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l n’est pas rare de rencontrer des familles qui
partagent communément une passion assez vive et
tenace, le monde équin dans toute sa dimension n’a
jamais été étranger à la Saga des Geenen, éleveurs depuis
plus de cinquante années, originaires des Pays Bas mais
depuis longtemps installés en France, pays dans lequel ils
se sont toujours sentis chez eux.
Dans les nombreuses activités liées aux poneys et chevaux,
de près ou de loin ils ont contribués au maintien d’un
engouement partagé avec la population locale, l’atavisme
est incontestable pour Joseph Geenen qui a tout d’abord
partagé les joies de la pratique de l’équitation.
Sa maman, Margarétha fut une prestigieuse cavalière en
dressage qui ne montait que des chevaux Lipizzans dont
les prédispositions sont évidentes pour la discipline, les
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ftentimes, a common passion is shared within a family,
the subject of that vivid interest has always been horses
in the Geenen family, breeders for fifty years whether
in the Netherlands where they originate or in France where
they settled long ago and call their home.
Through their many activities with horses and ponies, they have
always shared with and educated the local people, for Joseph
Geenen enjoys riding for a long time, his mother, Margarétha
was a prestigious dressage rider over Lipizzaners, who are
naturally gifted, the pride of being in the ribbons was enhanced
by the fact that she bred most her own mounts.
Amongst the numerous family, all the sisters were infatuated
with shetland ponies, who are obedient and of easymaintenance, but the only boy of the tribe had set the standard
high for himself, aiming at exceeding the personal results in
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spécimens qu’elle avait plaisir à présenter étaient issus de
son propre élevage, ce qui provoque souvent une immense
fierté lorsque l’on est ‘aux Remises de Prix’.
Dans cette famille nombreuses, toutes ses sœurs avaient le
virus des poneys shetlands, dociles et faciles à s’occuper,
mais pour le seul garçon de la tribu, il lui fallait égaler les
exploits de sa tendre maman, ses résultats personnels en
compétition de dressage restent dans les mémoires.

competition of his dear mother.
In ordinary life, circumstances tend to drag you away from
those dreams, after adequate studies, he had to go for a regular
job, one that he could choose if he is lucky enough.
After years of hard work in the business, it was hard to forget
his past 'hobby', not to live the passion that is buried so deep
inside, in his dreams, Joseph could hear the beating of hoof steps.

Dans la vie courante, tout a cependant tendance à vous
amener dans une réalité quotidienne, après des études
convenables, il faut assurer son quotidien au travers d’un
travail que l’on peut choisir si l’on croise la chance ou
l’opportunité.

Where there is a will, there is a way, and this crave for a
balanced, outdoor hobby had to fit in his personal busy life, in
order to bring some necessary peace of mind, after long sleepless
nights, his desire for horses materialized in the most beautiful
and generous breeds of all, the pure bred arabian horse

Après des années de labeurs dans le monde des affaires, il
est cependant parfois difficile d’oublier son ‘hobby’ de ne
plus vivre une passion qui vous est chevillée au corps,

To create from scratch a breeding of arabian horses is not an
easy task, it takes courage and an important financial
investment to establish an efficient structure that would make
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dans son sommeil le cheval martelait de ses sabots l’esprit
de Joseph Geenen.
Que faire pour retrouver un plaisir provisoirement
délaissé au fait d’une profession par trop accaparante,
comme tout à chacun trouver un équilibre de vie dans le
ou les plaisirs que peuvent vous offrir la vie, apportant un
nécessaire apaisement.
Après ces longues nuits passées sans sommeil au regard
de la réflexion tenace sur un loisir personnel équilibrant,
Joseph est revenu à sa passion laissée quelques temps au
rayon de la consigne, mais aimant ce qui est beau et
généreux, il fut attiré par les pur sang arabes.
Créer un élevage de chevaux pur sang arabe par passion,
relève d’une décision très courageuse, un engagement
financier important, une mise en place structurelle
efficace, l’affaire lancée, au fil des années passées à
admirer ses chevaux dans le plus grand bonheur, la réalité
vient quand même s’imposer un jour.
Sans douter de sa propre démarche au plaisir de
contempler son élevage,il arrive un moment ou il faut
penser à une gestion comptable réelle, posséder un
personnel compétent, travail contraignant pour effectuer
un bilan complet et réagir rapidement face à la
concurrence qui ne manque pas.
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his dreams reality, it is through experience that Joseph managed
to make all the required elements of success fit together, strict
financial control, skilled staff, competitive production.
Even though every passion takes some spending, one has to be
reasonable when room is limited to a certain number of horses,
and purchases of outcross stallions have to be carefully
examined.
At some point, it is vital to revive its own breeding-program, yet
not want to try only fashionable lines, and establish its own
'brand-name' by creating a look.
Unrightfully called an 'amateur-breeder', Joseph Geenen has set
up his operation at Domaine de Prades near Bédarieux in the
south of France for over thirty years, the first influence of strains
was egyptian, then through recommendations, the polish lines
became prominent for their undeniable athleticism.
In spite of all that is said or rumored on the character of Joseph,
he is undeniably generous, strong-willed, and warmer than
what he appears to be. Few people really know him, and
appreciate his deep knowledge of horse breeding.
Not ignoring the harsh state of horse market, he has organized
several voluntary sales of horses of high genetic quality, their
success has been variable, the high-point being the 2008 edition
with many major show winners being sold.
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Le proverbe qui dit ‘quand on aime, on ne compte pas’
n’est pas toujours de fait, les naissances annuelles posent à
court terme des problèmes de place, par voie de
conséquence, la ‘cassette’ en prend un coup, les achats
répétés de reproducteurs grèvent quelque peu.

Recently, the Domaine de Prades has undergone through major
restructuring to meet the latest european standards,the new
manager and the new team gives the horses utmost care, and it
shouldn't be long before the results come flowing in the show and
ridden spheres.

Dans toute production équine, il est d’importance de
raviver son élevage par un ‘coup de jeune’ pour le cheptel,
surtout ne plus vouloir être absolument à la mode des
origines, renouveler les courants de sang peut être un
sceau de fabrique, améliorer sans cesse l’élevage de
chevaux arabes, est de plus en plus une affaire de
volontarisme abordant parfois un seuil de déraison,
l’engagement est d’importance.

The 10 years business plan for the Domaine de Prades – Joseph
Arabians is very ambitious, with top structures to breed the
great champions it aspires to create, to that effect, a riding
department is now effective to promote the breeding stallions and
their offspring, young riders positions are soon to be opened in the
Training Center for those looking to benefit from great advise.

Injustement qualifié d’éleveur- amateur Joseph Geenen, a
installé sa base d’élevage au Domaine de Prades près de
Bédarieux dans l’Hérault depuis trente années environ,
procédant à des achats de qualité, tout d’abord avec des
lignées égyptiennes, puis au travers de recommandations,
s’est orienté plus intensément dans la production de
chevaux aux origines polonaises possédant des critères de
sélections sportives indéniables.

A great entrepreneur, a persevering breeder, so is Joseph. with a
sense of what is beautiful and useful at the same time, he stays
away from organizations that don't contribute as much as they
could to small and professional breeders alike.
A sale is scheduled at the Domaine de Prades from 1st to 3rd of
July 2011, everyone is kindly welcome, the list is comprised of
fifty exceptional horses, youngsters, broodmares and ridden
horses.
The dream of owning a treasure could come true.

Malgré ce que l’on peut penser de ce personnage que peu
de personnes connaissent de près, au caractère bien
affirmé, possède un cœur extrêmement plus chaleureux
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qu’il n’y parait, ce n’est pas un néophyte dans le domaine
équin, en matière de chevaux ‘il est connaisseur’.
Dans la dure réalité du marché, il a organisé plusieurs
ventes volontaires avec des produits de hautes qualités
génétiques, ces réunions ont connues des succès différents,
dont l’une a rencontrée en 2008 un taux de réussite
rarement atteint en France pour des chevaux orientés en
modèle et allures.
Au Domaine de Prades qui suit actuellement une
restructuration d’envergure pour se mettre au diapason de
la concurrence européenne, les chevaux y sont soignés
avec une vigilante attention, le nouveau responsable sait
influer une dynamique dont ont peut déjà apprécié une
réelle efficacité probante au succès futurs.
Le plan de développement du Domaine de Prades –
Joseph Arabians pour la décennie à venir est des plus
ambitieux, les structures mises à la disposition des équidés
sont extrêmement adaptées aux conditions optima pour
une activité d’élevage de renom.
Dans le programme d’activités liées aux pur sang arabes,
pour être parfaitement en phase dans la filière
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internationale, une section sportive est désormais effective,
elle va permettre la réelle et nécessaire valorisation de
reproducteurs, un Centre d’Entraiment sera bientôt
ouvert à un nombre très restreint de jeunes cavaliers qui
souhaitent bénéficier d’éminents conseils.
Voila la belle réussite de Joseph Geenen qu’il fallait saluer,
dans sa constante démarche professionnelle, un
entrepreneur hors du commun qui a le sens du beau et de
l’utile, volontairement éloigné des organisations en
nombre pléthorique qui n’apportent pas grand choses aux
grands comme aux petites éleveurs et professionnels.
Il prévoit une vente au Domaine de Prades du 1er au 3
Juillet 2011dans les belles installations où tout le monde
est invité à cette prestigieuse vacation.
Une cinquantaine de chevaux d’exception composent la
liste avec de jeunes produits du Haras, qui au travers de
leurs origines, pourront satisfaire des acquéreurs envieux
d’avoir un cheval qui au fait de leurs polyvalences, apporte
joies et victoires en concours, en épreuves sportives, avoir
un trésor chez soi n’est pas non plus impensable.
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