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Etalon arabe, gris, né en 2012
ZALGO JAIS

Zalgo Jais a rejoint l’Elevage de Bozouls 
en 2018. Il saillit à ce jour uniquement les 
juments de l’élevage. Zalgo est doté de très 
bons aplombs, d’un modèle typé et fin qu’il 
transmet à ses produits. Après la saison 
de monte 2018, Zalgo mènera une double 
carrière... A la fois celle de reproducteur 
et celle de compétiteur. En 2020 il se clas-
sera 8e de la CEI* de Degagnazes & 13e 
de la CEI* de Casteljaloux sous la selle de 

Pauline Munoz.

Son père, Sadepers, possède des ori-
gines incontournables en endurance avec 
comme père le célèbre Persik (il est ainsi 
le propre frère de Moulouk bint IRE***). 
Cheval homogène qui a tout pour trans-
mettre à ses produits les qualités spéci-
fiques pour courir en endurance. Il s’est 
entre autres, classé sur la CEI ** de Cahu-
zac sur Vére en 1999. Dès lors, Sadepers 
a été acheté par les Haras Nationaux et a 
débuté sa carrière de reproducteur à l’âge 
de 8 ans. Il fût «Étalon National» de 
2000 à 2014. La production de Sadepers 
est exceptionnelle, il a fourni bon nombre 
de gagnants et continue a nous donner 

d’excellents performeurs.

Sa mère Mendly Jais, est une fille de Toup 
du Clo**** (El Fif**** X Ch’tana****) et de 
Navla*** (Navar X Laaroussa). Elle est IRE 
139 et a bien couru sous la selle de sa 

propriétaire Cécile Demierre. 
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Production & Reproduction
Jane de Bozouls (3e à la finale du concours d’élevage «modèle & allure» catégorie 2 ans 

à Vichy en 2021), 9 poulains nés à l’élevage en 2021, 7 poulains nés à l’élevage en 2019, 8 
poulains nés à l’extérieur en 2018 & 3 poulains nés à l’extérieur en 2017.


