athlétique et toujours prête à répondre à 
toutes les demandes de son cavalier. Elle est très franche  ; 
c’est une vraie battante. » / “Jardessa is a flashy, beautiful, 
bay mare. She is brave, very careful, athletic, and always 
up to answer any question her riders pose. She is very 
straightforward and a true fighter!”

TOULANDA DEGLI ASSI
Âge : 9
Origines/Breeding : Toulon x Nabab de Reve
Cavaliere/Competing With : 
Helmut Schonstetter (rider for Max Kuhner)
Caractéristiques/Standout Traits :
“Toulanda est toute en caractère et en vitesse ! Descendante directe 
de la prestigieuse lignée de Glock’s London et Golden Hawk, elle 
bénéficie d’un pédigrée qui parle de lui-même. Après avoir eu 
deux poulains, elle est maintenant prête à se lancer dans l’arène et 
à prouver sa valeur dans ce sport. » / “Toulanda is all character 
and speed. Descended directly from the incredible line of Glock’s 
London and Golden Hawk, her pedigree speaks for itself. Having 
had two foals, she is now ready to seize the arenas and prove her 
own worth in the sport.”

UNYKE
Âge : 9
Origines/Breeding : Uccello x Laptop
Cavalier /Competing With : Pius Schwizer
Caractéristiques / Standout Traits :
“Unyke est une gagnante  ! Elle est la définition même de 
l’athlète, prête à tout donner. Elle est superbement rapide, 
courageuse, respectueuse : c’est la partenaire la plus fiable qui 
soit. A neuf ans, Unyke est désormais prête à passer à la vitesse 
supérieure : place aux Grands Prix ! » /  “Unyke is a winner! 
She’s the definition of an athlete, ready to give it all. She 
is superbly fast, courageous, careful, and the most reliable 
partner for her rider. At nine years old, Unyke is now ready 
to step up her game in the grand prix ring.”

FANTASIE VHW Z 
Âge : 10
Origines/Breeding : Filou de Muze x Canturo x Parco
Cavaliere/Competing With :
Helmut Schonstetter and Milena Pappas
Caractéristiques/ Standout Traits :
“Fantasie a une foulée massive et est très souple, avec un saut 
très aérien et impressionnant. Elle descend de la même lignée 
maternelle que Glasgow de Muze et Costa Rica VHW, avec 
des résultats obtenus sur des cotes à 1,50-1,60m. » / “Fantasie 
has a massive stride and is very elastic, with an impressive, 
airy jump. She has the same dam line as Glasgow de 
Muze and Costa Rica VHW, with proven results at the 
1.50m-1.60m level.”

L E S  A M B A S S A D R I C E S
P R E M I U M A R E S

C E S  Q U AT R E  S U P E R S TA R S  E N  D E V E N I R  D E  P R E M I U M A R E S  S O N T  P R Ê T E S  À  F A I R E  L E U R S  P R E U V E S  / 
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L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N .
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