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KEN VAN ORCHID
Kanshebber x Kantje's Ronaldo SL

Le croisement entre l’un des meilleurs 
étalons d’Europe et la fabuleuse Celestyi.
Ce phénomène de la scène interna� onale, 
médaille d’argent en individuel
aux Championnats d’Europe 2021
sous la selle de Marie Ann Sullivan
semble déjà incontournable...





EDITORIAL

"Samedi 07 mai. 04H00. Un homme sort de chez lui. La nuit est froide. La soixantaine passée, il a le teint 
hâlé et la peau rugueuse de ceux qui ont travaillé dehors. Il traverse la cour, et entre dans la vieille et chaude 
écurie. L'endroit est impeccable et sent bon le foin fraîchement rentré. Il ouvre le vieux coff re en chêne et 
remplit son seau. Quand il entre dans le box, le poulain est là, allongé dans une épaisse couche de paille aux 
brins jaunes et longs, il se lève, et se colle au fl anc de sa mère. Il a trois jours. Il est superbe. Après avoir vérifi é 
l'eau, le vieil homme sort de l'écurie.

Samedi 07 mai. 16H30. Le couple entre en piste. La tension est à son comble. Derniers à par� r dans ce� e 
diffi  cile Coupe des Na� ons, ils portent sur leurs épaules le poids du résultat de l'équipe de France. L'événement 
est retransmis par plusieurs chaines de télévision, et tous les regards sont fi xés sur eux lorsqu'ils franchissent 
le dernier obstacle avec le score parfait synonyme de victoire. Dans les immenses tribunes où plus de 10.000 
spectateurs ont suivi l'épreuve en direct, on peut entendre "Quel formidable poney!". A quelques jours 
des Championnats d'Europe, les pronos� cs vont bon train et la France est en droit d'espérer une superbe 
performance. L'équipe est jeune, mais pleine de talent. Cavaliers, chevaux, propriétaires et entraîneur, tous 
sont sous les feux de la rampe... Dans les gradins, un homme est là, discret, anonyme. On l'a bien un peu 
bousculé en qui� ant les sièges. Il n'a même pas entendu les rapides "pardon". Il reste assis, comme pour 
faire durer un peu plus encore cet instant magique. Tout à l'heure, pendant que tous fêteront la victoire, 
il refera en sens inverse les 300 kilomètres qui le séparent de la pe� te ferme. Arrivé, il traversera la cour, 
entrera dans la vieille et chaude écurie, ouvrira le vieux coff re en chêne et remplira son seau. En entrant dans 
le box, il observera son poulain un peu plus longtemps que d'habitude, tout en caressant la mère, presque 
machinalement... Pour lui dire merci, tout simplement."

Thomas Millot

Toute notre équipe vous souhaite une bonne lecture, les bons choix de croisements, et de magnifi ques naissances 
issues de notre sélecti on d'étalons "Five Stars".
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EBENE LA BREE

NOMADE DU PERTHOIS

CARYS DU CHALET

-

QUALINE DU REFLEH 

-

Un superbe poney de Grand-Prix qui 
apportera de la force,  

du modèle et des moyens à votre production.
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ORIGINES 

Son père, NOMADE DU PERTHOIS, lui-même 
performer en Grand Prix, possède un excellent 
ra� o de produc� on. Il a notamment produit 
C’est A Nina Refl eh, IPO158, gagnante GP AS 
Excellence et puissance à 1m60 ; Adrenaline 
du Refl eh IPO139 ; Badgirl du Refl eh, IPO 138, 
classée en GP AS Elite ; Appy Girl, IPO130 ; 
Victoire du Refl eh, IPO 129.

Sa mère, QUALINE DU REFLEH, est une 
pone� e d’origine inconnue, ce qui n’enlève 
rien à ses qualités puisqu’elle a remporté 
haut la main les tests OI. Elle a d’ailleurs 
évolué jusqu’en Pélite D avant de débuter sa 
carrière à l’élevage. Elle a également produit:
• Victoire du Refl eh IPO129 (propre soeur 
d’Anaconda du Refl eh)

PERFORMANCES

En 2018, il débute les épreuves AS, et se 
classe à plusieurs reprises en AS1 et AS2, il 
ob� ent ce� e année là un IPO124.
En 2019/2020: Sous la selle de la jeune cava-
lière Lilou Helfer:
• Classements AS poney élite GP
• Débute les AS poney élite GP excellence
• Puissance jusqu’à 150 cm
• IPO 133
En 2021: Il est commercialisé et acheté en 
Suisse. Il rejoint sa nouvelle cavalière Romane 
Chappuis. Ils débutent ensemble et s'élancent 
dans leur premier CSI à Chevenez avant de se 
rendre au CSI de Chazey-sur-Ain pour par� ciper 
au Big tour.
Le premier jour en 120cm, ils terminent 10ème, 
le deuxième jour en 125cm ils sont 4ème et le 

troisième jour dans le Grand-Prix 125cm une 
magnifi que 2ème place à l’issue d’un très beau 
barrage.

PRODUCTION

Anaconda du Refl eh est un poney avec une 
très bonne technique à l’obstacle, de réels

moyens, et un vrai sens de la barre. Il possède 
un modèle sérieux et osseux, tout en restant 
chic. Il possède une excellente locomo� on et 
de très bons � ssus. Anaconda du Refl eh est un 
poney qui a toujours la force et la souplesse 
pour aller de l’autre côté. Il dispose d’une 
bonne structure osseuse avec un dos fort qui 
conviendra certainement à des juments un 
peu légères ou fragiles.

Anaconda du Refl eh n'a pas encore de 
produits enregistrés en France

ANACONDA DU REFLEH
Poney Welsh Part-Bred  - 1,48 m - Né en 2010 – IPO 133 – BPO +12 (0,53) 

Naisseur : Elevage du Refl eh
Stud-Book d’Approbati on : Welsh B

CONDITIONS 
250 € TTC à la réserva� on incluant l’envoi de 24 paille� es.

 + 300 € TTC solde Garan� e Poulain Vivant.
Cartes suivantes avec vos paille� es restantes: 0 € TTC à la réserva� on + 150 € TTC GPV

ECURIES PARAD'IZIA-K
La Villière - 61310 Avernes-sous-Exmes

contact@ecuries-paradiziak.com
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NABOR SL

QUABAR DES MONCEAUX

GINA DES MONCEAUX

KANTJE’S RONALDO SL

OUELCOME DONARLO

JULIA III

 Origines, Elégance, Respect
et Locomotion...
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« Brocklyn Williams est un poney 
avec du sang et trois belles allures 
souples, doté d’un vrai sens de la 
barre et beaucoup de charisme. Il 
devrait améliorer les juments avec 
du cadre et qui manquent de sang. 
Ses premiers produits sont chics, 
bien orientés avec de belles allures. 
Son statut osseux est excellent. »

ORIGINES 

Son père, QUABAR DES MONCEAUX, a été 
sacré double Champion d’Europe de CSO en 
2014, médaillé de bronze par équipe en 2015, 
2018 et 2019, double Champion de France As 
Poney Elite Excellence, et a remporté, entre 
autres, le Grand Prix du CSIOP d’Hagen (IPO 
175).
Il est le père de plusieurs étalons approuvés, 
lauréats en modèles et allures, et de 52 produits 
indicés à 130 et plus (11 à plus de 150). Parmi 
eux, les poneys de Grand Prix/CSIP : Valiant des 
Charmes (Etalon, 4ème du Championnat de 
France As Poney Elite Excellence CSO, Champion 
de France As Poney 1 Excellence, IPO 177) ; Azur 
de la Hague (Vice-championne des 6 ans D CSO, 
IPO 156) ; Banjo du Paradis (IPO 154)...

Sa mère, OUELCOME DONARLO,  8 points 
PACE et détentrice d’un BPO +10 (0,76), s’est 
consacrée à la reproduc� on.
Elle a donné naissance à 15 poulains dont 12 
en âge de concourir en 2021. Tous sont indicés, 
parmi lesquels : Thanya (Finaliste CCJP CSO 
de 4 à 6 ans, « Très Bon » à 4 ans, IPO 121) ; 
Veliska (Elite en CCJP 4 ans D, IPO 135), mère 
de Calinka, IPO 120) ; Alvin (IPO 126) ; Fest Noz 
(Etalon, Critérium SHF CSO 5 ans D, Finaliste à 
6 ans E1P, IPO 158) ; Cybelle (Vice-championne 
des femelles Pfs de 2 ans, et 3ème à 3 ans, 
« Excellent » en CCJP CSO 4 ans D, IPO 126) ; Day 
Dream (« Très Bon » en CCJP CSO 4 ans D, IPO 
131) ; Haarlem Williams (« Elite » en CCJP CSO 4 
ans D), tous nés sous l’affi  xe « Williams »…

PERFORMANCES

2 ans : 2ème de la Finale France Dressage à 
Saumur.
3 ans : 2ème du Régional du Lion d’Angers, 
2ème de la Finale France Dressage et 8ème du 
Na� onal Pfs. 

4 ans : il décroche une men� on « Excellent » 
en CCJP de CSO et ce� e même men� on en 
Dressage.

Classé « Elite » du CCJP de CSO à 5 ans et 
« Excellent » à 6 ans, il est ensuite Finaliste du 
Championnat de France As Poney 1 Excellence 
en 2019 et termine 23è/72 du Championnat de 
France As Poney 2 Premium en 2021.

PRODUCTION

Broocklyn Williams compte 39 produits dont 
une première réelle généra� on âgée de 6 ans 
en 2022.

Neuf de ses produits sont indicés dont Holly 
Williams (« Excellent » en CCJP CSO 4 ans D, 
IPO 131) et sa première pouliche, Edelweiss 
Williams, est Championne de France ex aequo 
du CCJP CSO 4 ans C (As Poney 2C, IPO 148)

BROOCKLYN WILLIAMS 
Poney Français de Selle - 1,47 m - Né en 2011 – IPO 137 – BPO +23 (0,66) 

Naisseur : Joël Lequeux (49)
Approuvé pour produire en Pfs et Oc

CONDITIONS 
MONTE EN MAIN : 165 € TTC à la réserva� on + 350 € TTC Poulain Vivant

IAC : 250 € HT à la réserva� on + 250 € HT Poulain Vivant

FAMILLE LEQUEUX
Ecurie de l’Hyrome, 49120 Chemillé-en-Anjou

Tél : 06 29 79 93 19 / 06 17 04 26 04
www.ecurie-de-lhyrome.com

CONDITIONS 
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SPÉCIAL ÉTALONS EUROPÉENS 2022 • CHAMPAGNE D’AR CUS

Poney Français de Selle - 1,49 m - Né en 2012 – IPO 164 – BPO +32 (0,52) 
Naisseur :  EARL Le Berre (29) | Approuvé pour produire en Pfs 
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CARREGCOCH BLEDDYN

MACHNO CARWYN

MACHNO CERIDWEN

QUIDAM DE REVEL

UTOPIE DE KERGLENN 

RAFALE DE KERGLENN

Le Champion de France en titre
AS Poney Elite GP !
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« Champagne d'Ar Cus transmet 
son dos fort et tendu ainsi que 
son équilibre. Il dispose d'un très 
bon galop. Il fait des poulains 
sûrs d'eux qui ont le sens de la 
barre. C'est un poney energique 
qui transmet ce qu'il faut comme 
sang pour produire des poneys 
de sport. Il apportera de la taille 
et du squelette aux ponettes de 
taille intermédiaire mais semble 
produire dans la taille avec 
des juments D (pourvu qu'elles 
n'apportent pas de taille elles 
mêmes !).  »

ORIGINES 

Son père MACHNO CARWYN a été double 
champion d'Europe individuel en CSO. Il est 
doté du plus grand palmarès interna� onal 
d'Europe avec plus de 30 classements en GP 
CSIP dont 7 victoires. Il est 4 fois champion de 
Suisse. 58 de ses produits sont indicés au dessus 
de 140.

Sa mère UTOPIE DE KERGLENN est une jument 
SF qui est mariée une année sur 2 à un étalon 
poney. Champagne d'Ar Cus est son 1er produit.  

Sa 2e mère RAFALE DE KERGLENN (ISO 139) 
élite et championne des 5 ans, a produit Urcile 
de Kerglenn mère de Cassann de Kerglenn (ISO 
119), Eden de Kerglenn (ISO 126), Fleche de 
Kerglenn (ISO 118) et Gasby de Kerglenn (ISO 
113),…

Sa 3e mère OLYMPE DE KERGLENN, excellente 
à 4 ans, a produit To Jump de Kerglenn (ISO 
148) élite à 5 ans, Shalimar de Kerglenn (ISO 
134), Ulmala de Kerglenn (ISO 125) mère 
de Electra de Fez (ISO 129).

Sa 4e mère JUMPY DE KREISKER (ISO 164) fut 3e 
du critérium des 6 ans avant d'être championne 
des 7 ans puis grande gagnante interna� onale.
Elle a produit Qaresse de Kerglenn (ISO 
145), Quandice de Kerglenn (ISO 136), élite 
et Championne des 5 ans, mère de Urcos de 
Kerglenn (ISO 164), Jumpy est également la 
mère de Quito de Kerglenn (ISO 164),Quenza 
de Kerglenn très bonne à 4 ans mère de Unna 
de Kerglenn (ISO 155), mais également Shana 
de Kerglenn (ISO 153) championne des 7 ans 
mère de Dexter de Kerglenn (ISO 144), Vasco 
de Kerglenn (ISO 143), Vent de Kerglenn (ISO 
147), Dana de Kerglenn (ISO 142),…

PERFORMANCES 

Champagne d'Ar Cus compte déjà 4 � tres de 
champion de France à seulement 9 ans. Après 
avoir été Champion des mâles PFS à 2 et 3 ans il 
a décroché le pres� gieux � tre de champion des 
6 ans sous la selle de Mathieu Laisney puis le 
� tre de Champion de France As Poney élite sous 
la selle de Gaétane Orhant.
A 4 ans : 5 parcours sans faute sur 6.
A 5 ans : 11 parcours sans faute sur 12, men� on 
Excellent lors de la fi nale du Sologn'Pony et 
meilleur IPO de sa généra� on.

A 6 ans : 15 parcours sans faute sur 15 , men� on 
élite et 1er du Championnat.
A 7 ans : Sous la selle de Romane Orhant, il est 
4ème du GP 125 CSIYP du BIP de Fontainebleau, 
termine 15e de la fi nale des 7 ans au 
Sologn'Pony, vainqueur des GP élite de Barbizon 
et de Dreux, 3e place de l'épreuve de vitesse de 
Deauville puis 8e du GP élite.
A 8 ans il par� cipe aux plus beaux concours tels 
que le jumping de Bordeaux, le CSI du Mans 
ou encore l'interna� onal classic jeunes de 
Fontainebleau.
A 9 ans en 2021, associé à Gaétane Orhant, 
Champion de France As Poney Elite GP au Mans 
après avoir obtenu de nombreux prix tout au 
long de la saison.

PRODUCTION

Parmi ses premières généra� ons on notera les 
bonnes performances de :
-Gold d'Odival: 5e des mâles de 2 ans - 14e des 
4 ans D - 5e des 5 ans D élite.
-Grand Cru d'Ar cus (IPO 140) : Vice champion 
des 4 ans D - 9e des 5 ans D élite.
Ou encore Hendrix Bret'l étalon, Gavo� e de 
Launay (IPO 134), Hermione de Bechevel (IPO 
140), Hydromelle d'Ar cus (IPO 115), Henjoy du 
Nevez (IPO 122), Hes� a de Gineau (IPC 115)… 
Indiscret d'Anguerny prend la 3e place de la 
fi nale na� onale des hongres de 3 ans sport.

Statut ostéo-ar� culaire : *****
PSSM1 n/n

CHAMPAGNE D’AR CUS
Poney Français de Selle - 1,49 m - Né en 2012 – IPO 164 – BPO +32 (0,52) 

Naisseur :  EARL Le Berre (29) | Approuvé pour produire en Pfs 

CONDITIONS 
IAC :  120 € TTC à la réserva� on + 500 € TTC poulain vivant

CONDITIONS 

PONY PLANET - LAURENCE ROGER
135 rue Flandres Dunkerque, 62350 Robecq

  Port. 06 16 81 23 76 | contact@pony-planet.fr
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COCUM THUNDER BOY

KEFIR DE L'ETANG

COLOMBINE

RODLEASE CARNIVAL BOY

NESS DE SENTHAL

HOTESSE DES MARAIS

La polyvalence colorée
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« Chivas est un poney harmonieux, 
osseux et bien orienté. Il se déplace 
avec cadence dans un très bon 
équilibre. Très bon sauteur, il fait 
preuve de respect et de force. Sa 
technique sur les barres est rapide 
et effi  cace notamment dans le style 
devant. Il conviendra néanmoins 
de lui apporter des juments avec 
du sang.»

ORIGINES 

Son père, Kéfi r de l’Etang (CO), détenteur 
d’un IPD 135 est le père de Thana du Moulin 
(IPO 136), Ange des Iris (IPO 132) et Daltaelle 
de Grée (IPO 125).

Sa mère, Ness de Senthal (PFS) par Rodlease 
carnival boy (NF) a également produit Urya de 
Senthal sans-faute en épreuves ponam CSO 
et classée en Hunter.

Sa deuxième mère, Hotesse des Marais est 
une pone� e française de selle fi lle du new-
forest Label du Chouquet. Elle a produit 
Lames gagnante en Hunter poney et Beline 
gagnante Club Elite CSO.

PERFORMANCES

•EXCELLENT à la fi nale 5 ans Dressage.
•Vice-Champion de France 6 ans CCE men-
� on ELITE.
•Gagnant en épreuve 6 ans Dressage.
•Sans-faute gagnant AS1 CSO TDA.

PRODUCTION

Ses premiers produits naîtront en 2022.

CHIVAS DE LA VIOLETTE
Etalon PFS - 2012 - 1m48 - IPO 124 - IPC 122

CONDITIONS 
IAF / IART / IAC : 0€ à la réserva� on + 350€ TTC solde poulain vivant + frais techniques.

ECURIE DES LAYS
06.15.84.80.73 • 06.61.68.29.03 

www.ecuriesdeslays.fr
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CONQUISTADOR

CASPER

 ROGGEL’S JOLANDA

VITANO

VERONA

CORONA H

Rare fi ls de Casper
producteur de Champions
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« Cordo H, est un rare fi ls de 
Casper*SL, lui-même performant 
jusqu’en épreuve de 7 ans. C’est 
un poney chic en tête, bien orienté. 
D’un modèle léger et moderne, 
il dispose d’allures aériennes. Sa 
production trust les podiums de 
modèles et allures grâce à leur 
chic et leur locomotion. Alors que 
les plus âgés performent déjà sur 
1m20.»

ORIGINES 

Son père Casper*SL, est labellisé aux pays 
bas «fokklasse 1» (catégorie d’élevage 1), ce 
qui signifi e qu’il a sa� sfait aux trois critères 
demandés à un étalon agréé : la réussite du 
test de performance (en 1991), les résultats 

en compé� � on offi  cielle (en l’occurrence une 
saison en classe Z soit 1,10 m/1,15m à l’âge 
de 5 ans) et l’inspec� on concluante de ses 
produits.
Sa mère Verona, labelisée STER aux Pays Bas, 
fut championne Na� onale de sa race en 2003 
à l’âge de 3 ans. C’est une fi lle de Vitano, 
étalon labelisé KEUR et PRESTATIE avant 
d’être exporté aux Etats Unis en 2005.

Du coté maternelle on retrouve Vita Nova’s 
Hanassie, 1er des étalons de 3 ans au 
na� onal de la race, fut labellisé «Preferent» 
a� ribué aux étalons dont la produc� on est 
par� culièrement remarquable et ensuite 
«Presta� e» (ce qui signifi e qu’au moins 25 
de ses produits tournent au plus haut niveau 
dans l’une des trois disciplines olympiques), il 
est le père de l’étalon Vitano (grand père de 
Cordo H) et de l’étalon star Bjirmen’s Wytse et 
de Teak it easy*SL.

Sa deuxième mère, Corona H, inbreeding 
sur Casper*SL puisqu’elle est-elle même 
une fi lle de Casper*SL. Elle a produit Carien 
H (Championne Na� onale NRPS en 2002) et 
Chanel H (gagnante en modèle et allures).
La mère de Corona H, Inge, labellisée 
PREFERENT, possède deux fi ls étalons.

On remarque également que la lignée de 
Casper*SL a des origines communes avec 
Power boy, Valen� no et FS Champion de Luxe.

PERFORMANCES

Gagnant jusqu’en épreuve 7 ans Futur Elite.

PRODUCTION

La produc� on de Cordo H commence à se 
dis� nguer :
•Country Side Dew Drop (IPO 144) et 5 points 

pace. Médaille d’or en As poney 1 Excellence 
(1.20m).
•Edi� on Limite Villa� e (IPO 147) 5ème Finale 
SHF 6 ans D et Finaliste 7 ans futur Elite. 
Gagnant au régional foal male du Lion d’Angers 
et 5ème au Na� onal.
•Bubbly Dew Drop (IPO 130) et 4,5 points pace.
•Fleur d’Haligan Vice-Championne de France 
SHF 4 ans C (IPO 134).
•Desirless Villa� e Championne foal femelle 
France Dressage 2013 et Vice-Championne des 
pouliches PFS de 1 an en 2014.
•Djedai Villa� e, Vice-Champion foal male 
France Dressage 2013.
•Djewelle Villa� e , 2ème des femelles de 1 an 
au régional du Lion d'Angers en 2014.
•Gotan Project Neo�  a, Championne foal 
femelle PFS en 2016.
•Gringa d'Arengue, 2ème des femelles de 1 an 
au régional du Lion d'Angers en 2016.
•Gotham des Collières 2ème indice de sa 
généra� on (IPD 116).
•Hakyra des Abbayes (IPO 117).
•Jolie fi lle de Taille Vice-Championne de France 
foal femelle 2019.
•Kash des Mauvis Champion Régional mâle 1 
ans Pays de Loire 2021.
•Kentucky des Londes 3ème foals mâle au 
Régional de St Lô 2020.
Il apporte du chic, du sang, de la locomo� on et 
de la légèreté à ses produits.

CORDO H
Etalon NRPS facteur de PFS - 2003 - 1m48

CONDITIONS 
IAF :  0€ à la réserva� on + 350€ TTC solde poulain vivant + frais techniques.

ECURIE DES LAYS
06.15.84.80.73 • 06.61.68.29.03 

www.ecuriesdeslays.fr
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,,

,,

ZONNEWEIDE’S NICO

BEUKENHOF’S BARRY

ELFERINK’S HILLY

YSSELVLIEDTS HIGH GUY

DE EVERTSHOEVE’S AMBER

DE EVERTSHOEVE’S ANGEL

Une locomotion de
grand qu’il transmet
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« Crak angel est un étalon typé 
dans sa race qui s’est illustré en 
show. Il a hérité du chic, de la bonne 
orientation et de l’os qui caractérise 
le Welsh Montain. Sa locomotion 
hors du commun est son point 
fort qu’il transmet volontiers à ses 
produits. Si lui-même débute sa 
carrière sportive, il a déjà un fi ls 
Champion de France.»

ORIGINES 

Son père, Beukenhof’s Barry a été approuvé aux 
Pays-Bas. En France il est Champion Suprême à 
Chalinargues en 2011. Sa produc� on semble 
prome� euse en sport comme Elfi ek du Krystal, 
Championne de France femelle des 3 ans sport 
toutes races FPPCF en 2017.
Sa mère, De Evertshoeve’s Amber grande 
gagnante en show : Réserve Championne 
Suprême Na� onal Welsh Lion d’Angers en 2010, 
Réserve Championne Suprême Normandie 
Summer Show en 2012. Elle est la mère de Dear 
angel du Krystal (IPO 118).

Sa deuxième mère, De Evertshoeve’s Angel 
est la mère d’Elfi ek du Krystal (IPO 111) 
Championne de France 3 ans sport.

PERFORMANCES

•Réserve Champion lors du Show Welsh de 
Lignières en 2014.

•Champion mâle 4 ans et + du régional de 
Saumur 2019.
•Vice-Champion de France du Na� onal Welsh 
de Deauville 2019. 
•2ème des poneys de 2 ans France Dressage à 
la grande semaine de Saumur en 2014. 
Il débute le CSO en 2021 et pour son premier 
concours gagne la poney 3 de la TDA de St Foy 
et se classe 2ème de la poney 4.

PRODUCTION

Il est le père d’Iz perfect du Krystal qui s’adjuge le 
Championnat de France 3 ans mâle sport après 
avoir remporté le Régional du Lion d’Angers.

Ses premiers produits se dis� nguent aussi en 
Show comme : Ha� ield de la Cote Championne 
de France Na� onal Welsh 2019 et Championne 
régionale au Lion d’Angers en 2019 dans la 
sec� on des femelles 2 ans WA.
Il apporte son chic, sa locomo� on hors du 
commun à tous ses produits.

CRAK ANGEL DU KRYSTAL
Etalon WA - 1m27 - 2012

CONDITIONS 
IAF / IART : 0€ à la réserva� on + 200€ TTC solde poulain vivant + frais techniques.

ECURIE DES LAYS
06.15.84.80.73 • 06.61.68.29.03 

www.ecuriesdeslays.fr



SPÉCIAL ÉTALONS EUROPÉENS 2022 • CREMELL'AUX LAYS
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VIF LA BREE, wtc

NILDUNGREY DE LIBERTY

THORA CHERAUDS, wd

ALADIN DU CHESNAY, sf

INDIENNE DU THEIL, sf

MAJORETTE DU THEIL, sf

LA COULEUR ET LA PERFORMANCE :

DOUBLE CHAMPION DE FRANCE
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« Cremell est un poney chic, avec 
de la fl èche et suffi  samment d’os.

Il se distingue par sa présence et 
son caractère en or. A l’obstacle, il 
est facile, guerrier, respectueux le 
tout dans un style quasi parfait, un 
vrai poney de concours.  Il lègue à sa 
production son chic, son charisme 
ainsi qu’un bon tempérament. Sa 
robe cremello non porteur du gène 
gris vous assure une production 
haute en couleur. »

ORIGINES 

Son père, Nildungrey de Liberty (WTC), 
Champion de France dans sa race lors du Na-
� onal du Lion d’Angers, s’est également illus-
tré en CSO obtenant un IPO 141, ainsi que 2 

� tres de Champion de France 4 ans B puis B 
Elite. Son père a également produit Cel� que 
de Thouaré (IPO 144) Excellent 5 ans C et Diaz 
du Ron (IPO 136) Excellent 4 ans C.

Sa mère, Indienne du Theil jument de Selle 
Français (ISO 104), est une fi lle d’Aladin du 
Chesnay (ISO 151).

Sa deuxième mère, Majorett e du Theil, Selle 
française, fi lle du pur-sang Quinquet, est à 
l’origine de 3 produits indicés à plus de 120: 
Urbaine du Theile (ISO 125) et mère d’I� hye 
des Bruyeres (ISO 120) et également de Caline 
du Theil (ISO 121).

PERFORMANCES

4 ans : 3ème du Championnat 4 ans D Elite du 
haut de sa taille C (IPO 133)

5 ans : Champion de France 5 ans C Elite (IPO 
153) et approuvé PFS.

6 ans : Champion de France 6 ans C Elite (IPO 
147), gagnant As 2 C CSO TDA, gagnant 2 
étapes du CSIYP 6 ans du BIP de Malville.

7 ans : Sor�  en Futur Elite 7 ans.

8 ans : Gagnant régulièrement en épreuves 
poney Elite il termine 5ème Championnat de 
France E1 (IPO 137). 

9 ans : Médaille de bronze du Critérium P 
élite C. Gagnant AS 2 C TDA et As 2 D CSO 
(IPO 144).

PRODUCTION

Il a transmis à ses produits son chic, sa croupe, 

sa belle sor� e d’encolure et son caractère en 
or.

Parmi eux on re� endra: 
•Hors série Vici Vice-Championne foal 
Pays de Loire mais aussi 3ème foals France 
Dressage,

•Jumanji de Mel Champion de France 
Dressage mâle 2 ans 

•Koke� e Pao gagnante du local femelle 1 an 
d’Agen. 

Cremell est cremello non porteur de gris, il ne 
produira donc que des robes diluées. Testé 
e/e A/a CR/CR gr/gr et néga� f à la PSSM.

CREMELL'AUX LAYS
Etalon PFS - 2012 - 1m40 - IPO 153 - BPO + 18

CONDITIONS 
IAF / IART / IAC : 150€ TTC à la réserva� on + 375€ TTC solde poulain vivant + frais techniques

ECURIE DES LAYS
06.15.84.80.73 • 06.61.68.29.03 

www.ecuriesdeslays.fr



SPÉCIAL ÉTALONS EUROPÉENS 2022 • CROCUS DE LAUBELLE
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CARWED CHARMER

EYARTH TROY

WESTON TWIGGY

-

TEQUILA 

-

 Un pari haut en couleur et en 
rebondissements !

Un jeune étalon pétillant, et 
performant pour des produits 
originaux et commerciaux !   
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« Né le 26/04/2012 à l'élevage de 
Laubelle (Famille Bial), Crocus est 
un charismatique poney C (132cm). 
Avec son regard espiègle et sa robe de 
tombeur, il ne passe jamais inaperçu! 
Surnommé "Le Petit Crack", Crocus 
apporte de la frappe, de la trajectoire, et 
une bonne technique. Un tempérament 
de Show-man devant les copains; il 
devient premier de la classe une fois en 
piste.
Tel une sauterelle sur ses parcours, 
avec une franchise sans limite et son 
envie de bien faire, il fait partie des 
jeunes étalons à ne pas manquer ! 
Crocus est de robe Pie Isabelle Dun.  »

PERFORMANCES

•2015 : CCJP 4 ans C chez Caroline Grou 
2017/2018 :  CCJP 6 ans C sous la selle d'Izia Le 
Goff  
2018/2019 : Pélite C avec Cléa Roger  -   Amateur 
2, épreuves chevaux 1m10 avec Izia Le Goff  
2020 : P3-P2-P1 sous la selle de la toute jeune 
Lilou Arapaki.

 Plusieurs classements en épreuves poneys et 
chevaux, jusqu'à 1m10.

CONSEILS DE CROISEMENTS

On privilégiera avec Crocus des juments plutôt 
tendues dans le dos. En fonc� on de la taille 
produite désirée, on peut parfaitement amener 
à Crocus une jumenterie taille E, ainsi que des 
juments ou pone� es massives.
Crocus apporte du chic, ce qu'il faut de sang, et 
un très bon tempérament. 
Crocus peut produire des poulains pies (toutes 
robes confondues) et apporter son gène de 
dilu� on crème (produisant alors de l'isabelle ou 
du palomino).
Il est également porteur du gène Dun, 
transme� ant de jolies raies de mulet ainsi que 
des zébrures sur les membres.
En 2019, tous ses poulains sont nés 100% 
colorés. 

Tous les produits sont inscrip� bles au Welsh-
Part Bred, même avec des juments OI.  

PRODUCTION

Crocus de Laubelle a réalisé sa première année 
de monte en 2018. Il faudra pa� enter encore 
un peu pour voir ses premiers produits sous 
la selle. Néanmoins, sa produc� on est très 
plaisante, signée et homogène.
Tous ses poulains nés en 2019 et 2020 ont 
hérité d'au moins un de ses gènes de couleur !

CROCUS DE LAUBELLE
Poney Welsh Part-Bred  - 1,32 m - Né en 2012 – IPO 119

Naisseur : Elevage de Laubelle

CONDITIONS 
IAC : 250 € TTC à la réserva� on + 300 € TTC Poulain Vivant | IART : 250 € TTC à la réserva� on + 300 € TTC Poulain Vivant
IAI / IAF : 150 € TTC à la réserva� on + 300 € TTC Poulain Vivant | Carte supplémentaire avec paille� es restantes – 50 %

ECURIES PARAD'IZIA-K
La Villière - 61310 Avernes-sous-Exmes

contact@ecuries-paradiziak.com
Izia LE GOFF (+33)6 47 71 35 10  - Fabrice DANOY (+33)6 10 95 01 71

CONDITIONS 



SPÉCIAL ÉTALONS EUROPÉENS 2022 • DAHO DU PARADIS
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HEARTBREAKER

ULK D’ETE (PFS)

HIPIPIP DE LA MOTTE (WB)

ERCO VAN’T ROOSAKKER

ERYNE DU PARADIS Z 

EXELLENTIA DE MUZE

 La révélation 2021...
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« Daho du Paradis est fait en père 
avec des points de force, du cadre 
et il dégage beaucoup de classe. 
Il se déplace très bien montrant 
un excellent galop. Son aisance et 
sa technique sur les barres sont 
remarquables. Peu de risque de se 
tromper en utilisant cette souche 
ultra confi rmée sur plusieurs 
générations   »

ORIGINES 

Son père ULK D'ÉTÉ. Classé meilleur père de 
jeunes poneys au classement SHF de 2017 
à 2019, Ulk d’Eté fait aujourd’hui par� e des 
valeurs sûres avec déà 5 produits indicés 
à plus de 150 ! Divine Meniljean (IPO 154) 

Championne des 7 ans en 2020 après avoir 
été 3ème des 6 ans D l'année précédente ; 
Cendrillon Dupavillon (IPO 151) championne 
de France As minimes ; Cantum de 
Beaulieu (IPO 154), épreuves D jusqu'en 7 ans 
futurs élites ; Djune du Bois Luric (IPO 157) ou 
encore D'joulia des Chouans (IPO 158). 

Sa mère ERYNE DU PARADIS Z est une jument 
d'1m55 qui est sor� e 1 saison sur 1M20 avec 
une cavalière amateur.
Elle montrait de très gros moyens et un super 
style. Eryne est inbreed 2/3 sur Darco et 4/4 
sur Chin chin. 
Son père Erco van't Roosakke par Darco/
Kannan/Chin chin né en 2004 très grand 
gagnant interna� onal niveau 1M60 avec 
Lorenzo de Luca. En 2015 il gagne la coupe 
des na� ons de Lummen avec l’Italie. Il 
est issu d’une des meilleures souches 
belges celle d’Usha van't Roosakker. Sa 
mère Babbe van't Roosakker grande gagnante 
interna� onale avec michel HECART est une 
soeur de la fantas� que Cella par Cento très 
grande gagnante avec Ben MAHER 28ème 
au classement mondial en 2014. Daho du 
Paradis est le 1er produit d'Eryne.

Sa deuxième mère EXCELLENTIA DE MUZE 
est une fi lle de For Pleasure qui a eu 11 
produits dont Huxx de Muze (ISO 151) sor�  
en 2019 sur les épreuves 1M60 avec Jonathan 
Chabrol, Inshallah de Muze étalon approuvé 
BWP gagnant de l'exper� se 2011 et sor�  en 
2019 sur les épreuves 1M55 sous la selle de 
Philippe Lejeune, Iphigeneia de Muze propre 
soeur d'Eryne du Paradis sor� e en 2019 sur 
les épreuves 1M60 sous la selle de Grégory 
Wathelet, Incroyable de Muze sor� e sur les 
épreuves 1M50 sous la selle de l'allemand 
Marc Be�  nger, Heroine de Muze sor� e sur 
les épreuves 1M60 sous la selle du japonais 
Taizo Sugitani et mère de Kitona de Muze (ISO 
162), Nimrod de Muze (ISO 156),...

PERFORMANCES

2021 : 4e Championnats de France As Poney 1 GP  
2019 : Elite et 12ème du Championnat des 6 ans D 
2018 : Elite et 6ème du Championnat des 5 ans D  
2017 : Champion du CIR en CCJP 4 ans. 100% de 
sans faute toute la saison.
2016 : Champion de France des mâles de 3 ans 
PFS.
2015 : Champion de France des mâles de 2 ans 
PFS et Champion Suprême de la race

PRODUCTION

La première généra� on des poulains de Daho 
du Paradis avait 4 ans en 2021.
Parmi ce� e 1 ère généra� on on notera les 
bonnes performances en CCJP d'Hungergame 
de la Saga 6e du Championnat Elite (IPO 
144), Hespoir de Ker'blout Elite (IPO 131), Haloee 
de Marquay Exc (IPO 118), Hermione de 
Mon� gny (IPO 110), Happy D 2e du critérium 
4ans D...
Impho de Holland est Championne de France 
des femelles de 3 ans Sport. 
Deux de ses fi ls ont obtenu leur agrément PFS à 
2 ans : Hyadeszazou de Blonde 9ème lors de la 
fi nale na� onale des mâles de 2 ans PFS en 2019 
et Idivadaho de Blonde 6e du championnat des 
mâles de 2 ans en 2020 et 7e à 3 ans.

DAHO DU PARADIS
Poney Français de Selle - 1,48 m - Né en 2013 – IPO 146 – BPO +22 (0,43) 

Naisseur :  Haras du Paradis
Approuvé pour produire en Pfs 

CONDITIONS 
IAC :  120 € TTC à la réserva� on + 400 € TTC poulain vivant

PONY PLANET - LAURENCE ROGER
135 rue Flandres Dunkerque, 62350 Robecq

  Port. 06 16 81 23 76 / contact@pony-planet.fr

CONDITIONS 
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SPÉCIAL ÉTALONS EUROPÉENS 2022 • DONOT DISTURB OF LAYS 
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QUICK STAR

 NINIO DE ROX

ROXANE DE GRUCHY

 OSCAR DES CHOUANS

RIANNA D’URANIE

COKINE DU PARK

 Le sang, les moyens qui mènent 
à la performance en As Elite 
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« Donot est un poney bien dessiné, 
compact avec des rayons, un dos 
fort et une belle arrière-main. Il 
se déplace bien aux trois allures 
avec un galop très équilibré. Sur 
les barres il se montre réactif 
avec une très bonne technique, 
énormément de sang et de gros 
moyens. Il transmet son dos fort 
et son arrière-main puissante mais 
aussi du sang. »

ORIGINES 

Donot est un fi ls de Ninio de Rox, fi ls du 
légendaire Quick Star et de la grande gagnante 
en CSIO Roxane de Gruchy (Jo d’Atlanta). 

Ninio de Rox s’est lui-même classé jusqu’en 
CSIW sur des épreuves 1m50 (ISO 154). Onze 
de ses produits sont indicés plus de 140 en 
cheval on trouve : Unicstar de l’Aumone ISO 
169, Daouen du Morio ISO 140 et Arius de la 
Sée ISO 140 ; en poney :
Una Ninia IPO 158 As Elite, Une ch�  au 
Verbosc IPO 156, Djin d’As de Pic IPO 155, Un 
prince d’Azur IPO 146, Asahi de Tassine IPC 
144, Ghost rider Val hunou IPO 143 et Vol de 
nuit de Loisel IPO 140

Sa mère Rianna d’Uranie, classée très bon à 5 
ans IPO 112. Sa souche celle de la connemara 
Derrynea Ki� y compte plusieurs compé� teurs 
et est à l’origine de l’affi  xe « du Park » et de 
la poulinière Quadre� e III mère de l’européen 
Glacy du halage (IPC 145 / IPD 141 / IPO 136), 
du champion de France GP CSO Happy du 
Halage (IPO 162 / ISO132) et de Quolibri du 
Halage (IPO145).
Elle est-elle même une fi lle du chef de race 
Oscar des Chouans qui ne compte pas moins 
de 6 produits indicés plus de 140 dont le 
performeur GP CSO Pallas des Chouans IPO 
157.

PERFORMANCES

•2ème du Trophée Vendéen des poneys de 3 
ans.
•2ème des mâle de 3 ans montés toutes 
races au Lion d’Angers avec la meilleure note 
à l’obstacle et aux allures.
•9ème du championnat de France 3 ans mâle 
PFS Approuvé.
•9 sans-faute sur 14 parcours en CCJP 4 ans D.
•11 sans-faute sur 14 parcours en CCJP 5 ans 
D men� on Excellent IPO 129 Classé P Elite 
TDA
•6 sans-faute sur 9 parcours en CCJP 6ans D 
fi naliste gagnant As 1 IPO 140.  
•2ème du GP 7 ans Futur Elite de St Lô puis 

2ème de l’As Elite vitesse et 3ème de l’As Elite 
GP à Corné, 6ème de l’As Elite Excellence de la 
super AS de Barbizon à juste 7 ans.

PRODUCTION

Il a transmis à ses premiers produits son sang 
et sa force et son arrière-main puissante.
A l’obstacle ils font tous preuve de respect et 
de moyens. Parmi eux on trouve I disturb Vici 
noté à 15.25 sur les barres au Na� onal PFS 
femelle 2 ans.

Lui préférer des juments manquant de 
sang, au tempérament facile auxquelles on 
souhaite améliorer la qualité sur les barres.

DONOT DISTURB OF LAYS 
Etalon PFS - 2013 - 1m48 - IPO 147 - BPO+23

CONDITIONS 
IAC : 0€ à la réserva� on + 400€ TTC solde poulain vivant + frais techniques

ECURIE DES LAYS
06.15.84.80.73 • 06.61.68.29.03 

www.ecuriesdeslays.fr



SPÉCIAL ÉTALONS EUROPÉENS 2022 • ELIXIR DE FOUGNARD 
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 NABOR SL

QUEST DU BUHOT 

TIVA

KANTJE'S RONALDO

VALMA DE FOUGNARD 

QURE DE LA RIVE

  Le fi ls de deux très grands 
performeurs
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« Elixir n’est pas sans rappeler son 
père, le formidable petit Quest du 
Buhot tant dans son modèle, que 
son génie sur les barres.
Il montre style, force, respect et 
moyens. Le tempérament et la 
facilité dont il fait preuve sont 
directement hérités de sa souche 
maternelle, celle de la formidable 
performeuse internationale Valma 
de Fougnard. »

ORIGINES

Son père Quest du Buhot IPO 144, un des rares 
fi ls de Nabor, champion de France à 6 ans puis 
Vice-champion de France As 2 C et 12ème du 
championnat As 1. Il aura performé jusqu’en As 
Elite du haut de son 1m38. Désormais exporté, il 
con� nu de briller sur des épreuves jusqu’1m20 
en Irlande puis en Angleterre. Il compte déjà 
3 étalons dans sa jeune produc� on Douanier 
du Buhot Elite à 4 et 6 ans, Ganay de Choc 
Champion de France mâle 2 ans PFS ELITE à 5 
ans IPO 126 et Elixir ; ainsi que les performeur 
Ever Cocapi IPO 138, Galadriel Hilliere IPO 136, 
la Championne des 5 ans D Fanfan du Buhot 
IPO 129, Gazelle de Mon� ège IPO 126 et la 
Championne des 5 ans C Fleche� e du Veret.

Sa mère Valma de Fougnard IPO 152 BPO +35 
est issu du croisement réputé Kantje’s Ronaldo 
/ Linaro, Championne de France des femelles 
PFS de 2 ans puis Vice-championne de France 
des poulinières mais aussi du CCJP CSO 4 ans D 
Elite, puis Excellent à 5 ans, 4ème et Elite à 6 ans 
et évolue ensuite en As Poney Elite Excellence 
et CSIOP. Ensuite exportée elle con� nue de 
performer avec de nombreuses victoires en GP 
interna� onal. Valma est également la mère des 
étalons Cocktail et Chivas de Fougnard IPO 135 
Excellent à 6 ans et de Diabolo de Fougnard IPO 
124.

Sa 2ème mère Qure de la Rive CSIP, IPO 158, 
mère de plusieurs étalons et poneys de GP 
CSO / CSIOP comme Alto de Fougnard IPO 165, 
Valmont de Fougnard propre frère de Valma IPO 
161, Amour de Fougnard IPO 159, Bayard de 
Fougnard IPO 156, Altus de Fougnard IPO 140, 
Boris de Fougnard également propre frère de 
Valma et IPO 138.

PERFORMANCES

•3ème Championnat de France foal mâle PFS.
•Champion régional Pays de Loire mâle 3 ans 
taille C.
•Excellent CCJP 4 ans C.
•9 sans-faute sur 10 Elite, 4ème de la fi nale 
CCJP 5 ans C (IPO 127) et approuvé PFS.
•100% de sans- fautes en CCJP 6 ans C et 6 ans 
D, 3ème du critérium SHF 6 ans C (IPO 130).
•Sor�  sur le circuit SHF 7 ans Futur élite et 
gagnant E Elite (1m20) à 7 ans.
•Classé As poney 2 et P élite sous la selle de sa 
toute jeune propriétaire.

PRODUCTION

Son 1er produit JFK Vici termine 2ème du local 
du Lion d’Angers dans la classe des foals mâles 
et 6ème du Championnat de France foal mâle 
au Sologn’Pony avec un joli 16.05/20. Ses 
premiers foals semblent avoir plus de sang que 
lui. Elixir est testé néga� f à la PSSM.

ELIXIR DE FOUGNARD 
Etalon PFS, 1m40, né en 2014; IPO 130, BPO+26 

CONDITIONS 
IAC : 0€ TTC à la réserva� on + 350€ TTC solde poulain vivant + frais techniques

ECURIE DES LAYS
06.15.84.80.73 • 06.61.68.29.03 

www.ecuriesdeslays.fr
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SPÉCIAL ÉTALONS EUROPÉENS 2022 • FAIR VIEW DU PENA
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DEXTER LEAM PONDI

ICE AND FIRE D’ALBRAN

UNDERLINE OF LAPS

KID  DE GARENNE

GAMBLE DE GARENNE

ANTILOPE DU RUERE

Génétique Connemara de rêve
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« Fair View, est un magnifi que 
étalon avec du cadre et un 
modèle harmonieux. Ses origines 
Connemara sont exceptionnelles, 
avec une souche basse qui a fait 
ses preuves et regorge de gagnants. 
A l’obstacle, il montre des 
prédispositions notamment force 
et style. »

ORIGINES 

Son père, Ice And Fire d’Albran, s’est classé 
jusqu’en CSIOP (3ème du Grand Prix CSIP 
de Zwolle, 5ème du Grand Prix du CSIP de 
Vilhelmsborg, Médaille d’Argent à la Nordic 
Balic Cup…) et fut présélec� onné pour les 
Championnats d’Europe de CSO sous couleurs 
Suédoises (IPO 132). Il compte 66 produits 
indicés sur 115 en âge de l’être dont 13 au-
dessus de 120 et parmi eux, Blued Dew Drop As 
Poney Elite CSO (IPO 145), Ready Teddy d’Albran 
4ème de la Finale des 7 ans, As Poney Elite CSO 
(IPO 141), Ciel de Seizenne (IPO 139), Shu� erfl y 
de l’Ourcq étalon fi naliste des 7 ans (IPO 
132), Swing de l’Odet (IPO 136), Blue Ice des 
Bre� s (IPO 136), Divine Ice Seizenn (IPO 153) …

Sa mère, Gamble de Garenne, compte 11 
produits indicés sur 12 dont : Quidditsh du 
Péna AsPoney 1 CSO (IPO 135), Rive gauche du 
Péna mère de Vvlanut grove du Péna (IPO 159) 
Un Ange passé au Péna mère de Call me Angel 
Derlenn (IPO 156) et de D’Angelo Derlenn (IPO 
151), Box Offi  ce du Péna étalon, Excellent en 
CCJP CSO 5 ans, As poney Elite, fi naliste des 7 
ans (IPO 165), Contrea� aque de Twin Elite en 
CCJP CSO 5 ans (IPO 132), Della Nocce du Péna 
(IPO 152).

Sa deuxième mère, Anti lope du Ruère est une 
poulinière de talent qui a 7 produits indicés à 
plus de 130 sur 14 : Ever de Garenne IPO 140 
(Elle-même mère de Ira Glove de Florys IPO 
140), Fever de Garenne (IPO 135), Iskra de 
Garenne (IPO 163) qui a produit Bracken du 
Kyo (IPO 146) et Carat du Kyo (IPO 143), Jasna 
de Garenne (IPO 144), Nana de Garenne (IPO 
146) mère de Ritzy du Gite (IPO 156), Oxford 
de Garenne (IPO 143), Roger de Garenne (IPO 
141).

Sa troisième mère est la célèbre Ganty Della, 
l’une des meilleures poulinières du stud-book 
Connemara. Ce� e souche est à l’origine de 
nombreux Interna� onaux tels que Shamrock 
du Gite Champion d’Europe de CSO, Mon 
Nantano de Florys étalon, double Champion 
d’Europe de CCE (IPC 176), Laudanum du 
Terrier Championnat d’Europe de CSO, Choke 
de Garenne (IPO 162), Query de Garenne (IPO 
157), Twist de Garenne Championnat d’Europe 
de CCE, Ira de Garenne Médaille de Bronze aux 
Championnats d’Europe de CSO …

PERFORMANCES

Peu sor�  en compé� � on il est sor�  sans-faute 
en CCJP 4 ans D.

PRODUCTION

Ses premiers produits sont âgés d’1 an. Il 
apporte son joli modèle sport et son infl ux ce 
qui en fait un poney très intéressant en race 
pure comme en croisement.

FAIR VIEW DU PENA
Etalon CO autorisé à produire PFS - 2015 - 1m46 - BPO + 10

CONDITIONS 
IAF / IART / IAC : 0€ à la réserva� on + 300€ TTC solde poulain vivant + frais techniques.

ECURIE DES LAYS
06.15.84.80.73 • 06.61.68.29.03 

www.ecuriesdeslays.fr



SPÉCIAL ÉTALONS EUROPÉENS 2022 • FOLLOW ME FAST
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LATIMER , trak

UNDER COVER FAST, pfs

MATA HARI, drpon

DOPPELSPIEL 

ROYAL AIRBORNE FAST, pfs 

AILA DE BEC, pfs

Le jeune prodige du dressage
Chic - Locomotion - Performance - Taille
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« Agé de 7 ans en 2022, FOLLOW 
ME s’est particulièrement illustré 
en 2021 en menant de front le circuit 
SHF 6 ans, et le circuit Grand Prix 
Dressage, se placant devant les 
poneys des équipes de France, dont 
son père. Il s’off re même en fi n de 
saison des victoires en Amateur 1 
chevaux…
Remarqué pour son trot très expressif, 
son super galop hérité de son père, 
son charisme et sa disponibilité sous 
la selle, il a toujours été monté par 
sa jeune cavalière et complice de ses 
débuts.  

A l’image des produits de son père, 
il est facile et gentil sous la selle, 
travailleur et courageux. »

ORIGINES 

Son père, l’interna� onal et incontournable 
UNDER COVER FAST, mul�  CHAMPION DE 
France  AS ELITE Dressage, Amateur 2, SHF 
… Performer en Championnats d’Europe, 
épreuves auxquelles il a par� cipé  avec succès 
à 4 reprises pour la France. 
Sa produc� on est  plus que remarquable, 
avec, outre Follow Me, les Champions 
Farbenfroh Fast (SHF Dressage) , Itsby Obaz 
(elevage), Gulfstream Fast (SHF dressage). 
Issu lui-même des performers et étalons 
incontournables du dressage LATIMER / 
CAPRIMOND  et d’une souche maternelle FEI 
Dressage et CSO.

Sa mère ROYAL AIRBORNE FAST ( par 
DOPPELPIEL, FEI Dressage)  à eu peu de 
poulains. Outre FOLLOW ME, elle a produit : 
VARUM NICHT FAST, d’où les championnes en 
SHF Dressage EHRENTUSCH (2ème des 5 ans) 
et FARBENFROH FAST (IPD 142, Championne 
des 6 ans). 
AS YOU WISH FAST, élite à 4 ans SHF dressage
HIGHLIGT ME OF LAYS,  3ème des 4 ans SHF 
dressage, mais aussi IPO et IPC 111 la même 
année.

Sa 2ème mère, AILA DE BEC (par IRWIN DE LA 
FOLIE, Co), à une produc� on qui s’est illustrée 
dans toutes les disciplines. Elle a notamment 
produit :
FAILA DE BEC  IPC 123 - KAMILLE DU VEZOU, 
d’où VENEUR DE KERVALENOU IPO 126 - 
LEONARD DU VEZOU  IPC 146 et IPO 140 
- PETRONILLE DU VEZOU, d’où ETOPE DE 
JOLAND IPO 135 et HESTIA DE JOLAND  IPO 
131 - STAR GAST FAST Shf 5 ans dressage 
- TOUCH DOWN FAST, IPO 120 - GOLDEN 
HIGHLA FAST, As poney Elite IPO 113.

PERFORMANCES 

•2019 :  CHAMPION des 4 ans avec 82 %  de 
moyenne.  IPD 136
•2020 : CHAMPION des  5 ans avec 84,4 %. IPD 
138 
FOLLOW ME remporte toutes les reprises  qu’il 
a déroulé. Les juges soulignent la qualités de 
ses allures et sa manifeste facilité d’u� lisa� on 
en le qualifi ant « d’imperturbable » malgré les 
condi� ons clima� ques diffi  ciles de la fi nale. 
•2021 :  IPD 147
Vainqueur de sa 1ère et seule AS ELITE à 
MACON (69,37%). 
VICE CHAMPION DE France AS ELITE DRESSAGE 
(69,53%)
VICE CHAMPION DE France des 6 ans SHF (81 %)
Gagnant Amateur 1 chevaux – B3 (69,74%)

PRODUCTION

Son 1er et seul produit est né en 2021. 
PSSM et HWSD néga� f
FOLLOW ME présente outre sa souche testée et 
ses performances, une taille idéale  autour de 
145 cm, qui devrait perme� re de lui adresser de 
trop grandes pone� es ou des juments de sport.

FOLLOW ME FAST
Etalon PFS, noir pangaré, 145CM, né en 2015

Agrée PFS

CONDITIONS 
IAC exclusivement :  400 € + frais de port

ELEVAGE FAST
Domaine du Breuil du Bourdet, 24 590 SAINT GENIES

Port 06.12.26.43.66 |  contact@elevagefast.com



SPÉCIAL ÉTALONS EUROPÉENS 2022 • GARNEMENT LA BREE
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LLANARTH BRAINT

LLANARTH MARC AP BRAINT

RHOSFARCH MORWENA

HONYTON MICHAEL AP BRAINT

GRANBY MICHELLE 

MAELOG MAI

   Excellent producteur de sauteurs, 
et qui plus est, 

de poneys gentils, pratiques et 
courageux.
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« Garnement la Bree est un étalon 
avec énormément de force, des 
moyens, et du style à
l'obstacle. Il possède juste ce 
qu'il faut de sang, eu égard à sa 
production qui s'illustre en Grand 
Prix CSO comme en concours 
complet. Extrêmement courageux 
et respectueux, il transmet à 
sa production une très bonne 
technique à l'obstacle et des 
moyens. Avec un équilibre naturel 
un peu plongeant, on veillera à lui 
apporter des juments ayant un bon 
équilibre et du cadre, lui-même 
étant un peu long dans le dos. »

ORIGINES

Son père, LLANARTH MARC AP BRAINT, issu 
d'une très bonne souche welsh a produit des 
poneys dans les trois disciplines: Eva la Bree 
IPC140, ICC120, IPO120. Victoria la Bree 
IPC144, IPO120. Flamme la Bree IPC132, 
Gwladys la Bree, IPC129. Camille la Bree 
IPO126, Verdine La Bree IPC 128. Edwin de 
Laroque IPO125..

Sa mère, GRANDBY MICHELLE, a produit:
• Aquitaine la Bree, mère de Quitoune du 
Fenaud IPO153 et de Upstar de la Bancalie 
IPO145, Lu� ne du Fenaud IPO131.
• Sunshine de Busset mère de Alexa de Busset 
IPO152.
• Djinn La Bree IPO123.

PERFORMANCES

En 2003, Garnement la Bree s’octroie le � tre 
de vice Champion de France Grand-Prix

En 2005 sous la selle de Romain Gerber, 
il termine 6ème du Championnat de 
France à Lamo� e Beuvron en D1 ponam. 
Il est également 2ème à St Lô et gagne à 
Chateaubriant en D1 ponam.

En 2006, il a été sacré Champion de FRANCE 
Hunter AM4, sous la selle de Jus� ne QUINTIN

En 2007, il manque le doublé de peu et 
s'empare de la seconde marche du podium, 
toujours avec Jus� ne Quin� n.

PRODUCTION

Père de 235 poulains enregistrés en France 
à ce jour, Garnement La Bree présente 

d'excellents ra� os de produc� on avec 217 
produits indiciés sur 223 en âge de l'être. 

On note dans sa produc� on: 
- Okay de Marlau IPO166 et ISO 120,
CSIO poney et gagnant Super AsElite. 
- Uniboy William IPO150
- Undae du Charme IPO139
- Reussite d'angel IPO152
- Ollgaer de Graff an IPO148
- Pharos d'Aven IPO148
- Poumba de Marlau IPO147 et IPC148
- Popeye de Kerambars IPO142
- Orion du pe� t Bois IPO141

Mais aussi Rivale d'Angel IPO139, Rythmic 
Belroy IPO135, Delice des chenes IPO132, 
Qualifi ca� on fi nale cycle classique jeunes 
poneys à 4 ans, 5 ans, 6 ans. Cooper Seed 
du Poet IPC123 et IPD120.Vic de la Pauliere 
IPO133, Votrealtessedehero IPO138…

Ou encore l'étalon Ubiwan des Collines 
IPO120 Qualifi ca� on fi nale cycle classique 
jeunes poneys à 5 ans men� on "Elite", 6 ans 
men� on "Très bon".

GARNEMENT LA BREE 
Poney Welsh Cob  - 1,45 m - Né en 1994 – IPO 143

Stud-Book d’Approbati on : PFS, Welsh

CONDITIONS 
250 € TTC à la réserva� on incluant l’envoi de 24 paille� es.

 + 300 € TTC solde Garan� e Poulain Vivant.
Cartes suivantes avec vos paille� es restantes: 0 € TTC à la réserva� on + 150 € TTC GPV 

ECURIES PARAD'IZIA-K
La Villière - 61310 Avernes-sous-Exmes

contact@ecuries-paradiziak.com



SPÉCIAL ÉTALONS EUROPÉENS 2022 • GATSBY DES SAULAIES  
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 RACKET

RENOIR WE

RAMONA

KOOIHUSTER TEAKE alias TEAKE IT EASY

VIC DE BANNES

JOIE DU VAL

  Le champion suprême Pays de 
la Loire 2019
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« Gatsby possède des origines 
polyvalentes et innovantes. Il est 
doté d’un modèle quasi parfait, chic 
avec de la fl èche et de l’étendue.
Ses aptitudes sportives sont 
incontestables, il saute avec style, 
respect et moyens.
Son équilibre irréprochable le 
prédispose à une bonne carrière 
quel que soit la discipline. »

ORIGINES

Son père Renoir WE*SL :  Malgré de 
spectaculaires ap� tudes à l’obstacle, il n’a 
concouru qu’en dressage et ce jusqu’au 
niveau St Georges en Allemagne.
Sa produc� on outre-Rhin est très polyvalente 
et s’illustre en dressage, complet et a� elage 
de haut niveau, et bien sûr en CSO. 
Trois de ses produits ont déjà pris part aux 
championnats d'Europe : l'étalon Rembrandt 
DDH en dressage (vice-champion puis 
champion d’Europe de dressage par équipes 
en 2009, 2010 et 2015) ; Pre� y in Black, 8ème 
en concours complet en 2015, à tout juste 8 
ans et Raspu� n, qui était présent à Millstreet 
en dressage.

Sa mère Vic de Bannes fi lle de l’européen dans 
2 disciplines Kooihuster Teake Alias Teake it 
Easy est labellisée dressage, championne du 
régionale poulinière Pays de la Loire en 2016, 
2017 et 2018, est la mère de 4 produits.
Le seul sor�  en compé� � on : Darius des 
Saulaies, sor�  As 1 dé� ent un IPO 145.

Ses autres produits trustent déjà les concours 
de modèle et allures : Figaro des Saulaies 
Vice-champion régional Pays de Loire mâle 
1 an, Holly des Saulaies (propre sœur de 
Gatsby) gagnante du local foal du Lion 
d’Angers et Vice-championne de France 2 ans 
femelle dressage et l’étalon Itsby O’Baz 4ème 
du régional foal Pays de Loire et Champion 
régional et Champion de France mâle 1 an , 
8ème du Championnat des mâles de 2 ans 
PFS, Champion de France Dressage 3 ans 
montés.

PERFORMANCES

•Champion régional foal Pays de Loire.
•Champion régional mâle 1 an Pays de Loire 
et champion suprême Pays de Loire.
•3ème na� onal mâle 1 an PFS.
•4ème na� onal mâle 2 ans PFS Approuvé 
avec la meilleure note au modèle et un 17 à 
l’obstacle.
•3ème championnat de France dressage 
mâle 2 ans poneys Saumur.
•3ème du Trophée Vendéen du 3 ans.
•Champion régional Pays de Loire 3 ans 
montés avec 16,61.
•Champion suprême FPPL le Lion d’Angers.
toute jeune propriétaire.

PRODUCTION

Ses premiers produits ont hérité de son 
modèle sport et de son galop équilibré.
Se démarquera Kibana de Mie� e 12ème lors 
du Trophée foal femelle di Lion d’Angers.

GATSBY DES SAULAIES 
Etalon PFS, 2016, 1m47 

CONDITIONS 
IAC : 250€ TTC / dose + frais d’envoi

ECURIE DES LAYS
06.15.84.80.73 • 06.61.68.29.03 

www.ecuriesdeslays.fr



SPÉCIAL ÉTALONS EUROPÉENS 2022 • GOLDWYN D'EMBETS
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TINKA'S BOY, kwpn

BLUE TINKA TILIA, , pfs

HOURLOUPE DU TILIA, wb

MACHNO CARWYN, wb

QUARWYN DE GRANGUES, pfs

EDANUM DE GRANGUES, pfs

Des médailles dans
les 3 disciplines
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« Goldwyn est un poney au look 
original avec une souche solide et un 
caractère en or. Il a une locomotion 
souple au trot ainsi qu’un galop 
ample et équilibré. A l’obstacle il 
montre force, sang, respect avec 
une très bonne bascule. »

ORIGINES 

Son père Blue Tinka Tilia (IPO 137), est un fi ls 
du légendaire Tinka’s Boy gagnant fi nale coupe 
du monde, Vice-Champion d’Europe, médaille 
d’argent aux JO. Et de la Welsh pony Hourloupe 
du Tilia, dont tous les produits tournant en 
compé� � on sont indicés plus de 120. Il est lui-
même gagnant en épreuve 7 ans Futur Elite 
après l’obten� on des men� ons Excellent à 
4 ans, Très bon à 5 ans et Excellent à 6 ans et 
débute en As Elite est détenteur d’un IPO 128. 
Issu de ses premières généra� ons on trouve 
Easy Dance Kerveyer Excellent à 4 ans et 5 ans 
(IPO 124), Filou des Salines (IPO 120).

Sa mère Quarwyn de Grangues,fi lle du double 
champion d’Europe Machno Carwyn a déjà 
produit Contra Indicate Dew Drop (IPO 136), 
Bubbly Dew Drop (IPO 130) et Cador de Lazar 
(IPO 125). 

Sa deuxième mère, Edanum de Gragues (IPO 
128), fi lle du pur-sang Laudanum,a produit 
l’étalon performeur As Elite Tanam de Grangues 
(IPO 139) propre frère de Quarwyn, Swing de 
Grangues (IPO 128) et Rocher de Grangues (ISO 
123) ; mais aussi la sœur utérine de l’européen 
Milford de Grangues (IPO 169), d’Andanum 
de Grangues As Elite (IPO 166), Beledanum 
de Grangues As Elite (IPO 149), Idanum 
de Grangues (IPO 122) et de Cardanum de 
Grangues (IPO 121).

PERFORMANCES

•Champion régional mâle 2 ans Poitou-
Charentes avec la meilleure note aux allures et 
à l’obstacle.
•Champion de France et Champion Suprême 

Dressage mâle 2 ans.
•2ème du Trophée Vendéen du 3 ans avec la 
meilleure note à l’obstacle et aux allures.
•3ème régional du Lion d’Angers 3 ans montés 
mâle toutes races.
•Champion de France Dressage mâle 3 ans.
•Champion du critérium SHF 4 ans C CSO.
•Vice-Champion du critérium SHF 4 ans CCE 
(IPC 125).
•4ème men� on Excellent Championnat de 
France 4 ans Dressage (IPD 118).
•Approuvé PFS avec 18,5 à l’obstacle en octobre 
2020.
•3ème Championnat de France SHF 5 ans C CSO 
ELITE
•4ème Championnat de France SHF 5 ans CCE 
EXCELLENT

PRODUCTION

Ses premiers produits nés en 2020 sont chics et 
ont tous hérités d’une très bonne locomo� on. 
Goldwyn est testé hétérozygote SW1 et 
sûrement porteur d’un autre gène blanc. Il est 
également néga� f à la PSSM.

GOLDWYN D'EMBETS
Etalon PFS - 1m38 - 2016 - IPC 125 - IPO 142 - BPO + 24

CONDITIONS 
IAF / IART / IAC : 0€ à la réserva� on + 300€ TTC solde poulain vivant + frais techniques.

ECURIE DES LAYS
06.15.84.80.73 • 06.61.68.29.03 

www.ecuriesdeslays.fr



SPÉCIAL ÉTALONS EUROPÉENS 2022 • GRAND CRU D’AR CUS 
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MACHNO CARWYN, wd

CHAMPAGNE D'AR CUS, , pfs

UTOPIE DE KERGLENN, sfa

LINARO, poet

QUAOURA DES MENHIRS, pfs

SURPRISE PARADIS, pfs

 Croisement sans risque de taille
avec un grand cru de génétique
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« Grand cru est un poney au 
modèle compact avec de nombreux 
points de force. Il dispose d’un très 
bon galop et d’une grande facilité 
d’utilisation. A l’obstacle il s’est 
fait remarquer par sa frappe et sa 
régularité. »

ORIGINES 

Son père Champagne d’Ar cus (IPO 164), issu 
du croisement Machno Carwyn / Quidam de 
Revel est l’espoir de la nouvelle généra� on. 
Après avoir remporté le � tre de Champion de 
France PFS à 2 et 3 ans, il confi rme sous la selle 
en remportant le Championnat SHF des 6 ans 
CSO. Auteur d’une très bonne saison à 7 ans 
se classant en épreuve de 7 ans, en As1 et au 
CSIYP du BIP, il remporte ses 2 premières As 
Elite à Barbizon et Liverdy. A 8 ans il se classe 
régulièrement en As Elite, As Elite Excellence 
et CSIP et remporte à 9 ans le Championnat de 
France As Elite. Sa première généra� on est celle 
de Grand cru mais aussi Gavo� e de Launay (IPO 
134) et de l’étalon PFS Gold d’Odival (IPO 124) ; 
puis les étalons Hendrix Bret’L et In vino veritas 
Twin ainsi qu’Hermione de Bechevel (IPO 140).

Sa mère Quaoura des Menhirs (IPO 135), 
gagnante jusqu’en D1, est une fi lle du célèbre 
Linaro. 
Elle est également la propre sœur de Subiacco 
des Menhirs (IPO 135), gagnant jusqu’en As Elite 
et la sœur utérine de Gentleman (IPO 125).

PERFORMANCES

•6ème local St Lô 3 ans montés mâle.
•13ème Championnat de France mâle 3 ans PFS 
approuvé avec la note de 16.25/20 à l’obstacle.
•Vice-Champion du critérium SHF 4 ans D CSO 
(IPO 119).
•9ème Championnat de France SHF 5 ans D 
ELITE.

PRODUCTION

Ses premiers produits sont nés en 2021, parmis 
eux Lemon drop d’As termine à une belle 4ème 
place d’un lot fournis au Local foal mâle FPPL du 
Lion d’Angers.
Ses premiers foals sont chics, avec de l’équilibre, 
un dos tendu et une bonne locomo� on.

GRAND CRU D’AR CUS 
Etalon PFS - 1m44 - 2016 - IPO 140 - BPO + 22

CONDITIONS 
IAF / IART / IAC : 0€ à la réserva� on + 300€ TTC solde poulain vivant + frais techniques.

ECURIE DES LAYS
06.15.84.80.73 • 06.61.68.29.03 

www.ecuriesdeslays.fr



SPÉCIAL ÉTALONS EUROPÉENS 2022 • HASHTAG PARADIZIAK 
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STENTSON

-

 RHOSYMEIRCH FLYAWAY

CAIRNGLASS CANDY

 CAEGLAS RHYTHM

 La qualité colorée
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« Hashtag, est un jeune cheval 
qualiteux et appliqué. A l’obstacle, 
il fait preuve de franchise, respect et 
moyens. Il débutera en compétition 
en 2022 sur le circuit SHF. D’un 
modèle solide et harmonieux avec 
une tête très poney ; il devrait 
transmettre de l’os et des dessous. 
Porteur de 2 gènes de couleur 
(crème et champagne) il augmente 
vos chances de produire coloré.»

ORIGINES 

Son père, Stentson ONC est issu d’un 
croisement Half-quater / New forest. Ses 
premiers produits sont âgés de 4 ans. Parmi 
eux Hors serie Paradiziak est sor� e sur le circuit 
cycle classique SHF.

Sa mère, Cairnglass Candy WD possède une 
produc� on polyvalente parmi laquelle Feeling 
Paradiziak étalon sor� e en amateur Dressage, 
Daisybelle de Corbion sor�  en CSO et Creamy 
de Cobrion mère de Fifre de Cobrion SF en 
préparatoire et ponam CSO. Elle est une fi lle de 
l’étalon WD Rhosymeiron Flyaway.

Sa deuxième mère, est la Welsh cob galloise 
Caeglas Rhythm.

PERFORMANCES

Il débutera la compé� � on en 2022 sur le circuit 
SHF.

PRODUCTION

Ses premiers produits naitront en 2022. Lui 
adresser des juments avec un dos court et 
du chic, il devrait apporter de l’os, la force, la 
qualité et un brin de couleur.

HASHTAG PARADIZIAK 
Etalon WK - 2017 - 1m53

CONDITIONS 
IAF / IART : 0€ à la réserva� on + 250€ TTC solde poulain vivant + frais techniques.

ECURIE DES LAYS
06.15.84.80.73 • 06.61.68.29.03 

www.ecuriesdeslays.fr



SPÉCIAL ÉTALONS EUROPÉENS 2022 • HWEN D’O VEZAUZIERE
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NARCOS II

LAUDATOR, sfa

URIOSA

JIMMERDOR DE FLORYS

DOUNE D'O VEZAUZIERE, pfs

EDO DE BALLIERE

 Un sauteur né
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« Hwen, est un sauteur hors 
pair, il montre sang, respect, 
techniques et moyens. Joli poney, 
d’un modèle sport harmonieux ; 
il dispose d’un très bon galop. Sa 
souche maternelle, empreinte de 
sang, est à l’origine de plusieurs 
performeurs As Elite. »

ORIGINES 

Son père, Laudator Selle français par Narcos II, 
Champion de France 6 ans Hunter, performant 
jusqu’1m35 CSI** et CSI*** (ISO 152). Il a 
notamment produit Dalton de Peley qualifi é 
pour la fi nale du Cycle Classique de CSO à 5 et 
6 ans (ISO 131) et Ambi� on de Peley (ISO 121).
Il est l’unique produit de sa mère, Doune d’O 
vezauziere PFS est une fi lle de l’Européen 
Jimmerdor de Florys (IPO 159).

Sa deuxième mère, Edo de Ballière PFS fi lle 
de l’anglo arabe Phosph’or a produit Qupid’O 
vezauziere (IPO 158) gagnante en As elite 
Excellence et Boka d’O Vezauziere (IPO 125). 
Elle est la fi lle d’Edo de Ballière PFS qui a produit 
les performeurs As élite Nabuco d’O vezauziere 
(IPO 150) et Phlack d’O vezauziere (IPO 131).

PERFORMANCES

•8 sans-faute sur 10 au cours de sa saison de 
SHF CCJP 4 ans CSO.
•3ème du Championnat de France SHF 4 ans D 
CSO ELITE double sans-fautes.
•Approuvé étalon PFS à la session d’octobre 
2021.

PRODUCTION

2022 sera sa première année de monte. Lui 
adresser des juments avec du cadre, il devrait 
apporté sang , bon galop et moyens sur les 
barres.

HWEN D’O VEZAUZIERE 
Etalon PFS - 2017 - 1m46 - IPO 135

CONDITIONS 
IAF / IART / IAC : 0€ à la réserva� on + 250€ TTC solde poulain vivant + frais techniques.

ECURIE DES LAYS
06.15.84.80.73 • 06.61.68.29.03 

www.ecuriesdeslays.fr



SPÉCIAL ÉTALONS EUROPÉENS 2022 • IBIZA D’ARGAN

,,

,,

SANDRO

WELCOME SYMPATICO

PATELLA

TOP NONSTOP

ERISTOFFE BOYCESSE

HINGRID II

 Un physique de rêve et une 
génétique solide
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« Ibiza est un fi ls de la vedette 
Welcome Sympatico, sur une 
souche ayant fait ses preuves 
jusu’en Grand prix. Il a de 
l’étendu, est très homogène avec de 
magnifi ques tissus. Il bouge avec 
souplesse et amplitude dans les 3 
allures. A l’obstacle il montre de la 
force, des moyens et beaucoup de 
respect. »

ORIGINES 

Son père, Welcome Sympati co, vainqueur de 
l’approba� on des étalons dans la sec� on des 
pe� ts chevaux à Verden en 1993, Welcome 
Sympa� co SL s’est ensuite classé 4ème sur 50 
des tests de performances en 1995 (2ème pour 
le saut d’obstacles). Sous les selles de Laura 

Kraut et Karin Erns� ng-Engemann, il est ensuite 
très bon gagnant en CSI4* avec 41 classements 
sur des parcours d’1,50 m et 1,55 m… Malgré 
sa pe� te taille ! Sur l’ensemble de sa carrière, 
il totalise 16 239 € de gains et affi  che 188 
classements, dont 21 victoires jusqu’à 2008, sa 
dernière année de compé� � on. En 2013, il fut 
choisi pour doubler le célèbre Jappeloup dans le 
fi lm du même nom, notamment sur les scènes 
d’obstacles sous la selle de Guillaume Canet. 
Il est le père de Shamrok du Gite Champion 
d’Europe individuel (IPO 172), de l’européene 
Poli� ca de Florys (IPO 166), de Come on girl du 
Rond pré (IPO 166), Regate Kersidal (IPO 161), 
de l’étalon Box offi  ce du Péna (IPO 165) et de 
Ritzy du Gite (IPO 156) …

Sa mère, Eristoff e Boycesse est une fi lle de 
l’étalon Top non stop. Ibiza est son premier 
produit. Elle est notamment la propre sœur de 
Flying love Lakshmi (IPO 130).

Sa deuxième mère, Hingrid II par Indra Rebel 
(CO), en plus d’Eristoff e Boycesse et Flying love 
Lakshmi a également produit l’étalon Léopard 
de Mahoud (IPO 160) et Mis� grid Mahoud 
(IPO 138). Elle est une fi lle de la performeuse 
GP Couvillaise (IPO 141), mère de Cangaunat 
Boycesse (IPO 130) et Gerico propre frère 
d’Hingrid II (IPO 123).

PERFORMANCES

•12ème du Championnat de France mâle 3 ans 
PFS et approuvé avec 15.60 au modèle et 15.75 
à l’obstacle.

PRODUCTION

Ses premiers produits naîtront en 2021. Lui 
préférer des juments avec du sang, manquant 
de taille. Il transme� ra sa force, son étendue et 
ses moyens sur les barres.

IBIZA D’ARGAN 
Etalon PFS - 2018 - 1m49 - BPO + 15

CONDITIONS 
IAF / IART / IAC : 0€ à la réserva� on + 250€ TTC solde poulain vivant + frais techniques.

ECURIE DES LAYS
06.15.84.80.73 • 06.61.68.29.03 

www.ecuriesdeslays.fr



SPÉCIAL ÉTALONS EUROPÉENS 2022 • ITSBY O’BAZ

,,

,,

LATIMER, deu 

UNDER COVER FAST

MATA HARI, deu

KOOIHUSTER TEAKE 
alias TEAKE IT EASY

VIC DE BANNES

JOIE DU VAL

 Jeune génétique polyvalente
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« Itsby possède des origines 
polyvalentes, fi ls de l’européen 
de Dressage Under cover Fast 
et d’une souche maternelle de 
gagnants en modèles et allures. 
Son joli modèle osseux, bien 
orienté, avec de la fl èche, du cadre 
et de beaux tissus lui a permis de 
se distinguer dès son plus jeune 
âge. Sa très bonne locomotion et 
ses aptitudes sur les barres laisse 
présager une belle carrière quel 
que soit la discipline. »

ORIGINES 

Son père, Under cover Fast (IPD 149), s’est fait 
remarquer dès son plus jeune âge : Champion 
de France Dressage à 4 ans et Vice-champion 
de France à 3, 5 et 6 ans. Il confi rme par la 
suite en remportant le Championnat de France 
As élite Dressage en 2017, mais également en 
par� cipant 4 fois aux Championnats d’Europe 
dont 2 qualifi ca� ons pour la fi nale. Ses premiers 
produits sont performants quelques soit la 

discipline comme : Everest du Verdon (IPC 138) 
Champion de France en CCE à 5 ans, Follow me 
Fast (IPD 147) Champion de France Dressage à 
4 et 5 ans et Vice-Champion 6 ans et As Elite, 
Farbenfroh Fast Elite à 4 ,5 et 6 ans en Dressage, 
Championne de France à 6 ans (IPD 142) et 
Gulfstream Fast Elite 3ème du Championnat 
des 5 ans Dressage (IPD 134).

Sa mère, Vic de Bannes, fi lle de l’européen dans 
2 disciplines Kooihuster Teake Alias Teake it Easy 
est labellisée dressage, Championne du régional 
poulinière Pays de la Loire en 2016, 2017 et 
2018, est la mère de 4 produits. Son premier 
sor�  en compé� � on : Darius des Saulaies, sor�  
As 1 et CSIP dé� ent un IPO 145. 
Ses autres produits trustent déjà les concours 
de modèle et allures : Figaro des Saulaies Vice-
Champion régional Pays de Loire mâle 1 an, 
Holly des Saulaies gagnante du local foal du 
Lion d’Angers et Vice-Championne de France 
2 ans femelle dressage, Gatsby des Saulaies 
Champion régional Pays de Loire mâle 3 ans 
montés et 4ème Championnat de France mâle 
2 ans PFS approuvé étalon.

Sa deuxième mère, Etoile du Val III est une fi lle 
du New-forest Reden du Reden.

PERFORMANCES

•4ème régional foal Pays de Loire.
•Champion Régional mâle de 1 an Pays de Loire.
•Champion de France mâle 1 an PFS avec la très 
belle note de 17 de moyenne.
•8ème Championnat de France mâle 2 ans PFS 
et approuvé étalon PFS avec 16 à l’obstacle.
•Vice-Champion de France Dressage mâle 2 ans 
poney.
•Champion de France Dressage 3 ans montés 
mâle.
- Vice-Champion de France 3 ans liberté mâle.

PRODUCTION

Ses premiers produits naîtront en 2022. Il 
convient de lui adresser des juments avec du 
sang, il apportera modèle, locomo� on et un 
très bon tempérament.

ITSBY O’BAZ 
Etalon PFS - 2018 - 1m49

CONDITIONS 
IAF / IART / IAC : 0€ à la réserva� on + 250€ TTC solde poulain vivant + frais techniques.

ECURIE DES LAYS
06.15.84.80.73 • 06.61.68.29.03 

www.ecuriesdeslays.fr
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BEUKENHOF'S BARRY

CRAK ANGEL DU KRYSTAL

PDE EVERTSHOEVE'S AMBER

PENWISG PIRATE

BRIOLEN GIGGI

TWYFORD GLESNI

 Le petit jeune
qui devance les grands
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«Iz perfect est un jeune étalon typé 
dans sa race qui s’illustre déjà en 
show, il se démarque aussi pour ses 
aptitudes sportives. Il est chic, bien 
orienté et se déplace de manière 
remarquable. Sur les barres, il a 
montré de la force, du sang, des 
moyens et un très bon passage de 
dos. »

ORIGINES 

Son père, Crak angel du Krystal étalon Welsh 
A, s'est illustré en modèle et allure en étant 
notamment Réserve Champion lors du Show 
Welsh de Lignières en 2014, mais aussi 
Champion mâle 4 ans et + du régional de Saumur 
2019 et Vice-Champion de France du Na� onal 
Welsh de Deauville 2019. Il est également 
2ème des poneys de 2 ans France Dressage 
à la grande semaine de Saumur en 2014 et 

débute en épreuves ponam en remportant la 
P3 de la TDA de St Foy. Ses premiers produits se 
dis� nguent déjà en Show comme : Ha� ield de 
la Cote Championne de France Na� onal Welsh 
2019 et Championne Régionale au Lion d’Angers 
en 2019 dans la sec� on des femelles 2 ans WA.

Sa mère Briolen Giggi, est 3ème des juments 
adultes Welsh A lors de l'Interna� onal Welsh 
Frien Border Show 2014 (NL), Réserve 
Championne Suprême au Show Welsh de 
Lunéville 2014 et Championne Suprême lors du 
Show Welsh de Puylagarde 2014. Elle est une 
fi lle de Penwisg Pirate.

Il est le frère utérin de l’étalon WA approuvé 
PFS Fizz black Krystal. Fizz black est aussi 
performant en show Welsh (Vice-Champion de 
France sec� on A à Pompadour en 2017), qu’en 
modèle et allures toutes races (Vice-Champion 
de France 3 ans montés sport) ou en CSO (5ème 
du critérium SHF 5 ans C et IPO 135, SF en P1).

Sa deuxième mère, est la galloise Twyford 
Glesni.

PERFORMANCES

•Champion mâle 1 an sec� on A Régional Welsh 
Vichy 2019.
•Vice-Champion 1 an sec� on A Show Welsh de 
printemps Saumur 2019.
•Champion régional mâle 3 ans au Lion 
d’Angers.
•Vice-Champion Suprême Régional FPPL Le 
Lion d’Angers.
•Champion de France 3 ans mâle sport avec 17 
à l’obstacle – Approuvé PFS.
•Vice-Champion Suprême 3 ans sport.

PRODUCTION

Ses premiers produits sont nés 2021, ils sont 
chics, bougent bien et sont colorés.

IZ PERFECT DU KRYSTAL 
Etalon WA facteur de PFS - 1m17 - 2018

CONDITIONS 
IAF / IART : 0€ à la réserva� on + 200€ TTC solde poulain vivant + frais techniques.

ECURIE DES LAYS
06.15.84.80.73 • 06.61.68.29.03 

www.ecuriesdeslays.fr
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BOWE

DESPERADO

ELLOISE

VERONA'S BO GI

LEUNS VELD'S ORIENTA

LEUNS VELDS HEIDI 

"Etalon Welsh Part Bred issu d'une souche 
maternelle FEI dressage, qui se démarque 

par sa robe, son chic, ses allures et la qualité 
de sa production
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« Edison est un étalon très chic, 
avec une ligne de dos très forte, 
très tendue et très porteuse. C'est 
un poney avec un caractère très 
facile, et très gentil au quotidien.
Malgré un format un peu réduit, sa 
très bonne locomotion lui a permis 
de se classer devant de très bons 
chevaux tant en cycles libres qu'en 
Amateur Dressage. »

ORIGINES 

Son père DESPERADO, Champion de 
l'Agréement NWR . Vice Champion des 4 
ans Poney Dressage aux Pays Bas en 2013. 
Compé� teur au niveau M1 chevaux aux Pays 
Bas

Sa mère LEUNS VELD'S ORIËNTA. Labellisée 
KEUR - PREFERENT - SPORT pour la qualité 
de sa produc� on. Elle a concouru jusqu'au 
niveau Z1 en dressage et a produit plusieurs 
poneys gagnants en élevage, mais également 
performeurs en dressage au niveau interna� onal 
tout comme la souche maternelle, à l'image de :
* Leuns Veld's Winston (Etalon, FEI dressage 
pour la Pologne, Championnats d'Europe 
Dressage Poney, gagnant interna� onaux 
Dressage Poney), * Leuns Veld's Duco (FEI 
dressage pour les USA, Championnats North 
America, classé en interna� onaux Dressage 
Poney), * High Flown's Oxford (Etalon, FEI 
dressage pour les USA), * High Flown's 
Orlando (Etalon, FEI dressage pour le Japon, 
gagnant niveau Z2 Dressage), * Leuns Veld's 
Dakota (gagnante en dressage au niveau A1 aux 
Pays Bas), * Leuns Veld's Yrian (Etalon agrée aux 
Pays Bas - Gagnant niveau L1 Dressage), * Leuns 
Veld's Idool (Exporté en Espagne - Gagnant en 
dressage), * Keizerskroon Bravour (Etalon en 
Allemagne), * Keizerskroon Chaplin (Etalon 

en Belgique), * Keizerskroon Finn (Etalon en 
France, gagnant en dressage aux Pays Bas)
* Leuns Veld's Darling Boy (Etalon en 
Allemagne),* Leuns Veld's Charmeur (Etalon 
aux Pays Bas)

PERFORMANCES

IPD 129 - 2ème du Top 100 des poneys de 
Dressage en 2017
Champion suprême de race NWR foal aux Pays 
Bas
4 ans : 6 Sor� es Cycles Classiques poney 4 ans 
Dressage - 4 victoires, une 2ème place
Finaliste à Saumur, reprise fi nale à 79.2%
5 ans : S'est consacré uniquement à la 
reproduc� on
6 ans : 5 Sor� es Cycles Libres chevaux 6 
ans 2ème année Dressage - 2 victoires, 2 
classements. Finaliste à Saumur
Concours Amateur Dressage : 4 sor� es en 
concours Amateur Dressage chevaux - 2 
victoires, une 2ème place

PRODUCTION

Ses premiers produits prennent 5 ans ce� e 
année.

ll fait des photocopies, tous ses poulains sont 
chics, modernes, bien construits avec du sang 
et l'envie de bien faire. Il a la par� cularité 
de transme� re une arrière main ronde 
et puissante. Ses produits héritent d'une 
locomo� on très améliorée et de qualités sur les 
barres.

Malgré une produc� on assez confi den� elle, il 
est le père de : 
*Sunfi re's Thice (Champion Foal poney & 
Champion Suprême Poneys toutes catégories lors 
de la qualifi ca� on France Dressage 2021)
*Kiitos des Ondes (3ème / 11 au Championnat 
de France Foals Mâles France Dressage en 2020)
*Just Perfect Krystal (Championne de France 2 

ans France Dressage en 2021 & Championne de 
France Foals Femelles France Dressage en 2019)
*Incanta du Krystal (Vice Championne de France 
3 ans Sport FPPCF en 2021 & Vice Championne 
de France 2 ans Sport Na� onal Welsh en 2020)
*Hamazing Girl Krystal (Championne de France 
3 ans monté Femelles Poney France Dressage 
en 2020)
*Hot'n Cold Krystal (Étalon, Exporté aux USA, 
Vice Champion de France 3 ans Sport Na� onal 
Welsh & Vice Champion de France 3 ans monté 
Mâles Poney France Dressage en 2020, Vice 
Champion de France Foals Mâles France 
Dressage en 2017)
Tous ses produits présentés aux qualifi ca� ons 
France Dressage ont été qualifi és.

Il a également des produits qui se font 
remarquer en concours Modèles & Allures, à 
l'image de :
*Kazoo de Conde - Gagnante du Local Chevaux 
de Chambley Bussières (17,30/20 de moyenne 
dont un 19/20 pour le modèle et un 18/20 pour 
les allures) En 2020
*Just Perfect Krystal - Gagnante du Local Poney 
de Lignières en 2021
*Jazzoria du Krystal - Gagnante Local Poney de 
Lignières (3 notes à 9/10 et 1 note à 9,5/10) en 
2019
*John Tolkien Endhil - Gagnant des Foals Sec� on 
Welsh Part Bred - Show Welsh - Saumur en 2019

KEIZERSKROON EDISON
Etalon Welsh Part Bred - 1,40 m - Né en 2013 - IDR 129 (0.61) - BDR +11

Cremello, non porteur du gène gris, Négati f PSSM1 

CONDITIONS 
IAC : 500 € HT pour 4 paille� es + 350€ HT par carte Poulain vivant 48h + frais d'envoi (sans GPV)

Pas de poulinières à robe diluée 

ELEVAGE DREAM
06.85.76.39.41 | valerie_brule@yahoo.fr

CONDITIONS 



SPÉCIAL ÉTALONS EUROPÉENS 2022 • KING OF LORD DREAM VB

CONDITIONS 
IAC : 330 € TTC de Frais Techniques + 290 € TTC Poulain vivant 48h (6 paille� es) 

Monte Naturelle : 250 € TTC de Frais Techniques + 290 € TTC Poulain vivant 48h - Haras du Krystal - 18 HERRY
Pas de poulinières à robe diluée

ELEVAGE DREAM
06.85.76.39.41 | valerie_brule@yahoo.fr
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DESPERADO

KEIZERSKROON EDISON

LEUNS VELD'S ORIENTA 

LE MATSJO

SCHERMEER'S HOF LADY 

SCHERMEER'S HOF AURORA

Etalon né à l'Elevage, issu d'un croisement 
de 2 souches maternelles de poneys 
performeurs au niveau International 

Dressage et d'un père gagnant en compétition 
Dressage chevaux.
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« King est un étalon de grande 
taille, très chic, avec une ligne 
de dos très forte et très tendue.
Un très joli bout de devant, et un 
look très moderne. Une locomotion 
très prometteuse à l'image de son 
pedigree, très orienté dressage.
Excellente fertilité en Monte en 
Main. Doses IAC de très bonne 
qualité. »

ORIGINES 

Son père KEIZERSKROON EDISON, IPD 129, 
Champion suprême de race NWR foal aux Pays 
Bas ; 2ème du Top 100 des poneys de Dressage 
en 2017 ; Gagnant & Finaliste Cycles Classiques 
poney 4 ans Dressage ; Gagnant & Finaliste 
Cycles Libres chevaux 6 ans 2ème année 
Dressage ; 2 fois Gagnant et 1 fois classé sur 4 
sor� es en concours Amateur Dressage chevaux.
Malgré une produc� on assez confi den� elle, il 
est le père de :

* Sunfi re's thice (champion suprême poney 
qualifi ca� on france dressage 2021)
* Kiitos des Ondes (3ème / 11 au Championnat 
de France Foals Mâles France Dressage en 2020)
* Just Perfect Krystal (Championne de France 2 
ans France Dressage en 2021 & Championne de 
France Foals Femelles France Dressage en 2019)
* Incanta du Krystal (Vice Championne de France 

3 ans Sport FPPCF en 2021 & Vice Championne 
de France 2 ans Sport Na� onal Welsh en 2020)
* Hamazing Girl Krystal (Championne de France 
3 ans monté Femelles Poney France Dressage 
en 2020)
* Hot'N Cold Krystal (Étalon, Exporté aux USA, 
Vice Champion de France 3 ans Sport Na� onal 
Welsh & Vice Champion de France 3 ans monté 
Mâles Poney France Dressage en 2020, Vice 
Champion de France Foals Mâles France 
Dressage en 2017)

Tous ses produits présentés aux qualifi ca� ons 
France Dressage ont été qualifi és.

Sa mère SCHERMEER'S HOF LADY. Souche 
maternelle de poneys de dressage au niveau 
Interna� onal et Championnats d'Europe tels :
* Schermeer's Hof King Lowie (FEI Dressage 
pour les Pays Bas, Classé en CDIP)
* Schermeer's Hof Aladin (FEI Dressage pour la 
Belgique, Gagnant CDIP)
* Schermeer's Hof le Arendsoog (Championnats 
d'Europe Dressage poney, FEI Dressage pour 
l'Angleterre puis l'Irlande, Classé en CDIP)

* Schermeer's Hof Simba (FEI Dressage pour la 
Norvège, Gagnant en CDIP, Champion des 5 ans 
CSO poney aux Pays Bas en 2011 )
* Schemeer's Hof Jasmine (FEI Dressage pour 
les Pays Bas)
* Schermeer's Hof Baloe (Champion des Pays 
Bas Dressage L1 en 2005)
* Schemeer's Hof Tijgerlelie (Championne des 
5 ans Dressage Poney aux Pays Bas en 2016 & 
Championne des 4 ans Dressage Poney aux Pays 
Bas en 2015)
* Schemeer's Hof Valentjin (Etalon agrée en 
Allemagne)
* Schemeer's Hof Figaro (Championnats du 
Monde - FEI A� elage chevaux)

PERFORMANCES

King débutera les concours d'élevage en 2022.

PRODUCTION

2022 sera sa 1ère année de monte.

KING OF LORD DREAM VB
Etalon Welsh Part Bred - 1,47 m - Né en 2019 

Cremello, non porteur du gène gris

CONDITIONS 
IAC : 330 € TTC de Frais Techniques + 290 € TTC Poulain vivant 48h (6 paille� es) 

Monte Naturelle : 250 € TTC de Frais Techniques + 290 € TTC Poulain vivant 48h - Haras du Krystal - 18 HERRY
Pas de poulinières à robe diluée

ELEVAGE DREAM
06.85.76.39.41 | valerie_brule@yahoo.fr

CONDITIONS 
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QUALITY BOIS MARGOT

AGILITY DE CAUX

 KASHMIRE DE CAUX

TOP GUN SEMILLY

DUCHESSE DE CAUX

RICHESSE DE LA RHUNE

 Poulain 100% pie garanti
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« Kingston est le parfait mélange 
entre la rusticité héritée de son 
sang Pottock et des qualités 
sportives venant de ses origines 
cheval. Il se déplace très bien, 
montre de bonnes aptitudes 
à l’obstacle et surtout il est 
très facile d’utilisation. Vous 
souhaitez un poulain pie ? Avec 
lui c’est garanti. »

ORIGINES 

Son père, Agility de Caux, appar� ent au 
stud-book AES (ISO 101). Agility se classe en 
épreuves 1m05 chevaux. Il est un fi ls du Selle 
Français performeur CCE Quality Bois margot 
(ICC 145). Récemment approuvé facteur de PFS, 
il a notamment produit Extrazia de Caux (IPC 
146), Championne de France à 4 ans et Vice-
Championne à 5 ans en CCE, également (IPD 
136) ELITE et 3ème du Championnat de France 
Dressage à 4 ans.

Sa mère, Duchesse de Caux, AES (IPO 131) 
est une formidable compé� trice, gagnante en 
épreuves As poney 1 et Futur Elite 7 ans. Elle 
termine à la 14ème place du Championnat de 
France 7 ans Futur Elite. Elle est une fi lle du 
Selle Français Top gun Semilly (ISO 141) 3ème 
du Championnat de France des 6 ans et classé 
en épreuve de 7 ans CSI 2*.

Sa deuxième mère, Richesse de la Rune est 
une Po� ock fi lle de Nay larhun Aspian. Elle a  
produit Duchesse et Velou� ne de Caux mère de 
Cactus de Caux (IPO 122).

PERFORMANCES

Sans-faute en épreuves Cycle libre 1ère année 
CSO
Sans-faute  en épreuves CCJP 5 ans CSO.
Approuvé AES illimité

PRODUCTION

Outre sa robe, il a légué à ses premiers produits 
du cadre, de l’os, de la fl èche ainsi qu’une très 
bonne locomo� on.

KINGSTON 
Etalon SBS approuvé AES - 2016 - 1m51  - IPO 109

CONDITIONS 
IAF / IART / IAC : 0€ à la réserva� on + 350€ TTC solde poulain vivant + frais techniques.

ECURIE DES LAYS
06.15.84.80.73 • 06.61.68.29.03 

www.ecuriesdeslays.fr
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LEAM FINNIGAN

DEXTER LEAM PONDI

 WHITE GRANITE

 ABBEYLEIX APOLLO

VOYEL DE BEAUCHAMP

CAMAS HARP

 Connemara
performeur international
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« Magic leam Pondi, avec son 
geste tellement reconnaissable, 
a longtemps impressionné les 
fans de poneys de CSO. Ses 
points forts : sa technique et sa 
réactivité, mais aussi son très bon 
modèle, sa force, son équilibre 
remarquable, son galop puissant, 
sa souplesse et le sang qu’il 
transmet. Toutes ces qualités font 
de lui l’étalon idéal pour produire 
très sport en race pure mais aussi 
en croisement.  »

ORIGINES 

Son père, Dexter Leam Pondi (IPO 164), 
véritable star européenne, a par� cipé à 6 
Championnats d’Europe de CSO. Champion 
Suprême de sa race à 3 ans, Champion de 
France GP Elite CSO, il a produit 5 européens de 
CSO que sont Rexter d’Or étalon, double Vice-
Champion d’Europe en individuel et par équipe 
en 2019, Champion d’Europe par équipe en 
2014 et 2017, en bronze en 2015 (IPO 163), 
Uhelem de Seille étalon, Champion de France 
As Elite Excellence CSO, (IPO 175), Ix de l’Aulne 
et Jobic de Coatreal étalon, Vaughann de Vuzit 
Champion d’Europe par équipe (IPO 190) mais 
également pléthore d’excellents compé� teurs 
(8 sont indicés à plus de 160).

Sa mère, Voyel de Beauchamp, possède 
plusieurs produits indicés dont : les étalons 
Ubaye Pondi (IPO 147) et Stentor Pondi (IPO 
129) ou encore Idylle de Beaureil (IPO 141 et 
ISO 123) et Derby de Beaureil (IPO 127). Parmi 
ses fi lles, Océane Pondi est la mère de Shamrock 
Blue Moon (IPO 130) et Joyce de Beaureil, celle 
de Naseel du Colombier (IPO 149).

Sa deuxième mère, l’Irlandaise Camas Harp est 
la mère des étalons Caryl de Beauchamp GP CCE 
et Poker de Beauchamp (IPO 120). On trouve 
également dans sa souche la poulinière Gloves 
Misty à l’origines des étalons Poe� c Jus� ce 
SL père de plusieurs compé� teurs jusqu’aux 
Championnats d’Europe de CSO et Canal Misty 
Fionn (GP CSO, IPO 138).

PERFORMANCES

4ème du Championnat de France D1P Elite CSO 
à 7 ans. 
•2008 : Gagnant du Grand Prix de Jardy, classé 
sur des épreuves CSIP/CSIOP (4ème de la 1,20m 

d’Aach), puis réalise plusieurs saisons à ce 
niveau. 
•2010 : il gagne les GP de Reims, Jablines et 
Mantes-Saint-Mar� n, se classe 3ème du GP de 
Liverdy et 3ème du GP CSIP à 1,30 m de Bishop 
Burton. 
•2011  : il remporte les GP de Fontainebleau et 
Saint-Lô, ainsi que le GP As Excellence de Laval.
•2017 : il termine 6ème du Championnat de 
France As Poney 1.

PRODUCTION

Magic Leam Pondi possède 12 produits indicés 
à plus de 120 : Umpaloumpa de Bory (CSIOP, 
IPO 144), Sibele de Kergauthier (IPO 140), Reve 
Magic Ponthouar (IPO 136), Apollon de Lahaye 
(IPC 136), Roxy Leam Pondi (étalon IPO 135), 
Revel de Caradec (IPO 129), Staccato Leam 
Pondi (IPO 128), Ard Lady de Vuzit (Elite en CCJP 
CSO 5 ans D, IPO 128), Qalipso Pondi (IPO 127), 
Callista de Vuzit (Elite en CCJP CSO 5 ans D, IPO 
125), Silver leam Pondi (IPO 123), ou encore 
l’étalon Soprano Leam Pondi.

Il transmet à ses produits du sang, du chic, de 
l’os et sa qualité spor� ve.
Magic est testé néga� f au HWSD.

MAGIC LEAM PONDI
Etalon CO facteur de PFS - 2000 - 1m51 - IPO 164 - BPO + 12 

CONDITIONS 
IAF / IART : 0€ à la réserva� on + 495€ TTC solde poulain vivant + frais techniques.

ECURIE DES LAYS
06.15.84.80.73 • 06.61.68.29.03 

www.ecuriesdeslays.fr



SPÉCIAL ÉTALONS EUROPÉENS 2022 • MON NANTANO DE FLORYS
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 NANTE 

NANTANO

 KOMTESSE 

 HAND IN GLOVE

IRA GLOVE DE FLORYS

 EVER DE GARENNE

 Le double Champion
d’Europe CCE
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« Mon nantano de Florys 
est le meilleur étalon PFS 
performer international en 
Concours Complet : il fut sacré 
double Champion d’Europe et 
compte deux autres médailles 
européennes (IPC 176). Doté d'un 
mental hors du commun avec 
un joli modèle sport, des allures 
brillantes et de la souplesse, il a 
fait preuve d'une remarquable 
longévité sportive. Il transmet 
du cadre, son chic, une belle 
locomotion et son excellent 
caractère à sa jeune production 
prometteuse.  »

ORIGINES 

Son père, le poney de selle allemand Nantano 
prit part aux Championnats d'Europe de CSO en 
1985, après de nombreux succès en Dressage et 
une victoire lors du premier Bundeschampionat 
en 1979. Grand chef de race, il a une 
cinquantaine de fi ls étalons approuvés à travers 
l’Europe dont le célèbre Nabor (père du double 
Champion d'Europe de CSO Quabar des 
Monceaux). 

Sa première mère, Ira glove de Florys n’a eu 
que 3 produits dont : Mon Nantano de Florys 
(IPC 176 et IPD 132), l'étalon Never glove de 
Florys Vice-Champion des 6 ans D CSO. Ira glove 
a parallèlement tournée en compé� � on (IPO 
140 et IPC 132). Son père, le Pur-sang américain 
Hand in Glove s’est illustré en Grand Prix Coupe 
du monde en CSO, jusqu’en St Georges en 
Dressage et a produit de nombreux gagnants 
interna� onaux en CSO et CCE, parmi eux 
l’étalon Jaguar Mail. 

Deuxième mère : Ever de Garenne, Connemara 
(par Ashfi eld Aengus et An� lope du Ruère par 
Island Earl) a obtenu un IPO 140. Sa souche 
basse est celle de l'illustre Ganty Della, lignée 
à l'origine de nombreux reproducteurs et 
gagnants, à l'image du Champion d'Europe de 
CSO poney 2015 Shamrock du Gite (IPO 172).

PERFORMANCES

Dès son plus jeune âge, Mon nantano de Florys 
avait montré une réelle polyvalence. Il débute 
les Grands Prix de Dressage dès 6 ans. En 2007, 
à tout juste 7 ans, il fut Champion de France de 
CCE D1 Elite et de Dressage D2P.
Double Champion de France en As Elite CCE en 
2011 et 2016, il dé� ent 11 victoires en Grand 
Prix en France et 4 à l’interna� onal (Gagnant 

des CCIP* et CCIP** de Moulins Coulandon 
2007 et 2008, du CCIP* de Marbach en 2011 et 
du CCIP* de Ravenna en 2012).

Mon nantano de Florys compte 4 par� cipa� ons 
aux Championnats d’Europe, ayant donné lieu à 
4 médailles ! Outre son double � tre par équipe 
et en individuel en 2011, il fut Vice-Champion 
d’Europe en individuel en 2008 et médaille de 
bronze par équipe en 2014, mais également 
5ème et 9ème en individuel en 2014 et 2013.

PRODUCTION

Parmi ses produits en âge d’être indicés, on 
trouve : Caliland Saint’E (IPC 145 et ICC 126), 
Cantano des Cristos classé Elite en CCJP CCE 
à 4 ans et Excellent en CCJP Dressage à 4 et 5 
ans (IPD 137), C’Hoari de Fesquel (IPC 125 et 
IPO 121), Delta d’Ossitho (IPC 125), Caracas 
Cyclamen Tres Bon en CCJP CSO 4 ans (IPO 123), 
Daddy Cool Mille (IPC 123), Blueberry Bal ly (IPO 
122), Dream Lady Belebat Excellent en CCJP 
Dressage à 4 ans. Castaka de Réneries Elite en 
Finale Na� onal A� elage Poney.

MON NANTANO DE FLORYS
Etalon PFS – 2000- 1m50 - IPC 176 - IPD 132

CONDITIONS 
IAF / IART : 150€ à la réserva� on + 300€ TTC solde poulain vivant + frais techniques.

ECURIE DES LAYS
06.15.84.80.73 • 06.61.68.29.03 

www.ecuriesdeslays.fr



SPÉCIAL ÉTALONS EUROPÉENS 2022 • O’FEVER DE L’ARBALOU
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SILVERLEA FLASH HARRY

SILVERLEA SPRING FEVER

SILVERLEA GAYE

FLIGHTPATH

GATINE DE MONTMAIN

CASLA DES ETANGS

   Surnommé "le poney volant", 
c'est un performer au talent  

innégalé. Petit par la taille mais 
très grand par le courage.
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ORIGINES

Son père, SILVERLEA SPRING FEVER  IPO126, 
possède de superbes origines du berceau de 
race, Classé en Grand Prix et interna� onaux, 
il a par� cipé aux Championnats de France 
Grand Prix Elite avant d’être exporté en 
Belgique puis en Italie.

Sa mère, GATINE DE MONTMAIN, a une 
excellente produc� on avec 10/11 produits 
indicés
• Joke of Montmain gagnant D2P et Khalem 
de l’Arbalou gagnant CSO D1P.
• Lisa de l’Arbalou, Championne de France 
des foals NF, nombreux Sf en CCP 5 ans D 
sans, mère de Vizir d'Odival IPO162 gagnant 
AS Elite Excellence, Beyver d'Odival IPO138.
• Niloway de l’Arbalou étalon NF Champion 

de France des mâles de 2 ans au Na� onal New 
Forest ,Vice Champion des 3 ans. Finaliste 4 ,5 
(Excellent) et 6 ans, Vainqueur du challenge 
ONP du meilleur poney de Normandie à 5 
ans. En 2008 2è du Master des étalons au 
NHS, 5è de la Finale des 7 ans à Lamo� e 
Beuvron. En 2009 et 2010 gagnant et classé 
sur de nombreuses D1P et D1P Elite, Finaliste 
championnat de France E1P.
• Quidam du Préau IPO 128, 4è Championnats 
de France
• Shu� erfl y Caorrun, étalon agrée NF , très 
bon fi nale cycle classique 4 ans D
• Tullamore Dew Caorrun, Très bon fi nale 4 
ans D , classé excellent fi nale 5 ans D - IPO 125

Sa troisième mère, UMBER DU GALION, 
a également produit Nomade des Etangs, 
IPC143, ICC122, IPO121

PERFORMANCES

O’Fever à toujours tourné en épreuves D 
malgré sa taille C en se surclassant.

Sur le circuit SHF, en 2006, men� on "Elite" et 
1er ex de la fi nale CSO cycle classique des 4 
ans D.
•En 2007, men� on "très bon" à la fi nale des 
5 ans D, meilleur New-Forest de France 4,5 et 
6 ans.
•En 2008, men� on "Excellent" à la fi nale des 
6 ans D - Meilleur IPO de France en 6 ans C 
•En 2009, il évolue en CSI ** chevaux. Il gagne 
l’épreuve des 7 ans Elite SHF.
•En 2010, il débute les Grand-Prix et se classe 
déjà en GP AS Excellence
•En 2011, Premiere saison de GP et 
d’Interna� onaux. Il se classe 2ème de 
l’interna� onal CSIP Fontainebleau, il est 
5ème du GP de Maison Laffi  te il est fi naliste 
championnat de France Grand Prix.
•En 2012, il remporte le Grand Prix As 

Excellence de la Tournée des As de Liverdy. 
Finaliste aux championnats de France GP AS.
•En 2013, Vainqueur du GP As de Nimes, 
nombreux classements en GP, 2ème du 
Grand Prix de St E� enne, 5ème du Grand Prix 
As Excellence de Chazey ... Il est Finaliste aux 
championnats de France en Grand Prix.
• En 2016, il est 5ème du Grand Prix du salon 
du cheval de Paris. A Roanne, il gagne les 2 
épreuves, dont le Grand Prix As Excellence, il 
est 5ème du Grand Prix élite de Macon... Lors 
du BIP il est sans faute et 7ème de la grosse 
épreuve de l’interna� onal, il est sans-faute 
sur le Grand-Prix Interna� onal qui était le 
premier interna� onal de son cavalier. Il gagne 
à la suite la vitesse et remporte le Grand-Prix 
AS Excellence de Lignière.

PRODUCTION

O'Fever de l'Arbalou est père de 20 poulains 
enregistrés en France. 

Dans sa jeune produc� on, on retrouve : 
Empire Rocj Arbalou IPC128 et IPO127, 
qualifi é en fi nale SHF cycles classiques 
jeunes poneys à 4 ans et à 5 ans, men� on 
"Excellent" ; Chanel Rocj Arbalou IPO115 ; 
Cyan de Valric IPO114 qualifi é en fi nale à 4 
ans ; Chocolat Deverre IPO113...

O’FEVER DE L’ARBALOU 
Poney New Forest  - 1,39 m - Né en 2002 – IPO 162

Naisseur : Elevage du Refl eh | Stud-Book d’Approbati on : New Forest, PFS, OC

CONDITIONS 

250 € TTC à la réserva� on incluant l’envoi de 18 paille� es.
 + 400 € TTC solde Garan� e Poulain Vivant.

Cartes suivantes avec vos paille� es restantes: 0 € TTC à la réserva� on + 200 € TTC GPV

ECURIES PARAD'IZIA-K
La Villière - 61310 Avernes-sous-Exmes

contact@ecuries-paradiziak.com



SPÉCIAL ÉTALONS EUROPÉENS 2022 • PALLAS DES CHOUANS 
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 CENNEN VANDALIER

OSCAR DES CHOUANS

 JESEKELA SAV-EOL

CENNEN VANDALIER

TIANA DES CHOUANS

 PROVENCE DU LOGIS

 Le poney C doré qui s’est
illustré parmi les plus grands
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« Pallas fait partie des poneys 
ayant marqué les esprits. Rares 
sont les poneys C qui ont su 
s’illustrer avec succès jusqu’au 
plus haut niveau. Pallas a su 
conquérir le cœur du public grâce 
à son courage, son énergie, son 
amplitude, sa technique et son 
respect. L’étalon Welsh pony doré 
au grand cœur est idéal pour 
apporter ses aptitudes sportives 
en race pure ou pour croiser avec 
de grandes ponettes et petites 
juments.  »

ORIGINES 

Son père, l’étalon Welsh pony Oscar des 
Chouans, a gagné en C1 Elite CSO. Il est 
notamment le père de 6 produits indicés au-
dessus de 140 : Umour des Chouans (IPO 157), 
Idéal du Jouc (IPO 155), Querval de Risquetout 
(IPO 148), Uron des Chouans (IPO 146), Peopple 
des Poirières (IPO 143), son propre frère 
Opium des Chouans (IPO 140). C’est aussi celui 
de Jasper des Chouans (GP CSO IPO 128) et 
des étalons Dandy des Chouans (IPO 138) et 
P� chouan Delphinière (Champion de France As 
poney 1, As Elite CSO IPO 137).

Sa mère, Tiana des Chouans Welsh pony, fi lle 
de Cennen Vandalier, possède 3 produits : 
Pallas, son propre frère Opium des Chouans 
(IPO 140), et la poulinière Juppe� e du Cormier 
mère de 2 produits indicés plus de 120.

Sa deuxième mère, Provence du Logis 7 points 
PACE, est la mère de 6 produits indicés plus 
de 130 : As�  des Chouans (Vice-Champion 
de France C1 Elite CSO IPO 159), Quizz des 
Chouans (IPO 154 et IPC 138), Dandy des 
Chouans (Champion de France C1p CCE IPO 
138 et IPC 137), Blacky des Chouans (C1 Elite 
CSO IPO 136), Simbad des Chouans (IPO 146) et 
Hippi des Chouans (IPO 131).

PERFORMANCES

Pallas ob� ent durant 3 années de suite un IPO 
supérieur à 150.
•2012 : 5ème aux championnats de France As 
2 C.
•2013 : Champion départemental en As 2 C et 
8ème aux Championnats de France en As 2 C.    
•2014 : 30ème/132 aux Championnats de 
France As 1 et approuvé facteur de PFS.
•2015 : Il débute en As Elite : 4ème de l’As Elite 

GP du Mans, 2ème de l’As Elite Vitesse et 2ème 
de l’As Elite Excellence du Lion d'Angers
•2016 : Classé régulièrement en As Elite et 
également en interna� onaux 4ème puis 5ème 
du CSIP du Mans, il s’off re également une belle 
7ème place dans le disputé CSIP du BIP de 
Fontainebleau.
 Il terminera sa carrière en obtenant encore de 
nombreux classements et victoires en épreuves 
As poney 1, As poney Elite et Amateur.

PRODUCTION

Sa produc� on est pour l’instant confi den� elle 
mais néanmoins qualiteuse. Elle séduit déjà les 
juges de modèles et allures comme : Kambell 
du Ca�  gagnante du Trophée foals femelle 
du Grand régional FPPL du Lion d’Angers 
et 3ème du Championnat de France 1 an 
femelles l’année suivante, Ipop quatre saisons 
qui remporte l’épreuve foal au show SBS de 
Libramont Belgique puis l’épreuve des 1 an 
l’année suivante, Inka des Chouans 2ème local 
Foal de St Gervais ou King love des Chouans 
6ème du local foal de St Gervais. Sa taille 
géné� que fi xée depuis des généra� ons en fait 
le candidat idéal aux croisements chevaux. Il est 
testé néga� f à la PSSM.

PALLAS DES CHOUANS 
Etalon WB facteur de PFS - 2003 - 1m37 - IPO 157 - BPO + 9

CONDITIONS 
IAF / IART  : 150€ à la réserva� on + 300€ TTC solde poulain vivant + frais techniques.

ECURIE DES LAYS
06.15.84.80.73 • 06.61.68.29.03 

www.ecuriesdeslays.fr



SPÉCIAL ÉTALONS EUROPÉENS 2022 • PAWNEE
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 LOMBARD

LINARO

 KASZTANKA

NANTANO

NANTARA

 SINA

 Look, génétiques, aptitudes
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« Pawnee est un étalon PFS dans 
le sang avec une encolure très 
bien orientée, un dos tendu et 
souple ainsi que 3 excellentes 
allures. Champion de France 
des 4 ans D, il saute avec 
respect, souplesse et moyens. Sa 
génétique extraordinaire n'est 
plus à présenter : son père Linaro 
et son grand père Nantano étant 
des performeurs Européens et 
tous 2 également producteurs de 
performeurs européens.  »

ORIGINES 

Son père, Linaro, compte plusieurs victoires en 
coupe des na� ons et podiums en GP de CSIOP, 
ainsi que 3 par� cipa� ons aux Championnats 
d’Europe sous couleurs allemandes. Il s’y 
classa deux fois 5ème de la fi nale individuelle. 
Linaro compte 11 produits indicés au-dessus de 
160 et les Europééns Si jolly des Ifs en CSO et 
Nitzpogne en CCE.

Sa mère, Nantara, pone� e allemande possède 
6 produits, tous indicés dont 5 au-dessus de 
120 : Pawnee et son propre frère Ormouz (IPO 
132), Jamboree gagnant D1 (IPO 137), Kiowa 
gagnante D1 dans les 3 disciplines (IPC 128) et 
La fugi� ve (IPC 126). 

Son grand père, Nantano, est un monument 
de l’élevage européen. Vice-Champion de 
l’approba� on en 1977, vainqueur du premier 
Championnat pour Poney de Selle Allemand 
en 1979. Il a commencé une carrière de CSO 
après de mul� ples prix acquis sur les carrières 
de Dressage. Vainqueur en coupe des na� ons, 
il a par� cipé aux Championnats d’Europe de 
Ro� erdam en 1985. 

Sa deuxième mère est la ponett e allemande 
Sina dont Nantara est l’unique produit.

PERFORMANCES

•3ème du Championnat de France 3 ans mâle 
PFS approuvé.
•ELITE Champion de France 4 ans D CSO (IPO 
126).
•Très bon 5 ans D CSO.
•Accidenté il ne sor� ra plus à l’obstacle mais 
fera quelques appari� ons en Endurance 
gagnant en Amateur 2 Endurance (60 Kms) et 
classé en Amateur 1 Endurance (90 kms).

PRODUCTION

Ses premiers produits possèdent un look 
moderne avec de la fl èche et de l’étendue 
mais surtout une très bonne locomo� on alliant 
souplesse et légèreté. 

Il ne possède que 8 produits en âge de 
concourir mais déjà 3 sont indicés au-dessus 
de 110 sur 4 sor� s en compé� � on dont Belino 
du Caudeur (IPO 130), Didjeridoo du Verbosc 
(IPO 116) et Bohème des Champs (IPO 113). On 
notera dans ses plus jeunes généra� ons : Kanal 
rip’Lays, Vice-Champion de France Dressage 
foal avec la meilleure note au trot, Lutece Vici 
4ème Na� onal foal PFS et Vice-Championne de 
France Dressage et Lord of the va’Lays gagnant 
du local foal FPPL de St Gervais. 

Pawnee est testé néga� f à la PSSM.

PAWNEE
Etalon PFS - 2003 - 1m47 - IPO 126 - BPO + 14

CONDITIONS 
IAF / IART / IAC : 0€ à la réserva� on + 350€ TTC solde poulain vivant + frais techniques.

ECURIE DES LAYS
06.15.84.80.73 • 06.61.68.29.03 

www.ecuriesdeslays.fr



SPÉCIAL ÉTALONS EUROPÉENS 2022 • ROBINSON

145 cm - Wes� alien  (Deutsches Reitpony) – 2005 – étalon agréé PFS 
CDIP & Championnats d’Europe
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LANCER

LANGUARD

 NIGHT BEAUTY

LORIOT

NARZISSE

NADIN

2 participations aux Championnats d’Europe.
La souche Maternelle de DRESSMAN
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« Souple et extrêmement 
gentil,  ayant fait ses preuves en 
compétition au meilleur niveau, 
Robinson semble transmettre son 
chic, son dos court, sa générosité 
au travail, et un excellent galop. 
A ce titre il devrait également 
convenir pour produire des 
poneys de complet. »

ORIGINES 

Son père Languard, est 3ème  de son 
approba� on en Allemagne en 1998, sélec� onné 
dans l'équipe de Dressage de Grande-Bretagne, 
a décroché en 2009 une onzième place dans la 
Kür des championnats d'Europe de Moorsele. 
Outre son fi ls, Li� le Angel, approuvé en 
Allemagne en 2000, sa produc� on allemande 
enregistre 7 900 € de gains (dont 5 900 € en 
CSO), son meilleur produit allemand par les 
gains étant Lucky Luk 18 (11 fois gagnant en 
CSO Kl. L). 
Languard allie dans son pedigree les célèbres 
courants de sang de Nantano  et de Night-Star I. 
Sa mère, Night Beauty, a également produit 
l'étalon européen de Dressage Donnerblitz IV, 
mul�  médaillé aux Championnats d’Europe. 

Sa Mère Narzisse, est issue du croisement Loriot 
(frère de l'européen Candy Man II) x Niklas I  a 
produit,  outre Robinson,  Dream of Miley, Don 
Giovanni et Donnerzauber en Allemagne, tous 
sor� s en classe L et M dressage (C et B),  et  en 
France : Terra Incognita (poulinière, 3 produits 
de 2012 à 2014) et Dahlia des Muses (dcd).

Sa 2ème mère Nadin  (par Niklas I) a 16 produits  
tous en Allemagne, dont  l'étalon phare de 
l'équipe de Dressage d'Allemagne Dressman 
I (par Domingo), champion de 3 à 6 ans au 
Bundeschampionate et mul� ple champion 
d'Europe par équipes et individuel (6 médaille 
d’or équipe, et 2 en individuel). Il fut un des 
pilliers du Dressage Allemand et de l’élevage, 
avec plus de 30 fi ls étalons.
Nadin a également produit les étalons 
Dressman  III et IV, tous propres frères étalons 
et performants en concours de Dressage.

PERFORMANCES 

Robinson s'est classé 3e de la fi nale de CCJP 
Dressage à 6 ans avant d'aborder, fi n 2013 à 
l'âge de 8 ans, le circuit Grand Prix. 

Il a parti cipé aux CDIP de Vidauban, Saumur 
et Compiègne. 

Au cours de la saison 2014 / 2015, il est 2e 
des GP de Nîmes et du Mans, 4e à Jardy, 
sélecti onné pour le CDIOP de Saumur, il 
remporte la Kür du CDIP de Biarritz (71,67%), 
est 4e des championnats de France As Poney 
Elite et 6e par équipes aux championnats 
d'Europe de Malmö (IPD 125/15)
En 2016, il se classe en Amateur 2 chevaux. 
En 2021 et 2022 ROBINSON conti nue 
de performer sur le circuit As Elite et se 
montre présent, étant même une 2ème fois 
sélecti onné en Equipe pour les Europes.

PRODUCTION

Robinson a une produc� on confi den� elle de 
2 produits du fait de sa carrière spor� ve, à 
laquelle il a été consacré jusqu’à présent.

ROBINSON
145 cm - Wes� alien  (Deutsches Reitpony) – 2005 – étalon agréé PFS 

CDIP & Championnats d’Europe

CONDITIONS 
IAC  : FT (Eurogen) +  400 € 

CONDITIONS 

ELEVAGE FAST
Domaine du Breuil du Bourdet, 24 590 SAINT GENIES

Port 06.12.26.43.66 |  contact@elevagefast.com



SPÉCIAL ÉTALONS EUROPÉENS 2022 • ROCK STAR DE LA FOSSE

Poney Français de Selle - 1,48 m - Né en 2005 – IPO 133 – BPO +22 (0,73) 
Naisseur :  Haras de la Fosse | Approuvé pour produire en Pfs  
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QUICK STAR, sf

MOVIE STAR TILIA, pfs

NOUHKA DE GABRIAC, wb

COUNT IVOR, ps

DIVA DE ST SAMSON, sf

MADRILENE III, sf

Etalon poney moderne par son pedigree, son 
modèle et ses allures. ¾ de sang cheval et ¼ de 

sang Welsh Pony Elite CSO en souche pour fi  xer 
la taille sans détériorer l'aptitude sportive et garder 

le côté pratique du poney.
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« ROCK STAR DE LA FOSSE 
est facile et doté d'un très bon 
caractère. Sa tête est expressive. Il 
a une bonne sortie d'encolure (note 
9/10 lors de l'agrément), un dos 
fort, un très bon galop, beaucoup 
d'équilibre et de force... et bien-sûr 
un excellent coup de saut ! Rock 
Star semble produire des poneys 
faciles avec un bon tempérament. 
Non porteur PSSM1. »

ORIGINES 

Son père, MOVIE STAR TILIA, est issu du 
célébrissime SF Quick Star, grand vainqueur 
Interna� onal en CSI, CSIO et CSIW. Il a produit 
de nombreux gagnants Interna� onaux et est 
le seul étalon SF au monde à être approuvé 
dans plus de 20 stud-books.

Sa mère, DIVA DE ST SAMSON, a 5 produits à 
ce jour dont Nemo de Belou, régulièrement en 
épreuves CSI*** avec sa propriétaire Dorothée 
Amar ISO 150 en 2009. 

Sa deuxième mère MADRILENE III a un ISO de 
125. La souche présente d'autres performers 
CSO dont une propre soeur de Diva gagnante 
en B1. Le père de Diva, Count Ivor, est un des 
meilleurs étalons Pur Sang pour la produc� on 
de chevaux de saut d’obstacle.  

PERFORMANCES 

•2008 : Agréé étalon PFS à 3 ans 
•2009 : Classé « Excellent » à la fi  nale des CCJPS 
4ans D 
•2010 : Qualifi  é pour la fi  nale de CCJP 5 ans D 
•2011 : Qualifi  é pour la fi  nale de CCJP 6 ans D 
avec 9 sans faute sur 12 parcours. 
•2012 : Il remporte de critérium poney 1E au 
Sologn'pony et se classe 2éme du Derby poney 
1E ; 7éme du Championnat de France des 
propriétaires à Lamo� e Beuvron. 
•2013 : Il se classe dans les épreuves Amateur 2 
et commence les Amateur 1 
•2015 : Nombreux classements en épreuves E 
Elite. Classé 19è au Top 100 des meilleurs pères 
de jeunes poneys de sport avec 4 fi  nalistes. 
•2016 : Gagnant sur des épreuves E Elite et 
amateur 2 chevaux. 
•2017 : IPO 133, classé 4è du Championnat de 
France Poney E Elite en réalisant un double sans 
faute.
•2018 : Gagnant en épreuves amateur 2 
chevaux et Poney E Elite. Il se qualifi  e pour le 
Championnat de France Poney E Elite et se 
classe 9éme sur 41.
•2019 : 2è et 3è des GP Amateur de Sens ; Deux 
fois vainqueur du GP Amateur 2 de Boissy le 
Chatel ; 2éme du GP Amateur 2 de St Germain 
sur Morin ; 3éme du GP Amateur 2 de Egriselles 
le Bocage... 

Il est également 2éme de la Poney E Elite 
Spéciale du Sologn'Pony 2019.

PRODUCTION

Les premiers produits de Rock Star ont vus le 
jour en 2010. Il semble transme� re du chic, de 
l’étendue et de très belle tête ainsi que de belles 
allures. 
-Bowie du Ham est champion de France des 
mâles de 1 an au Sologn'pony en 2012 
et gagne le régional de Fontainebleau 
dans la classe des 2 ans mâles en 2013
-Angies star gagne la classe des 3 ans mâles en 
2013
-A fl ystar des Houx se classe 2éme des 3 ans 
mâles en 2013.
-A Flystar des Houx est le premier fi ls de Rock 
Star approuvé étalon. Se classe 3è de la fi nale 
CCJPS 4 ans C ; 4ème de la fi nale CCJPS 5 ans 
C avec la meilleure note de style à l'obstacle 
(16.75); Champion des CCJPS 6 ans C  à Lamo� e 
Beuvron IPO 142
-Cliver Star remporte le concours local de 
modèles et allures 3 ans de Monthomé en 2015
-Belle Ile de L'Aumont  « Elite » à 4ans, 
"Excellent" à la fi nale des CCJPS 5 ans D, IPO 143
-Abalone du Vignot ob� ent  IPO 141.
-Asta la Vista du Lin, fi naliste en 6 ans D ob� ent 
un IPO de 128.

Angies Star ( étalon agrée) obti ent IPO de 151 en 
sortant en AS Poney Elite GP…

ROCK STAR DE LA FOSSE
Poney Français de Selle - 1,48 m - Né en 2005 – IPO 133 – BPO +22 (0,73) 

Naisseur :  Haras de la Fosse | Approuvé pour produire en Pfs  

CONDITIONS 
MONTE EN MAIN : 200 € TTC à la réserva� on + 200 € TTC au 1/10

PIERRICK ZOELLER
Jumenterie de la Rivière, 19230 Arnac-Pompadour

  Port. 06 47 72 50 86



SPÉCIAL ÉTALONS EUROPÉENS 2022 • STATUS QUO DU TRESSON
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PARC BONEDDWR

HAVANE WELSH

DERWEN TELL'A'TALE

FFALD BLACK KNIGHT

FFALD SYBIL 

LLANYBYDDER SOPHIE

Du charisme, des allures et un magnifi que coup de 
saut pour ce bel étalon noir, associé à un mental 

de rêve ; Le poney idéal pour les enfants.



©
Co

lle
c�

 o
n 

pr
ivé

e
©

Co
lle

c�
 o

n 
pr

ivé
e

« Status Quo est né dans ce qui 
représente incontestablement l’un 
des meilleurs élevages de poneys 
welsh de sport. Il possède un 
mental exceptionnel, un superbe 
coup de saut et du chic qui font 
de lui le poney de sport par 
excellence. Sa superbe robe et son 
charisme attirent indéniablement 
les regards, en CSO comme en 
dressage pur. »

ORIGINES 

Son père, Havane Welsh (IPO 140), était 
un poney de Grand Prix CSO qui a marqué 
les esprits en remportant, notamment, 
deux médailles d’argent aux Championnats 
de France en Pe� t Grand Prix et en Grand 
Prix Elite en 2004 et 2006. Indicé à 158 en 
compé� � on poney, il est le père de nombreux 
excellents poneys de sport à l’IPO supérieur 
à 130, dont : Caprice de Quincey (IPO 138), 
Bacchus d'Hurl'vent (IPO134), Belle fi lle de 
Blonde (IPC 134), Victoria Phil (IPO 139), 
Tzarine d'Horspair (IPO 139), Unionjack d'As 
de Pic (IPO 133), Roly poly du Treson (IPO 
133), Quindy des Iles (IPO 134). 

Sa mère, Ffald Sybil, a produit neuf poulains 
dont six concourent encore en CSO et 
possèdent un IPO supérieur à 100 comme 
: Prem’s du Tresson (IPO 120), Quality du 
Tresson (IPO 107). 

PERFORMANCES 

Agréé à l’âge de deux ans dans son stud book, 
Status Quo ob� ent la meilleure note de la 
journée d’approba� on en saut en liberté. 
A trois ans, il est champion de France de sa 
catégorie en modèle et allures. Aux trois ans 
montés, Status Quo ob� ent une première 
prime ainsi que la meilleure note de la journée 
sur l’épreuve de saut en liberté. Il démarre sa 
carrière spor� ve sur les Cycles Classiques 5 
ans. Il accède à la fi nale et ob� ent la men� on 
excellent.
L’année suivante, il se classe quatrième en 
CSO aux championnats de France à Lamo� e 
Beuvron en Poney 1 sous la selle d’une cavalière 
de 14 ans. 

En 2013, il répète sa belle saison de CSO et 
termine dans le premier quart (17ème 
sur 125) des championnats de France en CSO 
Poney Elite. 
Status Quo s’illustre donc sur les pistes de 
CSO avec de nombreuses victoires en Poney 1 
et en Poney Elite, mais ob� ent aussi plusieurs 
premiers quarts en amateur 2 (105 et 110).
En dressage, il ne démérite pas. Il découvre les 
carrés en Club 1 et Club Elite et rafl e tout sur son 
passage. Il se classe ensuite régulièrement sur 
les Amateurs 2 A et B.

PRODUCTION

Malgré sa pe� te produc� on, les poulains de 
Status Quo savent se faire remarquer. C’est le 
cas notamment de Calao De l’Ile qui a obtenu 
le deuxième meilleur IPC (134) de sa catégorie 
d’âge à 5 ans. 

Status Quo est idéal à croiser aves des juments 
anxieuses ou pour lesquelles on souhaite 
canaliser un excès de sang. Il transmet son 
excellent mental, son beau geste de devant 
et son chic. Il ne faut pas hésiter à le proposer 
à des pone� es légèrement hors taille pour 
obtenir un poney dans les côtes.

STATUS QUO DU TRESSON
Etalon Welsh Cob, 1,44 m - Né en 2006

Naisseur :  Didier RIETHMULLER 
Approuvé en France pour produire en Welsh Cob, Welsh part-bred et Oc

CONDITIONS 
IAC : 150 € TTC (2 doses de 8 paille� es, propriété de l’acheteur) 

+ 250 € TTC à chaque poulain vivant

CONDITIONS 

IAC : HÉLENE LANSLEY
Tel : 06 74 03 11 20 | hln.lansley@gmail.com



SPÉCIAL ÉTALONS EUROPÉENS 2022 • SWYN BARRADE
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RHYSTYD MEREDITH

CEULAN NATHAN, welsh cob

CEULAN NESTA

HWYLOG SENSATION

USK BARRADE, welsh cob 

MARIAN BRENIG

Charisme, Allures, Souplesse
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« Doté d’un charisme 
impressionnant et de très bonnes 
allures, il est préférable de lui 
accorder des juments/ponettes 
avec un dos court. »

ORIGINES 

Son père l’illustre CEULAN NATHAN est connu 
pour les performances de sa produc� on 
notamment en CCE. Parmi celle-ci, citons Arthur 
Welsh King IPD 140 IPC 138, Bard Of Lafont ICC 
144, Epatente du Palet IPO 148, Flash Gamps  
IPO 149, Flying Welshman IPO 149, Goodly de 
Liberty IPC 147, Kali de Maupertuis IPO 150, 
Loxley IPO 157, Qumran Dechamptressac IPO 
153 … 

Sa mère, Usk Barrade a 10 produits. Ses fi lles 
ont principalement été à la reproduc� on et 
SWYN est son seul fi ls étalon. De la lignée de  
Usk sont notamment issus les bons gagnants 
Gabbana d’as de pic IPO 144 et Tempo de 
l’oubio IPO 122. 
La souche maternelle de la 2ème mère de 
Swyn MARINA BRENIG compte bon nombre 
d’excellents poneys de sport. En est ainsi issue 

la célèbre BAYATINA O’TYLER, extraordinaire 
gagnante en dressage dans les années 1990 
sous la selle de Caroline Meriaux, IPD 169 et IDR 
154 

PERFORMANCES 

•2022 avec sa nouvelle cavalière, il vise une 
3ème échéance Européenne et reprend les 
CDIP au Mans en Février avec succès. 
•2020 :CHAMPION SUPRÊME WELSH en Ridden 
Class au Sologn'Pony et  3eme de la Tournée des 
As du Mans en fevrier. 
•2019 : CHAMPION DE FRANCE AS ÉLITE 
(gagnant les 2 épreuves 78% et 73,8%) 
2ème PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS 
D'EUROPE et seul Français à se qualifi er pour 
l’épreuve fi nale de la RLM qui réunit les 18 
meilleurs avec 71,6% 
•2018 : 4eme aux championnats de France As 
elite et medaille d’argent sur le Trophée des As, 
il gagne la  Tournée des As du Mans et réalise 
1ère PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS 
D'EUROPE

•2017 : 4eme aux championnats de France As 
elite 
1er de la Tournée des As du Mans et de la Roche 
sur Yon 
•2011 : 6eme de la fi nale des 5ans à Saumur 
•2010 : VICE CHAMPION DE FRANCE des 4ans 
à Saumur 
•2009 : VICE CHAMPION DE FRANCE des 3ans 
à Saumur 

PRODUCTION

Swyn à très peu produit mais sur la vingtaine 
de produits nés, il a apporté de la force, de 
l'équilibre, une bonne classe de galop, une 
belle sor� e d'encolure et une grande facilité 
d'u� lisa� on. 
Il semble produire dans la taille de la mère.  

Sautant avec force et détermina� on, il a aussi 
pu exprimer ses qualités sur le CCE, discipline 
pour laquelle il est aussi conseillé de l’u� liser.

SWYN BARRADE
Etalon Welsh Cob, bai (Ee Aa), 150CM, né en 2006

FEI - IPD 137 (0.57) (2010)  /  BDR +7 (0.62)  -  Agréé pour produire en PFS

CONDITIONS 
IAC :  400 € + fdp 

ELEVAGE FAST
Domaine du Breuil du Bourdet, 24 590 SAINT GENIES

Port 06.12.26.43.66 |  contact@elevagefast.com

CONDITIONS 



SPÉCIAL ÉTALONS EUROPÉENS 2022 • TANAM DE GRANGUES

Poney Français de Selle - 1,47 m - Né en 2007 – IPO 139 
Stud Book d’approbati on : PFS 
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CARREGCOCH BLEDDYN 

MACHNO CARWYN

MACHNO CERIDWEN

LAUDANUM, ps

EDANUM DE GRANGUES, pfs

GRID OF BEDFORD, pfs

Excellent mental, franchise, galop, respect et 
courage sur les barres…

Des qualités que Tanam de Grangues semble 
léguer à sa production encore confi dentielle mais 

déjà performante dans le beau sport ! 
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« Tanam de Grangues est un 
magnifi que étalon. Ce fi ls 
du célèbre Machno Carwyn 
croisé à une souche maternelle 
exceptionnelle  dispose d’un 
respect hors norme et d’une 
trajectoire irréprochable. Il a 
démarré le sport à 5 ans et réalise 
une belle saison de 7 ans, avec 
une fi nale exceptionnelle, avant 
de gagner jusqu’en Epreuves As 
Poney Elite Grand Prix. »

ORIGINES 

Son père MACHNO CARWYN a été double 
champion d'Europe individuel en CSO. Il est 
doté du plus grand palmarès interna� onal 
d'Europe avec plus de 30 classements en GP 
CSIP dont 7 victoires. 
Il est 4 fois champion de Suisse. 58 de ses 
produits sont indicés au dessus de 140 
dont Vegas des Félines (IPO 165), Chalimarwyn 
d'Yvre (IPO 164), Reve du Haut Pont (IPO 
162), Quolibri de l'E� vant (IPO 162), Phasion 
du Verger (IPO 156), Qurack Beauty Fort (IPO 
156), Alima de Blonde (IPO 166), Ti Punch 
Poupe� ere (IPO 158), Quick Star d'Avril (IPO 
158),... 

Sa mère, EDANUM DE GRANGUES (IPO128 
- BPO+18), est la seule pone� e issue du 
célèbre chef de race Laudanum, un Pur- sang 
excep� onnel, gagnant en CSIO, en Grand Prix 
et Puissance avec Pierre Durand. Edanum de 
Grangues a produit 11/12 chevaux indicés:
•Milford de Grangues (IPO 169) Gagnant 
Grand prix
•Audanum de Grangues (IPO163) Gagnante 
As Elite Excellence
•Beledanum de Grangues (IPO140) Niveau As 
Elite Excellence - Elite à 5 ans
•Tanam de Grangues (IPO139) Performer As 
Elite, propre frère de Quarwyn de Grangues 
(mère de Goldwyn d'Embets)
•Swing de Grangues (IPO128) Finaliste CCJP 
6 ans D
•Rocher de Grangues (ISO123) Epreuves 
chevaux Am élite 1m25

PERFORMANCES 

Tanam fut 3ème des mâles de 3 ans PFS au 
Na� onal D (meilleur note à l'obstacle).

Il est ensuite fi naliste en CCJP CSO à 5 et 6 ans 
et compte 8 SF sur 9 en Cycle libre 1ère année. 
En 2014 il est 9ème de la fi nale des 7 ans et 
gagnant en poney1.
Au cours de la saison 2014/2015 il 
sort en amateur 1 et Elite (1.20/1.25)
A par� r de 2016, Tanam de Grangues gagne 
ou se classe régulièrement en As Poney 1 et 
jusqu’au niveau As Poney Elite Grand Prix 
sous la selle d’Agathe Coquerelle.

PRODUCTION

Parmi ses meilleurs produits, on notera :

• Crack de Senna (IPO 164), Performant et 
gagnant en GP As élite et CSIP ; Finaliste des 7 
ans et 18è de sa généra� on, vendu en Suède
• Cloche� e de mai (IPO 146),
• Chewbakka des fees (IPC 121)
• Calif de Guyans (IPO 120)
• Extrem des Chesnaie (IPO 120)

TANAM DE GRANGUES
Poney Français de Selle - 1,47 m - Né en 2007 – IPO 139 

Stud Book d’approbati on : PFS 

CONDITIONS 
IAC  : 200 € TTC à la réserva� on + 400 €  TTC poulain vivant 48h 

(3 doses de 8 paille� es)

CONDITIONS 

ELEVAGE D’ARGENT
71 Impasse du Bois Merle, 71500 Saint Usuge

Port. 06.99.23.61.18 - Mail : elevagedargent71@gmail.com



SPÉCIAL ÉTALONS EUROPÉENS 2022 • TOLKIEN DER LENN

Poney Français de Selle - 1,46 m - Né en 2007 – IPD 138 
Stud Book d’approbati on : PFS 
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ZION, kwpn

ZODIAK

TRICIA, kwpn

 ARTHUR WELSH KING

HOKOUME DE LERIEU

ACACIA FOX DEN

Tolkien est fait en père et convient parfaitement à 
tout type de jumenterie, il ramènera de la fi nesse aux 
ponettes assez lourdes et allégera la morphologie. Il 

transmet son chic et son mental hors pair.   
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« Tolkien est très polyvalent et 
conviendrait en croisement pour les 
3 disciplines olympiques. Doté de 3 
magnifi ques allures, il marque fort 
ses produits qui sont à son image. 
Malgré une carrière sportive très 
dressage, il démontre une très belle 
technique sur les barres puisqu’il 
est Champion de France des 3 ans 
au Sologn’ Pony et fi naliste des 5 
ans en CCJP. »

ORIGINES 

Son père ZODIAK, est un ravissant étalon, 
très élégant, joliment dessiné , doté  de 
magnifi ques � ssus, d’une excellente ligne du 
dessus et d’une belle locomo� on. Il transmet 
à  sa descendance un mental très concours 
et une incroyable volonté de bien faire : ses 
produits sont vraiment très faciles. Issu d’un 
père (fi ls du pur-sang légendaire Lucky Boy), 

malheureusement disparu après ses premiers 
débuts en interna� onaux, le pe� t cheval 
néerlandais Zodiak est sor�  jusqu’en CSIJ et 
Jeunes Cavaliers, tout en faisant la monte à  
par� r de l’âge de 4 ans. Il a été́ classé  et a gagné  
à  travers toute l’Europe en Grand Prix, épreuves 
de puissance et de vitesse.

De ses premières années de monte, est issue 
aux Pays-Bas une mul� tude d’excellents poneys 
de sport, dont un nombre important a a� eint 
les CSIP, et parmi lesquels se détachent les 
européens Mississipi (4e de la fi nale individuelle 
des championnats d’Europe de Hagen en 2000 
et de Jaszkowo en 2004) et Spring� me B (5e 
de la fi nale individuelle des championnats 
d’Europe de Strö msholm en 1999).
Zodiak SL s’affi  che ainsi comme le troisième 
meilleur père européen (toutes races 
confondues, de chevaux comme de poneys) de 
gagnants de poneys de CSIP aprè s
Kantje’s Ronaldo SL et Casper SL.

Sa mère HOKOUMÉ DE LERIEU, IPD 126, 
détentrice de 6,5 points PACE « Poney ». Outre 
l’étalon Tolkien der Lenn, elle a également 
produit : Par Cœur der Lenn (D1P
CSO, IPO 126), Una Bomba der Lenn (Excellent 
en CCJP CSO 4 ans D, CSIP, mère de Demoiselle 
Der Lenn, fi nale Future Elite 7 ans de CSO, IPO 
130 et Bombatomic Der Lenn, IPC 124), Venga 
Derlenn (As Poney 1, As Poney 2C CSO, IPO 
164) et Just One Night Alias (3e de la fi nale des 
femelles PFS de 2 ans). 

La souche compte plusieurs étalons et de 
nombreux produits indicés, à l’image d’Heritage 
Harcourt (B1P et C2P CSO, IPO 144), Galea (IPO 
142, Kroisade Occitane (mère de 3 produits 
indicés à plus de 130)…

PERFORMANCES 

•2009, Vice-champion de France des mâles PFS 
de 2 ans
•2010, Champion de France à 3 ans

•2011 et 2012, sor� e en CSO CCJP 5 ans et 
fi naliste Lamo� e Beuvron
•2013 et 2014, nombreux classements et 
première place en Dressage Poney Elite GP
•2015, nombreux classement en dressage 
amateur 3
•2016, nombreux classement en dressage 
amateur 3 et poney Elite
•2017, nombreux classement en dressage 
amateur 2 et poney Elite
•2018, nombreux classement en dressage 
amateur 1 et Elite
•2019-2020, classements en dressage amateur 
et super As poney Elite

PRODUCTION

19 produits indicés sur 31 produits enregistrés 
dont :
•Brewalen Seizh Avel, (IPO 130), qualifi ca� on 
fi nale cycle classique jeunes
poneys à 4 ans « Elite », 5 ans « Très Bon », 6 ans
•Celes� ne des Charmes, (IPO 128), qualifi ca� on 
fi nale cycle classique jeunes
poneys à 5 ans, 6 ans « Excellent », 7 ans 
« Excellent »
•Bilbo der Lenn, (IPO 127)
•Elektra Star Belcombe, (IPO 125)
•Dionysos de Sella, (IPO 120), qualifi ca� on 
fi nale cycle classique jeunes
poneys à 4 ans « Très Bon », 5 ans, 6 ans

TOLKIEN DER LENN
Poney Français de Selle - 1,46 m - Né en 2007 – IPD 138 

Stud Book d’approbati on : PFS 

CONDITIONS 
IAC  : 150 € TTC à la réserva� on + 350 €  TTC poulain vivant 48h 

(2 doses de 6 paille� es)

CONDITIONS 

ELEVAGE D’ARGENT
71 Impasse du Bois Merle, 71500 Saint Usuge

Port. 06.99.23.61.18 - Mail : elevagedargent71@gmail.com



SPÉCIAL ÉTALONS EUROPÉENS 2022 • UN ETE AU PONTHOUAR 
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APOLLON PONDI

PUMKINS PONDI

DAKOTA MELODY

DEXTER LEAM PONDI

JENNY DE BEUSEYER

CLEMENCE II

   Le sang de Pumkins Pondi 
via un performeur CCE
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« Rare fi ls du performeur Pumkins 
Pondi. Un été est un connemara 
moderne avec du sang, du chic et 
une très bonne locomotion qu’il 
transmet. Même si c’est un sauteur, 
sa locomotion et son bon mental lui 
ont permis de s’illustrer dans les 3 
disciplines et peut donc être utilisé 
comme un étalon polyvalent. Il 
transmet son chic, sa locomotion et 
son bon caractère. »

ORIGINES

Son père Pumkins Pondi, Vice-champion de 
France As Elite Excellence en 2012, médaillé 
de bronze l’année suivante, gagnant en GP, 
CSIP et CSIOP. Notamment gagnant du GP 
CSIOP du BIP en 2014 et IPO 176.
Il a très peu de produits, tous nés sous l’affi  xe 
Ponthouar, on notera : Adagio As Elite CCE 
IPC 152 et IPO 131(propre frère d’Un été), 
Argazeg IPC 144 et IPO 134, Acajou IPO 141 As 
Elite, Ushaz IPO 136, Arabica IPO 139, Texane 
IPO 127 et Ad vitam IPO 123.

Sa mère Jenny de Beuseyer est une fi lle du 
célèbre Dexter leam Pondi, elle s’est classée 
en D1 CSO et IPO 125. Elle a 2 produits Un 
été au Ponthouar et son propre frère Adagio 
Ponthouar Champion de France 6 ans CCE 
performeur As Elite IPC 152 et IPO 131. 
Imbreeding 3x3 sur White Granite.

PERFORMANCES

•3 ans : Champion de France 3 ans montés 
mâles Connemara.
•4 ans : Excellent en CCJP CSO et dressage, 
classe 1 à la classifi ca� on du Lion d’Angers.
•5 ans : Champion de France CCJP CCE 
men� on Elite IPC 135, Excellent dressage et 
fi naliste CSO IPO 120, Approuvé facteur de 
PFS avec la meilleure moyenne de sa session.
•6 ans : Excellent dressage, fi naliste CSO IPO 
120, qualifi é CCE.
•7 ans : Sor�  7 ans CSO fi naliste 24ème/132 
en P Elite CSO et 11ème championnat E Elite.
•8 ans : 3ème championnat de France As 2 
CCE. 
Plus âgé : Gagnant jusqu’As 1 et sor�  As Elite 
CCE, il est médaille de bronze du dernier 
Championnat de France As 1 CCE en 2021.

PRODUCTION

Il est homozygote sur le gris et non porteur 
du gène crème.

Dans sa jeune produc� on on trouve des 
performeurs CSO : Dupstep la Saga IPO 121 
Excellent 4 ans D, Easy jet de Reve IPO 121, 
Filaé de roc o cerf Excellent à 4ans IPO 118, 
Guapa de la Genso IPO 118, Firmament de la 
Genso IPO 118, Egérie du Tigre celte fi naliste 
à 4 ans IPO 111.
Ses produits se font également remarquer en 
modèle et allures tout comme Elwood Blues 
d’Argan champion de France foal Connemara 
puis champion régional Bretagne à 3 ans, 
Egerie du Tigre celte sacrée championne 
régionale foal toutes races Pays de Loire ou 
Fraggelrok de la Rive champion régional 
Connemara 2 ans mâle FPPL.

Il apporte sa force, son cadre, son galop 
excep� onnel.

UN ETE AU PONTHOUAR 
Etalon Connemara  Classe 1, né en 2008, facteur PFS , 1m47

 IPO 125 - IPC 135 - BPO+13

CONDITIONS 
IAC : 0€ à la réserva� on +350€ TTC solde poulain vivant + frais techniques 

ECURIE DES LAYS
06.15.84.80.73 • 06.61.68.29.03 

www.ecuriesdeslays.fr
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Etalon PFS, noir pangaré, 149CM, né en 2008
Agréé PFS - Agréé Westafl ien NA - Labellisé France Dressage -  IPD 149

,,

,,

SAINT CLOUD, trak

LATIMER, trak

LARA XII, trak

CANSAS, drpon

MATA HARI, drpon

MELISSA, drpon

4 participations aux Championnats d’Europe
LE Meilleur père de jeunes poneys Dressage 

Une souche maternelle FEI Dressage et CSO
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« Une génétique solide et une 
souche basse confi rmée. UNDER 
COVER dispose d’un modèle 
sans faille. Fait très en montant et 
dégageant beaucoup de présence, 
avec un dos court, une fl èche 
magnifi que et une encolure bien 
orientée. »

ORIGINES 

Son père, le Trakehner LATIMER, fut gagnant 
interna� onal en Dressage. Pe� t fi ls du célèbre 
CAPRIMOND étalon majeur du dressage 
mondial. LATIMER fut victorieux tant en 
Dressage qu’en elevage. Parmis ses produits, 
citons FINCKENSTEIN TSF (WEG 2018) et 
ERLENTANZ  qui débutait en 2019 les CDI 3* 
avec Charlo� e DUJARDIN.

Sa mère MATA HARI, “Staatspraemiumstute” 
en Allemagne et Labellisée Dressage en France, 
et sa 2ème mère, MELISSA, toutes 2 St. Pr. St 
sont des poulinières excep� onnelles dont la 
qualité de la descendance est mise à l’honneur 

tous les ans à haut niveau. Sont ainsi issus de 
sa souche maternelle de nombreux performers 
FEI et étalons. 

Avec ce� e géné� que, UNDER COVER est 
exempt du sang de Don’t Worry, Champion de 
Luxe et Golden Dancer, et présente donc l’intrêt 
d’un sang neuf pour le dressage poney. 

PERFORMANCES 

•2011 : VICE CHAMPION des 3 ans montés 
France Dressage
•2012: CHAMPION des  4 ans Dressage SHF - 
VICE CHAMPION de l’approba� on PFS  
•2013 : VICE CHAMPION des 5 ans Dressage 
SHF  
•2014 : VICE CHAMPION des 6 ans Dressage 
SHF.  
•2015 : Gagnant en C2 chevaux (M) avec plus de 
70%, et 3ème du Grand Prix du Salon du Cheval 
(son 1er G-Prix).
•2016 : 15ème des Championnats d’Europe et  
seul Français à se qualifi er pour l’épreuve fi nale 
de la RLM 
•2017 : CHAMPION DE France AS ELITE GRAND 
PRIX. 2ème par� cipa� on aux Championnats 
d’Europe, il est de nouveau le seul poney 
Français qualifi é pour la RLM.
•2018 : sous la selle de sa nouvelle cavalière de 
13 ans, il est 10ème de la RLM du CDIP du Mans 
(seul Français qualifi é), et gagnant en Amateur 2 
chevaux à plus de 70% (M).
•2019 : VICE CHAMPION DE France Amateur 2 
(M). 4ème du Grand Prix Poney du Mans
•2020 : sur 4 TDA As Elite, gagnant au Mans, à 
Pompadour et Limoges, et 2ème à Macon (73 
%). 3ème sélec� on en Equipe de France pour les 
Championnats d’Europe en Hongrie. Champion 
Régional Amateur 2 (M) . Champion de France 
Amateur 2 – IDR 122 
•2021 : en poney, 3ème  du CDIP du Mans et 
du Championnat de France As Elite,  4ème 
par� cipa� on aux Championnats d'Europe 
Poney Dressage en Pologne. En chevaux, il est 
gagnant Amateur 1 et Amateur Elite à près de 
70 %, et débute les pro 3 (A8). IPD 148.

PRODUCTION

La 1ère généra� on compte déjà de nombreux 
gagnants au meilleur niveau, parmi lesquels : 
•EVEREST DU VERDON, IPC 138
•FOLLOW ME FAST, IPD 148 (CHAMPION des 
4 ans Dressage 81,20% et des 5 ans 82%, vice 
champion des 6 ans. Vice champion de France 
As Elite Grand Prix). 
•FOROS DU PRINCE  IPO 125 
•ELLA LIL GIRLNEOTTIA IPO 123 
• FARBENFROH FAST IPD 142
• GULFSTREAM FAST IPD 134

En elevage, l’on peut citer  le superbe ITSBY O 
BAZ (CHAMPION  de France des 1 an, étalon 
agrée), JACADI MIGNONNE (Championne Foal 
Pays de Loire), INAKIN DE LA VERNADE (4ème 
du Championnat des 1 an).
Agé de 14 ans, UNDER COVER est en 2019, 2020 
et 2021 le meilleur père de jeunes poneys de 
dressage, mais également  en 2019 le numéro 
1 en CCE, outre sa presence dans le top 50 CSO. 

Ses produits sont chics, bien orientés, 
et très faciles sous la selle. Il améliore 
considérablement le modèle des poulinières qui 
lui ont été confi ées, sans donner de taille.

Labelisé Dressage, ses produits sont  
automa� quement qualifi és pour la fi nale 
Na� onale France Dressage.

UNDER COVER FAST
Etalon PFS, noir pangaré, 149CM, né en 2008

Agréé PFS - Agréé Westafl ien NA - Labellisé France Dressage -  IPD 149

CONDITIONS 
IAC :  600 € + fdp - Disponible France, Europe et Amérique du Nord - IAF sur demande suivant la saison spor� ve.

CONDITIONS 

ELEVAGE FAST
Domaine du Breuil du Bourdet, 24 590 SAINT GENIES

Port 06.12.26.43.66 |  contact@elevagefast.com



  

Voilà plus de deux décennies que le Syndicat Linaro existe. Exigeant et intransigeant 
sur la qualité des étalons proposés dans son catalogue, celui-ci a réussi son pari 
initial : permettre à l’élevage français de se hisser parmi les nations leaders sur le plan 
européen en distribuant la meilleure génétique mâle composée d’étalons performers 
internationaux et très grands sires. Cette façon d’entreprendre, basée sur des critères 
de sélection draconiens, d’imprégnation d’autres cultures, systèmes et schémas de 
sélection des meilleurs élevages d’Europe, a eu un retentissement phénoménal au sein 
de l’élevage de poneys de sport français.
Depuis plus de 10 ans maintenant, les poneys issus des étalons du « SL » inondent 
tous les podiums des concours d’élevage, championnats de France et d’Europe, et 
s’exportent. Perspectives d’avenir et alertes avec Jean-Marc Lefèvre, son gérant.

SPÉCIAL ÉTALONS EUROPÉENS 2022 • SYNDICAT LINARO

SYNDICAT LINARO

Le Syndicat Linaro, distributeur de génétique européenne de poneys 
de sport d’élite, leader de l’étalonnage poney de CSO en Europe.
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« LE HASARD EN MATIÈRE DE POLITIQUE
D’ÉLEVAGE N’EXISTE PAS »

La distributi on de la meilleure généti que mâle a 
toujours été votre objecti f ; n’est-ce pas cela qui a fait 
la réputati on du Syndicat Linaro et toutes les réussites 
qui ont suivies ?
Tout à fait ! Je le répète encore tous les jours : le hasard en 
mati ère de politi que d’élevage n’existe pas ! Assez rapidement 
par ailleurs, le Syndicat Linaro a réussi à devenir le distributeur 
de généti que européenne de poneys de sport d’élite, voyant 
depuis plus de 10 ans les produits de ses étalons sur les podiums 
des championnats de France Grand Prix et d’Europe, grâce à 
sa sélecti on draconienne, sans jamais se départi r de la ligne de 
conduite française, si bien que les étrangers nous achètent des 
paillett es, achètent aux éleveurs et propriétaires français des 
poneys d'élite et aux éleveurs français des saillies pour des prix 
plutôt raisonnables.

Quelle est cett e ligne de conduite française ?

Celle qui fait fi  des diktacts sur le type et la locomoti on au profi t 
de la meilleure adaptati on possible du modèle, des allures, du 
mental aux besoins de la compéti ti on de saut d’obstacles.
Et dans les faits, le plus souvent type et locomoti on sont bel et 
bien toujours présents !

La meilleure généti que mâle : comment se traduit-elle 
pour vous ?

J’évoque fréquemment les mots « exigences » et « critères de 
sélecti on draconiens ». C’est cela qui a fait la réussite du « SL ». 
Jamais nous n’avons dérogé à cett e manière de sélecti onner nos 
étalons.
Les étalons performers internati onaux qui ont fait les 
championnats d’Europe et sires reconnus font parti e de la 
catégorie « élite » de notre catalogue. Certains plus jeunes, 
au pedigree irréprochable, pourvus d’apti tudes sporti ves 
indéniables, consti tuent notre off re « espoir » et bien souvent 
nos « espoirs » confi rment en devenant élites. Ce système de 
sélecti on a abouti  à ce que l’on pressentait en créant le Syndicat 
Linaro.

Depuis une dizaine d’années, l’équipe de France empoche 
des ti tres. Ses poneys, dont une grande majorité provient des 
étalons du Syndicat Linaro, sont désormais capables d’aff ronter 
les meilleurs, de les batt re.

Notre élevage est aujourd’hui réputé et atti  se la convoiti se de 
nos voisins européens : tout comme dans le domaine du cheval 
de sport, ils n’hésitent plus à faire leur marché chez nous. Ce qui 
était anormal, c'était la situati on antérieure (nous éti ons censés 
avoir le savoir-faire en élevage et nos cavaliers capables de 
gagner en juniors et seniors alors pourquoi pas en poneys ? Tout 
simplement parce que les dirigeants chez les poneys n’avaient 
pas de vision en mati ère de croisements).

Comment se situe le Syndicat Linaro par rapport au 
marché actuel de l’étalonnage ?

Le Syndicat Linaro distribue plus d’une trentaine d’étalons.
Il n’a jamais dévié de sa politi que initi ale si bien qu’il a été privé 
d’une off re nouvelle ces trois ou quatre dernières années. Il n’a 
tout simplement pas trouvé d’étalons qui convenaient à ses 
exigences. Les cracks sont quasiment tous proposés par le « SL », 
et ceux pour qui il accordait sa confi ance n’étaient pas encore 
à vendre ou à louer, leurs propriétaires étrangers souhaitant 
privilégier leur carrière sporti ve.
Il se trouve que notre off re s’est étoff ée cett e année avec l’arrivée 
de cinq nouveaux étalons qui sont à la hauteur : le phénoménal 
Ken van Orchid (vice-champion d’Europe en individuel l’été 
dernier), Imperial du Blin (père du double champion d’Europe en 
ti tre Vedouz de Nesti n) qui était déjà distribué par le « SL » au 
milieu des années 2000, O Ma Doué Kersidal (multi médaillé aux 
championnats d’Europe en concours Complet), ainsi que deux 
jeunes étalons belges dans la catégorie « espoirs »  de 7 et 6 ans, 
Top Magic van de Groenheuvel SL et Umbro van de Groenheuvel 
SL. Ils ont séduit le Syndicat Linaro par leur apti tude, leur modèle 
et leur généti que.
Leurs souches maternelles sont très solides, imprégnées de 
grands noms, de performers internati onaux et reproducteurs de 
talent ayant fait leurs preuves sur les terrains. 

Plus globalement, comment percevez-vous aujourd’hui 
le milieu de l’étalonnage en France ?

Je le trouve très amateur dans l’ensemble. 

Je pense immédiatement à la jeune généti que proposée par 
l’ANPFS. Cela devient ridicule d’approuver un nombre aussi 
conséquent de jeunes étalons : nous savons perti nemment qu’un 
seul ou deux étalons tout au plus par générati on att eindront le 
haut niveau sporti f ou produiront correctement. Et c’est le cas 
depuis le début.

,,

,,

Nous nous étions dit : « en sélectionnant 
de cette manière, plus tard, c’est en 

France que nos concurrents viendront 
puiser de la génétique et des poneys 

prêts pour les plus grandes échéances ». 

Je remarque un gros manque d’exigence 
dans la sélection des étalons. Il y en a 

trop, beaucoup trop ! ,,
,,
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La jeune généti que est pourtant mise en place depuis 
bon nombre d’années par le Stud-Book du cheval 
Selle Français ?

Le Selle Français défend la diversité généti que de façon 
légiti me quand le poney peut la trouver sur le plan 
européen en choisissant les meilleurs performers y compris 
les français issus du sport.
Elle peut être comprise chez le Selle Français qui défend un 
terroir, l’histoire française, le Selle Français originel.

Il y a quatre fois plus de juments chez le Selle Français 
que chez le poney de sport : ce Stud-Book peut donc 
se permett re d’uti liser cett e diversité généti que, de 
« gâcher » quelques juments avec des étalons incertains 
voire improbables.
Le poney, lui, est issu de races britanniques à l’origine. Le 
Poney Français de Selle plus parti culièrement est une race 
d’assemblage. Le stud-book du PFS, donc bien plus peti t 
que celui du SF, ne devrait pas se permett re de gâcher de 
précieuses poulinières, notre réservoir de championnes…
Culti ver la jeune généti que chez le PFS est pour moi une 
aberrati on.
Dans le cas d’un besoin de diversité, il suffi  t d’aller chercher 
les champions là où ils sont. Nous les trouvons sur les 
terrains de concours européens !
La meilleure manière de procéder serait d’approuver 
les étalons lorsqu’ils att eignent un certain niveau en 
compéti ti on.

La logique voudrait qu’on utilise les 
meilleurs étalons sur les meilleures 

juments, or, c’est bien le contraire qui 
est mis en exergue par l’ANPFS : elle 
encourage les éleveurs à utiliser des 

étalons incertains en donnant des primes !

Par ailleurs, encourager l’uti lisati on par des subventi ons 
pour une catégorie d’étalons est discriminatoire et illégale. 
C’est une forme de clientélisme. L’ANPFS fait plaisir à ses 
éleveurs en approuvant en masse leurs étalons, elle les fait 
rêver quant à la vente des saillies possibles, elle les aide à 
payer la congélati on de la semence, mais cett e semence 
restera, en défi niti ve, « dans les placards » pour la grande 
parti e car non vendue. C’est donc bien un marché de 
dupes !

Discriminatoire et illégal ?

On ne peut pas favoriser une catégorie d’étalons ou 
d’éleveurs par rapport à une autre, même si c’est la 
décision d’une associati on nati onale, car cela porte 
préjudice aux autres !

Promouvoir ces jeunes étalons est donc discriminatoire.
Les vieux étalons, légiti mes par leurs performances ou 
leur producti on, mériteraient eux, à mon sens, d’avoir 
des subventi ons, mais encore là, ce serait illégal d'uti liser 
des fonds publics dans de telles acti ons à la probité très 
douteuse.

La performance est une chose, mais 
il y a des origines ou des mâles aux 

prédispositions sportives
qui valent le coup!

Oui, mais dans mon état d’esprit, un enti er qui n’a jamais 
vu un terrain de concours, aussi bon soit-il, ou un enti er 
réti f, ne mérite pas d'être étalon. S’il l’est, alors il devrait 
perdre son agrément.

Parmi la première générati on de la jeune généti que, 
celle des Q, il y avait Quabar des Monceaux par 
exemple. Il est facile de vous rétorquer que s’il n’avait 
pas sailli à 4 ans après son approbati on, il n’aurait 
pas eu ses premières générati ons, celles qui tournent 
actuellement en Grand Prix…

C’est le prix à payer pour éviter les erreurs, quoique 
Quabar crevait déjà l'écran. En qualifi er un à trois 
par générati on serait sans conséquences graves en 
att endant l’émergence des performers. 

Combien y a-t-il de poulains issus de tous les autres 
étalons qui n’ont rien fait par la suite ? Combien 
y a-t-il eu de poulains gâchés pour un étalon 
seulement qui s’est révélé être très bon au sein de 
cett e générati on-là ?
Le nombre est impressionnant. Tout cela est un 
énorme gâchis. Je pense que l’ANPFS devrait avoir 
plus d’exigence dans l’appréciati on de la note à 
l’obstacle lors des fi nales des mâles de 2 et 3 ans de 
façon à ne pas approuver des étalons qui ne valent 
pas le coup, peut-être avec une note de 17 minimum 
à l’obstacle !
Un des étalons du Syndicat Linaro, Dein Prinz, 
en dressage, n’a pas répondu à nos exigences en 
termes de performances : bien qu'il nous ait coûté 
très cher, nous ne l’avons jamais proposé à la monte 
et pourtant, au modèle, aux allures et en termes 
d’origines, il est irréprochable.

,,

,,
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Vedouz de Nestin - © Poney As
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A vous lire ou vous entendre, vous semblez inquiet 
quant à l’avenir et la politi que actuelle de la première 
associati on française en mati ère de producti on de 
poneys de sport ?

La démarche de l’ANPFS va à l’encontre de ce que prône le 
Syndicat Linaro et ce qui a fait sa réussite avec l’émergence 
de poneys de Grand Prix aux très gros moyens. Sa 
politi que n’est pas bonne et ses orientati ons ne sont pas 
les meilleures pour confi rmer et amplifi er tout ce que nous 
avons proposé depuis 23 ans. Le guide de l’élevage de 
l’Eperon est par ailleurs phagocyté par l’ANPFS. 

Il s’agit d’un groupe d’experts désigné par ce média…

Le fait qu’il n’y ait que des personnes de l’ANPFS, pour 
moi, discrédite cett e experti se. Elle manque cruellement 
de diversité, tant en élevage – une seule race représentée 
par ses experts - qu’en sport de haut niveau.
Aucun de ses experts ne connaît véritablement la très 
grande compéti ti on, personne n’assiste aux championnats 
d’Europe régulièrement, comme le fait chaque année 
mon associé Guillaume Levesque, qui ne fait plus parti e 
du comité d’experts. Lui, connait toutes les exigences de 
l’élevage dans une opti que de grand sport. Ne plus avoir 
ce profi l de personne est une perte énorme.
Je ne me reconnais pas dans cett e commission-là. 
Je n’ai aucune prétenti on, ni aucune envie d’en faire 
parti e, ce n’est pas mon « truc » : je ne défends pas ma 
paroisse contrairement à tous ces « experts » qui ont au 
moins un étalon à eux dans ce guide.
Je constate aussi que leurs propres étalons ne sont pas 
dans le grand sport ou n’ont jamais vu de terrain de 
concours. On ne peut à la fois être juge et parti e dans ces 
conditi ons… Et ne parlons pas non plus de parité hommes 
/ femmes, c’est totalement hors de propos ici.

Selon vous, ou se situe le marché du poney de sport 
français et sa commercialisati on ?

Nos poneys se vendent bien, la demande est là.
Pour les poneys de très haut niveau, il y a une demande 
forte des étrangers, mais aussi une demande conséquente 
sur le marché intérieur.

Je n’ai pour ma part jamais eu aucun problème pour 
vendre mes poneys contrairement à ce que certains ont pu 
connaitre malheureusement dans le passé.
De ce fait, de nouveaux moyens de commercialisati on 
voient le jour, comme les ventes aux enchères et c’est une 
bonne chose.

Vous qui aviez assisté à la première vente aux 
enchères de poneys, avez-vous pu suivre celles de 
2021 et quel est votre avis ?

Il y en a déjà eu par le passé, il y a près de 30 ans, chez 
Marcel Rozier, puis d’autres tentati ves un peu plus 
récentes, soldées sans grande réussite par manque 
de demandes, mais c’était une époque où les poneys 
coûtaient moins chers, peut-être que les vendeurs étaient 
alors trop exigeants.
En 2021, il y a eu des tentati ves par Pony Aucti on. J’ai 
observé avec intérêt la première, proposée sur le web et 
n’ai ti ré aucune conclusion. En revanche, je suis allé aux 
ventes de Deauville, dotées d’un catalogue de poneys 
plus âgés, voire performeurs. J’ai trouvé qu’elle avait de 
l’envergure, avec un bon top price et un taux appréciable 
de poneys vendus directement. Quelle ne fut ma surprise 
en découvrant par la suite qu’il n’y avait pas eu autant 
de poneys vendus (seulement à peine 50%) comme, par 
exemple, le top price à 69 500€, montant indiqué lors de 
la vente et pourtant laissé dans le communiqué offi  ciel 
comme vendu !
Il s'agissait peut-être d'une folle enchère, (ou d'un défaut 
de paiement selon l'avis des diff érents interlocuteurs), 
mais dans les deux cas, l'organisateur aurait dû aussitôt 
réagir et le remett re en vente, ou tout au moins déclarer 
le poney invendu. 

Arguer la réussite du Syndicat Linaro 
fondée sur le mensonge aurait 

été impossible : la transparence, 
l'honnêteté et le sérieux sont les bases 

qui mènent à la réussite.
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All Best du Rond Pré, fi lle de Linaro SL, gagnante en 
Grand Prix As Poney Elite Excellence, IPO 189
© Poney As

Photo 1 : Eye Catcher de Lourcq, fi ls étalon 
d'Aron N SL, a été sacré champion des 7 
ans en 2021 - © Poney As

Photo 3 : Beauty Curl du Marais, par Idefi x 
du Villon SL, 4e du championnat de France 
Grand Prix As Poney Elite Excellence 2021, 
IPO 171 - © Poney As

Photo 2 : Baluche de la Bauche, hongre 
par Jimmerdor de Florys SL, présélecti onné 
pour les championnats d'Europe, IPO 171
© Poney As

Photo 4 : Rominet de Bruz, fi ls étalon de Rasmus SL, a eu 
d'excellents résultats lors du championnat d'Europe de 
Millstreet en 2014 - © Poney As
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La mise en place d’un circuit sportif pour les poneys de 
taille E est un projet qui vous tient à cœur depuis de très 
nombreuses années. Vous avez d’ailleurs communiqué là-
dessus sur vos réseaux sociaux. Qu’en est-il aujourd’hui ?

C’est un projet qui fait l’unanimité, il n’y a aucun doute là-dessus.  
Depuis près de 40 ans, je ne cesse de demander aux différentes 
instances du monde équin la création d’une catégorie E avec 
une limite de taille à 1,57m/1,58m comme aux Pays-Bas, basée 
uniquement sur la taille. Je l’avais d’ailleurs déjà proposé au 
président Lassoux lorsque j’avais rédigé, avec mon fils Manuel, 
le règlement général des épreuves de Cycles Classiques Poneys 
à la suite des deux premières éditions au Haras du Pin en 1992 
organisées par la Fédération des Poneys de Normandie et 1993 
par l’ANPFS, qui se soldait par plusieurs incidents graves dont la 
clavicule cassée de Mélanie Bonneau ce qui avait valu de sérieuses 
critiques de ma part au vu de la configuration des parcours.

Comment verriez-vous ce circuit de manière plus 
détaillée ?

Cette catégorie pourrait disposer de finales de Cycle Classique 
4, 5 et 6 ans, d'épreuves dédiées aux poneys de 7 ans et d’un 
championnat national ouvert aux cavaliers de plus de 16 ans sans 
limite d’âge avec l'espoir d'aboutir sur un championnat d’Europe. 
Les cotes des épreuves devraient évidement être supérieures à 
celles de la catégorie des poneys D soit 1,40m pour l'épreuve de 
niveau européen avec toute la déclinaison nécessaire pour en 
faire une catégorie progressive comme le sont toutes les autres 
catégories du circuit. 

Quels seraient les intérêts à mettre en place ce circuit pour 
les poneys E ?

Il y en a beaucoup, tant pour les utilisateurs que pour les éleveurs. 
Ce serait le moyen de perdre moins de pratiquants lors du passage 
du poney au cheval et de fournir à ses adeptes un circuit à la hauteur 
des ambitions de ces derniers. Dans ces conditions, nous aurions 
des catégories successives de la catégorie A au Cheval sans aucune 
coupure entre les catégories, ce qui serait un atout commercial 
énorme tant pour le monde du poney que celui des chevaux, qui 
de plus en plus, se rapprochent et se respectent avec intelligence. 
Pas de concurrence, que de la complémentarité ! Aucun poney ou 
cheval sur la touche, car dans ces conditions, chacun aurait un 
avenir et une place dans la catégorie de sa taille. Petits chevaux 
ou grands poneys seraient concernés par cette innovation. Les 
éleveurs bénéficieraient alors de tous les moyens possibles de 
mise en valeur et de combinaisons de croisement sans jamais en 

être pénalisés pour un problème de taille et de règlement. Les 
utilisateurs de leur côté y retrouveraient largement leur compte 
avec des montures de qualité qui conserveraient le plus souvent 
l'intelligence que détient le poney et pourraient concourir tous 
ensemble sur le même circuit général (Poneys). 

Pour finir, quel est le crédo du Syndicat Linaro aujourd’hui ?

Le circuit sportif s’est considérablement développé et 
professionnalisé. L’élevage de poneys de sport français est l’un 
des leaders en Europe. La qualité des montures est aujourd’hui 
indéniable, côté amplitude et influx. 
Tout cela est vraiment formidable ; que de chemin parcouru ! 
Le « SL » continue d’aller de l’avant. 
Voilà son crédo. Il se veut résolument tourné vers l’avenir et ne 
ménagera pas ses efforts pour dénicher les perles rares comme il 
le fait depuis son fondement.

Vaughann de Vuzit, le phénomène de l'équipe de France sacrée championne d'Europe en 2021. C'est un fils de Dexter Leam Pondi - © Poney As
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BAJAR  (Ar Sha)

ALDAN

AIDA

LOMBARD

BETTINA 

BABSY

Du sang, de l’élégance, des allures et du 
style: la classe à l’état pur.

Aron N SL fut l'étalon de l'année 2017 !

• ARON N SL
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« Aron convient à toutes les 
juments, pour peu qu’elles 
aient suffi  samment de squelette, 
d’épaisseur et de taille. Il signe 
fortement sa descendance, sport, 
expressive et moderne, celle-ci 
possède du look, du sang, de bonnes 
lignes de dos et bien évidemment 
de la locomotion et d’évidentes 
aptitudes à l’obstacle.
Une valeur sûre à utiliser sans 
attendre pour la production de 
poneys d'élite. »

ORIGINES 

Son père, ALDAN, fi ls de l’excellent Shagya Bajar 
(père entre autres de l’étalon cheval performer 
interna� onal Bacchus Z) a produit d’excellents 
poneys de concours de niveau interna� onal (tels 
Billy Bandit – 4 par� cipa� ons aux championnats 
d’Europe) et cons� tué d’extraordinaires souches 
maternelles de poney. Aldan est également le 
père de mère de Mac Geyver SL

Sa mère, BETTINA, est labellisée « Elitestute » 
en Allemagne. C’est la sœur utérine de l’étalon 
Alcazar N et la mère de 3 étalons : Aron N SL, 
Menelaos et Que�  no de Florys SL . Parmi ses 
fi lles allemandes, deux sont « Elitestuten » : 
Beresina a produit Ulm de Treille (IPO 135, ISO 
124), Trafalgar de Treille (Excellent en CCJP CSO 
6 ans D), Sienna du Gite (As Elite CSO, IPO 133) 
et Valmy de Treille (vice-championne d’Europe 
par équipes en CSO sous selle britannique, 
gagnante en GP interna� onaux, IPO 158) ; 
Balissima a également produit le champion 
des 5 et 6 ans CCE, puis champion d’Europe en 
individuel dans ce� e même discipline, l’étalon 
SF Detroit.

Exportée en France, Be�  na y a produit Narone 
de Florys (CSO D1P, IPO 145), Onantarone de 
Florys (CSO D1P), Pharone de Florys (mère 
de l’étalon Tinotauros de Florys), Que�  no de 
Florys SL (CSO D Elite, IPO 149), Sissi de Florys 
(championne des 6 ans C CSO, IPO 130) et 
Taronextera de Florys (vice-championne des 6 
ans D CSO, championne de France As Poney 2 D 
Cadet et moins CSO, IPO 146).

PERFORMANCES  

Se lançant très jeune dans une carrière 
interna� onale où il a accumulé succès et 
victoires jusqu’en CSIOP, Aron N SL a par� cipé 
à 4 championnats d’Europe sous couleurs 
allemandes puis belges : à Hartpury (Gbr) en 
1997 (classé 8e en individuel et vice-champion 
d’Europe par équipes à l’âge de 7 ans !), au 
Touquet (Fra) en 1998 (13e en individuel), à 
Hagen (All) en 2000 et à Vejer de la Frontera 
(Esp) en 2001. A 8 ans, il remportait le 
championnat d’Allemagne de Grand Prix puis se 
classait 2e du Preis der Besten. 

PRODUCTION

Aron N SL con� nue son ascension en tant 
qu’étalon de premier ordre… Ses produits, 
omniprésents sur le circuit CCJP avec plusieurs 
champions de France, jouent aussi dans la 
cour des grands en As Elite et interna� onaux 
de CSO. Citons l’étalon Royal Aronn du Vassal 
(6e du championnat de France As Elite 
Excellence, IPO 153), Sweety Vertefeuille (7e du 
championnat de France As Elite Excellence, IPO 
162), Acroba� e des Islots (champion des 7 ans, 
fi naliste du championnat de France Grand Prix 
As Poney Elite Excellence CSO, IPO 161), mais 
aussi Urgence de Bel'Air (membre de l’équipe 

de France aux championnats d'Europe de 
CCE, IPC 140, ICC 121, IPO 139)... Aujourd’hui, 
Aron N SL est le père de 39 produits indicés à 
plus de 140 (15 à plus de 150). Preuve en est 
de la qualité de géniteur de cet ancien spor� f 
de haut niveau, qui avait obtenu une médaille 
d’argent et une formidable hui� ème place aux 
championnats d'Europe, à tout juste 7 ans…

Père de 3 champions de France lors du Na� onal 
Pfs, de la championne des 5 ans D de CSO 
(Chipie Meniljean est aujourd’hui classée en GP 
As Poney Elite !) et du champion des 7 ans au 
Sologn'Pony, Aron N SL a tout simplement été le 
père incontournable de l'année 2017 ! En 2019, 
son fi ls étalon Eye Catcher de Lourcq (IPO 150) 
est double champion de France, en Cycle Libre 
deuxième année à Fontainebleau et en E Elite 
lors du Sologn’Pony. L’été dernier, il décroche le 
� tre de champion des 7 ans ! 

ARON N SL
Poney de Selle allemand - 1,48 m - Né en 1990 - BPO +21 (0.96)

Naisseur : Christi an Thoroe (Allemagne) 
Approuvé pour produire en Pfs, Welsh Part-Bred, Pott  B et Oc

CONDITIONS 
 IAC : 150 € HT à la réserva� on + 450 € HT poulain vivant 2023

SYNDICAT LINARO
20 rue des Spirées, 14130 Coquainvilliers

Port + 33 (0)6 25 46 40 39
syndicatlinaro@wanadoo.fr
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LEAM BOBBY FINN

LEAM FINNIGAN

CLOONISLE JUDY

MARBLE

WHITE GRANITE  

GANTY JANE 2ND

LE chouchou européen
Le talent, le charisme, le modèle... et la 

production !

• DEXTER LEAM PONDI
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« Dexter convient aux juments 
Connemara et d’autres races, 
pourvu qu’elles soient de bonne 
taille, étendues et d’un caractère 
plutôt facile. Il transmettra alors 
de manière quasi systématique 
une excellente aptitude à l’obstacle, 
avec un style plus classique que le 
sien, de la force… et ses traits si 
appréciés à travers l’Europe ! »

ORIGINES 

Son père LEAM FINNIGAN, excellent 
reproducteur, doté d’origines excep� onnelles, 
a fait la monte en Bretagne avant d’être 
exporté au milieu des années 90 en Suisse 
où il a sailli jusqu’à l’âge de 30 ans. En France, 
près de la moi� é de ses produits sont indicés. 
C’est notamment le père de Team Leam des 
Graves (3e du championnat de France As Elite 
CSO, IPO 139), Ginko Lady (C1P CSO, IPO 152), 
Domino Bobby (D1P CSO, IPO 150), Lagaff e du 
Bel Air (IPO 140), Boomerang Kervec (IPO 139 
et ISO 135), Charlo� e Forest (C1P CCE et CSO, 
IPC 135)... Leam Finnigan possède, en plus 
de Dexter, trois autres fi ls étalons dont Irish 
Dew Drop SL, gagnant en Grand Prix des As 
Excellence de CSO.

Sa mère WHITE GRANITE, fi lle du remarquable 
Marble, est probablement la poulinière 
Connemara la plus célèbre de France. Elle a 
en eff et produit 9 étalons approuvés dont les 
excellents reproducteurs Apollon Pondy (IPO 
130) et Cyrano Pondi (GP CSO, IPO 139) et les 
performers Simoun de Ravary (GP Dressage), 
Vizir du Ruère (GP CCE, IPO 125 et IPC 124), 
Feu d’Granit Pondi (IPO 133)… Parmi ses fi lles 
poulinières, on note la propre sœur de Dexter, 

Banquise Pondi (CSIP, mère de Pixies Leam 
Pondi, Pro 1 GP, ISO 145) ou encore Nouga� ne 
Ravary (mère de Jingle de la Scarpe, IPO 141 et 
d’Humour of Scarpe, IPC 140), Istoir Degranit 
Pondi (mère des gagnants en Grand Prix de CSO 
Milton Graaf Pondi, IPO 163 et Nador Pondi, IPO 
139) et Height Granite (d’où U� ack Pondi, vice-
champion de France As Poney 1 et As Jeunes 2 
CCE, IPC 147 ; Lusty Grey Pondi, ISO 131).

PERFORMANCES 

Légende vivante, Dexter Leam Pondi fut 
champion Suprême Connemara à 3 ans, avant 
de se construire un palmarès des plus éloquents 
en sport : 6 par� cipa� ons aux championnats 
d'Europe de CSO (en argent par équipe en 2002, 
en bronze en 2004, 7e ex aequo en individuel en 
2006), 5 victoires en Grands Prix interna� onaux, 
un � tre de champion de France de Grand Prix 
Elite et de champion d'Italie ! 

PRODUCTION

En 2017, alors qu’il est régulièrement l’étalon 
poney le plus u� lisé de France, son fi ls Uhelem 
de Seille est champion de France As Elite 
Excellence et prend part aux championnats 
d'Europe de CSO (IPO 175), rejoignant ainsi 
Ix de l’Aulne, Jobic de Coatreal et Rexter d’Or 
(médaillé d'or par équipe en 2014 et 2017, en 
bronze en 2015, sacré double vice-champion 
d’Europe sous couleurs britanniques en 2019, 
IPO 163). Son dernier crack est Vaughann de 
Vuzit : révéla� on du circuit, il s’est imposé avec 
la manière en équipe de France, décrochant 
le � tre de champion d’Europe par équipe l’été 
dernier et de vice-champion de France As Poney 
Elite Excellence (IPO 190/21) !

Magnifi que étalon au modèle irréprochable 
et spor� f de génie adulé dans toute l'Europe, 
Dexter bénéfi cie d’une produc� on incroyable. 
Modèle et allures, CCJP, circuit Poney jusqu’en 
As Elite, CSIP et CSIOP, ses fi ls et fi lles infi ltrent 
avec succès toutes les strates de la compé� � on. 
Dix-neuf sont indicés à plus de 150 à l’image de 
Magic Leam Pondi (étalon, IPO 164), Udix d'Isky 
(IPO 159), Vixen Trust Claddagh (IPO 155), Iena 
de l’Aulne (IPO 150), Reze ar Ponthouar (IPO 
161), Touten Un du Chapelan (étalon, IPO 166), 
Alibi de la Buqueuse (IPO 164), Beauty Rocq 
(IPO 161), Sir Leam des Dauges (étalon, IPO 
154), Classic Rocq (IPO 172), Thorval du Londel 
(champion des 5 ans D CSO, IPO 152), R’N’B 
Royal (étalon, IPO 156)…

DEXTER LEAM PONDI
Connemara - 1,50 m - Né en 1991 - IPO 164 - ISO 137 - BPO +18 (0.97)

Naisseur : Gilles le Mouellic (56)
Approuvé en France pour produire en race pure, Pfs et Oc

CONDITIONS 
 IAC : 100 € HT (la dose de 8 paille� es, propriété de l’acheteur) + 650 € HT à chaque poulain vivant

SYNDICAT LINARO
20 rue des Spirées, 14130 Coquainvilliers

Port + 33 (0)6 25 46 40 39 | syndicatlinaro@wanadoo.fr
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WATERSHOF PRETENDENT SL

KANTJE’S RONALDO SL

WISKE BARBARA

DUKE’S FOREST OBERON

NONNENBOS CHARLOTTE 

TEUNTJE

Finaliste des championnats d'Europe
de saut d'obstacles

La force, le chic et le cœur !

• EMMICKHOVEN'S DIEGO SL

© Poney As
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« Il convient de croiser Diego avec 
des juments osseuses, avec qui il 
produira des poulains modernes, 
dans le sang, étendus et bien 
orientés, harmonieux, chics et 
« tape-à-l'œil ».
Il est en outre un des rares fi ls de 
Kantje's Ronaldo SL non porteur 
de la myotonie. »

ORIGINES 

Son père est l’étalon New Forest 
néerlandais KANTJE’S RONALDO SL.
Il est actuellement le meilleur père de 
gagnants interna� onaux d’Europe puisque 
20 de ses produits ont par� cipé aux 
championnats d’Europe !

Sa mère NONNENBOS CHARLOTTE est 
une fi lle de Duke’s Forest Oberon, étalon 
New Forest réputé aux Pays-Bas, où il a 
produit de nombreux sauteurs de niveau 
Z (1,10 / 1,20m), mais également Sulaa� ks 
Casmir (CDIP) et d’autres poneys de niveau 
Z1 (équivalent Grand Prix) de Dressage. 
Nonnenbos Charlo� e a également produit 
Whitney, mère de plusieurs gagnants en 
modèle et allures.

PERFORMANCES 

Emmickhoven’s Diego SL a conclu sa belle 
carrière à haut niveau par une par� cipa� on 
à la fi nale des championnats d’Europe de 
CSO en 2014. Dès 2007, il évoluait en CSIP, se 
classant ce� e année-là 5e du championnat de 
Belgique Grand Prix.
Depuis son arrivée en France en 2011, il fut 
dans l’ordre 19e du championnat de France 
D Elite, vice-champion de France CSO Grand 
Prix en 2012 et 4e du championnat de France 
As Poney Elite Excellence en 2014.
Entre temps, il s’est illustré sur le circuit 
na� onal (victoires en Excellence à Saint-Lô, 
Fay-Les-Etangs et Bonneval et en As Elite 
à Jardy, Barbizon et Ozoir-La-Ferrière) et 
interna� onal (5e du GP du CSIOP de Wierden 
en 2014).

PRODUCTION

Emmickhoven’s Diego SL possède 4 produits 
ayant par� cipé aux championnats d’Europe, 
Fine and Smart Vd Langenheuvel, Godo van 
Het Pu� enhof et Galinka en CCE, ainsi que 
Mylana en CSO en plus de plusieurs gagnants 
en CSIP et gagnants en modèle et allures, 
issus de ses années de monte aux Pays-Bas. 

Ses premiers foals français sont nés en 2014 
et comptent Fine de Chaumencon, gagnante 
de la classe des 3 ans Sport montés en 2018, 
Feeling Lagesse, champion des foals mâles 
en 2015 et approuvé étalon tout comme 
Glasgow Lagesse. Lors du Na� onal New 
Forest 2019, 2 de ses produits sont sacrés 
champions de France : la femelle de 1 an 
Imerya du Garon et le mâle de 1 an Itsybitsy 
de Gascogne. En 2020, Kingdom de Karat est 
champion des foals mâles et Imprévu Lagesse 
est vice-champion des mâles de 2 ans. Son fi ls 
Fangio de Gineau est approuvé étalon Pfs.

Parmi ses produits indicés : Mylana (gagnante 
en Grand Prix As Poney Elite Excellence de 
CSO, IPO 148), Hennie van’t Rozenhof (IPD 
128, IPO 126), Ivarius van de Boshoeve (IPO 
125), Juno van de Delthoeve (IPO 136), Fils de 
Montmain (IPC 127), Galice des Pampelumes 
(IPO 123) ou encore Forest Normand 
(Excellent à 4 ans en Dressage) et Emickoven’s 
Flynn (Très Bon à 4 et 5 ans en CSO).

MYOTONIE : A / A non porteur

EMMICKHOVEN'S DIEGO SL
New Forest - 1,48 m - Né en 1997 - IPO 155 - BPO +10 (0.80)

Naisseur : Dhr. N. M. Romijn (Pays-Bas)
Approuvé Pays-Bas ; Belgique ; France pour produire en race pure, Pfs et Oc

CONDITIONS 
IAF et IART : 450 € HT au poulain vivant + frais techniques dans toute la France

IAC : 150 € HT à la réserva� on + 450 € HT au poulain vivant     

IAF : SYNDICAT LINARO
20 rue des Spirées, 14130 Coquainvilliers

Port + 33 (0)6 25 46 40 39 | syndicatlinaro@wanadoo.fr

IAF/IART -  GAËTAN CHABOTEAU
Écuries de l’Aumoy 
72540 Epineu-le-Chevreuil  | Port : 06  76 60 67 61 



SPÉCIAL ÉTALONS EUROPÉENS 2022

,,

,,

ALME, sf

GALOUBET A, sf

VITI, � 

ISLAM SPARROW KIM, co

NICKIE II , pfs

GITANE, WELSH 

Le génie de son père sur
la mère de Jimmerdor 

Galop, étendue et puissance

• IALOUBET DE FLORYS SL
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« Il convient même aux grandes 
ponettes pour peu qu’elles 
possèdent une bonne ligne du 
dessus et dans l'idéal, du chic 
en tête.
Il apportera aussi charpente, 
amplitude, plus d’harmonie 
qu’il n’en a lui-même, étendue 
et puissance... Des qualités 
qui permettent à tous ses 
jeunes produits de présenter 
d'excellentes aptitudes à 
l'obstacle. »

ORIGINES 

Son père, la légende GALOUBET A, grand 
vainqueur interna� onal en saut d’obstacles 
(Champion du Monde par équipes et 5e en 
individuel, 4e et 8e des fi nales Coupe du 
monde, ISO 181…) a produit plusieurs étalons 
de CSIO / CSIW tels que Baloubet du Rouet 
(champion Olympique, triple vainqueur de la 
Finale Coupe du Monde), Quick Star, Taloubet 
Z, Ephebe for Ever (ISO 174), Jah’s Diamant, 
Quatoubet du Rouet (ISO 176) ou encore les 
interna� onaux Caluma de Rhuys (ISO 172), 
Caloubet du Rouet (ISO 178), Si Jolie II (ISO 
176), Qrédo de Paulstra (étalon, ISO 155), 
Qualoubet Rouge (ISO 176), D’Ifrane Chalusse 
(ISO 169).
Ialoubet de Florys SL est son seul produit 
poney.

Sa mère, NICKIE II, Pone� e Français de Selle 
d’1,31 m, n’a jamais concouru.
Pour autant, elle montrait une ap� tude à 
l’obstacle tout à fait excep� onnelle, digne des 
qualités de son illustre frère utérin Mondésir 
A (Grand Prix de CSO et CSIP du haut de sa 
taille C).

Elle a notamment engendré :
•Sabrina IV, mère de l’étalon Narcos de Florys, 
IPO 151, classé en Grand Prix de CSO et Grand 
Prix de CSIP, père du gagnant en Grand Prix 
As Excellence de CSO Vagalam des Vernedes 
(IPO 155)  ;
•Dolie, excellente pone� e ayant concouru en 
C2 et en C1, mère de Poli� ca de Florys, elle-
même mère de Tolie Cha de Florys, GP CSO, 
IPO 160 à 7 ans), d’Anna Rona de Florys, (Elite 
en CCJP CSO 4 et 5 ans D, IPO 148 et mère 
de l’étalon Drumerino Uno de Florys sor�  
sur des épreuves à 1,30 m), et de Dolie’s Son 
de Florys, étalon, Elite en CCJP CSO 4 ans D, 
classé en GP Future Elite 7 ans, IPO 132
•Hach’Désir de Florys, fi naliste du 
championnat de France de CCE C2 à l’âge de 
5 ans et 4e du championnat de France de CCE 
C2 Ponam
•Ialoubet de Florys SL, étalon
•Et enfi n la vede� e Jimmerdor de Florys 
SL, étalon comptant 7 par� cipa� ons aux 
championnats d’Europe de CSO et double 
champion de France Grand Prix Elite.

PERFORMANCES

A 3 et 4 ans, Ialoubet de Florys SL a fait la monte 
en main en Irlande après avoir été agréé par 
le Irish Horse Board avec la meilleure note à 
l’obstacle des candidats de l’année. A 6 ans, il se 
qualifi e pour le championnat de France D2J et 
se classe 6e de la fi nale SHF des 6 ans D CSO. 
Avec diff érents cavaliers, il a évolué par la suite 
en D1 Elite et pe� ts Grands Prix, remporte le 
Pe� t Grand Prix du CSIP de Bois le Roi en 2005 
avant de se consacrer 3 ans à la reproduc� on. 
De retour sur les terrains, il a obtenu quelques 
classements en Pro 3 (1,20m) et a défi ni� vement 
clôturé sa carrière spor� ve fi n 2012, après avoir 
remporté l’As Poney Elite de Cluny avec Mégane 
Moissonnier (IPO 134/12). 

PRODUCTION

Ialoubet de Florys SL possède une pe� te 
centaine de produits français en âge de 
concourir. Parmi eux, 15 sont indicés à plus de 
120 : Bamba du Verron (gagnante en Grand 
Prix As Excellence CSO, 4e du championnat de 
France As Poney 1, IPO 172), Une Tite Fleur 
(As Poney Elite Excellence CSO, IPO 150), As� e 
Flag de Lorcan (As Poney Elite CSO, IPO 136), 
Princesse du Brivet (13e du championnat de 
France de CCE D2P Cadet Excellence, IPC 150), 
Lientos la Claie (D1P CSO, IPO 136), Nagirka 
Kernevy (CSIP), Valandre (IPO 138), Variance de 
Longuerai (As Poney 2D CSO, IPO 135), Arwen 
du Plan� s (IPO 138), Vahiné de Maupet (IPO 
130), Belle de Mai de Livre (IPO 131)… 
De ses premiers produits nés en Irlande, ressort 
Ialoubets Mini-Me, une des toutes meilleures 
pone� es C de son pays d’adop� on, après avoir 
tourné en Grand Prix en Irlande à 6 ans. Ialoubet 
convient même aux grandes pone� es pour peu 
qu’elles possèdent une bonne ligne du dessus 
et dans l’idéal, du chic en tête. Il apportera 
charpente, amplitude, plus d’harmonie qu’il 
n’en a lui-même, étendue et puissance. 

IALOUBET DE FLORYS SL
Poney Français de Selle - 1,46 m - Né en 1996 -  IPO 134
Naisseur : Valérie Chomont et Guillaume Levesque (56)

Approuvé en Irlande et en France pour produire en Pfs et Oc

CONDITIONS 
MONTE EN MAIN : 300 € HT au poulain vivant

IAC : 150 € HT à la réserva� on + 300 € HT au poulain vivant     

IAF : SYNDICAT LINARO
20 rue des Spirées, 14130 Coquainvilliers

Port + 33 (0)6 25 46 40 39 | syndicatlinaro@wanadoo.fr

IAF/IART -  LAËTITIA DUREL
Elevage de la Scye - 50260 Le Vretot
Port : 06 18 15 55 11
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KING CUP RC

QUETZAL DU BLIN

FORT HELEN

KNOCKADREEN HOLIDAY CLIFF

RIZINE

MARLY

Un étalon adorable, performant au plus haut 
niveau et… père du champion d’Europe de 

la fi nale individuelle en 2021 !

• IMPERIAL DU BLIN
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« Ses produits héritent de son 
excellent mental et de son 
intelligence de la barre. Ils ont 
souvent un modèle fait pour le 
saut d’obstacles, puissant avec une 
bonne arrière main et galopent 
bien. C’est en outre un des très 
rares étalons Connemara de robe 
alezane. Il est doté d’un caractère 
particulièrement adorable. »

ORIGINES 

Son père, QUETZAL DU BLIN, dont descendent 
de ses sœurs poulinières de nombreux 
excellents compé� teurs, est lui-même un frère 
utérin des étalons Oliver de Ravary, Poker du 
Blin, Admiral du Blin, Bobtail du Sault et est le 
propre frère du célèbre Thunder du Blin, père 
de 6 poneys ayant par� cipé aux championnats 
d’Europe en CSO et CCE ainsi que de nombreux 
performers au plus haut niveau na� onal. 
Parmi ses produits, 32 sont indicés à plus de 
120 dont 9 à plus de 130 à l’image de Gavroche 
Bruere (gagnant GP CCE, IPC 163 et ICC 130, 
IPD 131), Imagine de Gennes (gagnant GP Elite 
CSO, IPO 138) ou encore Gama de Berline (D1 
Spéciale CSO, IPO 140) et Kalinka du Rouvy (IPD 
154).

Sa mère RIZINE, fi lle du champion Suprême 
Knockadreen Holiday Cliff  (père de gagnants 
jusqu’au niveau Grand Prix), ne compte 
qu’Impérial du Blin dans sa produc� on.  

Sa deuxième mère MARLY, fi lle d’Aurora, 
compte 16 produits dont 7 sor� s en 
compé� � on. L’étalon Extra du Brana (IPC 119, 
IPO 119), Salsa du Brana (IPO 123), Monty Rocq 
(IPO 124) et Qualinka d’Evroult (IPO 122) sont 
issus de ce� e souche maternelle.

PERFORMANCES 

Impérial du Blin a fait sensa� on dans plusieurs 
compé� � ons de haut niveau, montrant un bon 
coup de dos et de gros moyens.

Après avoir fait ses gammes sur le circuit dédié 
aux jeunes poneys et remporté le championnat 
de France d'ap� tude à la selle et à l'obstacle 
au Na� onal Connemara de Poi� ers, Impérial a 
débuté les D1 en fi n d'année de 6 ans et s'est 
élancé en Grand Prix sous la selle de Syndi 
Rigaut. En 2004, sa véritable première saison 
à ce niveau, il est notamment 6e du Grand 
Prix Elite de Jablines, 5e à Fontainebleau, 3e 
à Compiègne, gagnant des étapes de Tours 
Pernay et de Barbizon... 

Il confi rme l'année suivante : 3e du GP du CSIP de 
Fontainebleau et 5e du championnat de France 
Grand Prix Elite entre autres, il représente les 
couleurs de l'équipe de France aux championnats 
d'Europe de Pratoni del Vivaro en Italie où il fait 
reten� r la Marseillaise dans l’épreuve Consolante 
de la Coupe des na� ons !

PRODUCTION

Son fi ls le plus connu est bien sûr Vedouz de 
Nes� n, gagnant de nombreux Grands Prix As 
Poney Elite Excellence, du Grand Prix du CSIP 
des Longines Masters de Paris, du championnat 
de France As Poney Elite Excellence avant 
de décrocher deux médailles d’or (individuel 
et équipe) aux championnats d’Europe de 
Strzegom (ainsi que le meilleur indice jamais 
obtenu jusque-là : IPO 209 !).

Impérial est aussi le père d’Up To Date Rialdy 
(Très Bon en CCJP de CSO 5 ans D, IPC 130/14), 
Uneeghan Aluinn (As Poney 2D, As Poney 1 CSO, 
IPO 130/16), Virgin Prune Malo (IPO 135/21), 
Gangster de la Saga (Excellent en CCJP de CSO 5 
ans D, IPO 137/21), Emeryt Misbour (étalon, As 
Poney 2D CSO, IPO 125/19), Bagarreur du Clos 
(IPO 134/20), Quartz du Risima (Onc, gagnant 
en Grand Prix As Excellence et classé jusqu’en 
CSIOP…).

IMPÉRIAL DU BLIN
Connemara, 1,46 m - Né en 1996 - IPO 155 - HWSD N/N

Naisseur & Propriétaire : Françoise Clémenceau (23)
Approuvé en France pour produire en race pure, Pfs, Pott  et Oc

CONDITIONS 
IAC : 300 € HT (la dose de 8 paille� es, propriété de l’acheteur) 

+ 480 € HT à chaque poulain vivant  

CONDITIONS 

SYNDICAT LINARO
20 rue des Spirées, 14130 Coquainvilliers

Port + 33 (0)6 25 46 40 39 | syndicatlinaro@wanadoo.fr



SPÉCIAL ÉTALONS EUROPÉENS 2022

,,

,,

MERRIE MOSCAN

ARENBERG’S MAURITS

ARENBERG'S ODILLE 

HEUVINGHOF’S WOUT

TEN ANKERS JOWOUT

JOLANDA 

Le talent des plus grands 
Champion des 4 ans

et vice-champion des 5 ans !

• JOWOURITS SL
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« Il convient idéalement de croiser 
Jowourits SL avec des juments 
plutôt osseuses et chics, possédant 
du cadre et du sang.
Jowourits SL est exclusivement 
disponible en congelé. »

ORIGINES 

Son père, ARENBERG’S MAURITS, étalon 
Néerlandais, possède une produc� on 
s’illustrant jusqu’à haut niveau en 
Dressage (Ten Ankers Nooitgedacht et 
Carlo en Z2 Dressage, soit niveau FEI), 
mais également en saut d’obstacles et 
A� elage. Il est notamment le père du 
pe� t étalon Brp Borghof’s Gentle Gerwin.
Arenberg’s Maurits est un fi ls de Merrie 
Moscan (label Preferent), lui-même père de 
mère de la légende Kantje’s Ronaldo SL. Enfi n 
le père de mère d’Arenberg’s Maurits est 
Mermaids Jeroen (également père de mère 
d’Anydale Ron SL), qui a tourné en Complet 
et CSO jusqu’en Classe Z (équivalent GP) et 
engendré d’excellents poneys de Dressage et 
de CSO jusqu’en Interna� onal.

Sa mère TEN ANKERS JOWOUT a aussi produit 
Jophaney (jument gagnante en modèle et 
allures et labellisée Ster) et Jowout’s Blacky 
(étalon approuvé en Hollande en 2015). C’est 
une fi lle de Heuvinghof’s Wout, qui a tourné 
en dressage au niveau M1.

Son troisième père maternel KANTJE’S 
SJONNY est une référence aux Pays-Bas 
où il possède les labels Keur et Preferent. 
On le retrouve très régulièrement dans le 
pedigree d’excellents compé� teurs comme 
Mirror (dont il est le père de mère), 4e 
en individuel aux championnats d’Europe 
de CSO ou encore Kantje’s Carlando, père 
de plusieurs produits ayant par� cipé aux 
championnats d’Europe (Orchid’s Corlando, 
Orchid’s Tigersun, Orchid’s Megan en CCE) et 
de nombreux produits de CSIP.

PERFORMANCES

Jowourits SL est un pe� t étalon New Forest 
de taille B présentant d’extraordinaires 
ap� tudes à l’obstacle, extrêmement rares 
chez les étalons poneys de ce� e taille. Celles-
ci lui ont permis de décrocher le � tre de 
champion de France des 4 ans B, de fi nir 2e 
du championnat à 5 ans, puis d’évoluer avec 
sa jeune cavalière jusqu’en Poney 1 / Poney 2 
C en 2015 en étant déjà auréolé d’un IPO 143. 

PRODUCTION

Outre ses ap� tudes à l’obstacle, Jowourits SL 
possède un pedigree de tout premier ordre 
dans sa race pour le CSO, couplé à un modèle 
sport très correct, à une bonne locomo� on 
et à un bon caractère. Il répondra ainsi à la 
demande de propriétaires de poulinières 
chevaux de gabarit moyen, désireux de 
produire en poney de sport de taille D.

Ses premiers produits ont pris 10 ans en 
2022, présentent de la force, d’excellentes 
lignes du dessus et arrière-mains et sont 
très démonstra� fs sur les barres à l'instar de 
Dramairino de Florys (Elite en CCJP de CSO à 
6 ans, IPO 150) et Crunch d’Harryj (As Poney 
Elite Excellence CSO, IPO 151).

JOWOURITS SL
New Forest néerlandais - 1,23 m - Né en 2007 - IPO 143

Naisseur : M.J. Aalders (Pays-Bas)
Approuvé en France pour produire en Pfs, Welsh Part-Bred, Nf livre B et Oc

CONDITIONS 
IAC : 150 € HT à la réserva� on + 150 € HT au poulain vivant

CONDITIONS 

IAC : SYNDICAT LINARO
20 rue des Spirées, 14130 Coquainvilliers

Port + 33 (0)6 25 46 40 39 | syndicatlinaro@wanadoo.fr
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OODTHOEK’S SPORTSMAN

WATERSHOF PRETENDENT SL

ATLANTIC MIST

MERRIE MOSCAN

WISKE BARBARA 

ASHURST MY BABY

Le meilleur père de tous les temps
20 produits aux championnats d'Europe ! 

• KANTJE'S RONALDO SL
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« Les juments bien membrées 
et étendues sont celles qui lui 
conviennent le mieux, mais « il 
produira des gagnants en sport 
avec n’importe quelle sorte de 
poulinières, sans exception », de 
conclure ses célèbres propriétaires 
néerlandais.
Père et père de mère reconnu, 
Kantje’s Ronaldo SL est toujours 
le sire omniprésent sur les terrains 
des championnats d’Europe, et sa 
fertilité en IAC est exceptionnelle. »

ORIGINES 

Son père, WATERSHOF PRETENDENT SL, est 
né aux Pays-Bas où il fut vainqueur des tests 
de performances à 4 ans, avant de se classer 
toujours dans la tête des classements des 
championnats d’étalons. Il aura fait la monte en 
Belgique, aux Pays-Bas, et en France, donnant 
naissance à plusieurs étalons et gagnants en 
modèle et allures. Très bon sauteur lui-même, 
Pretendent a produit d’excellents poneys de 
sport de niveau interna� onal, mais ses deux 
descendants les plus célèbres sont, en élevage, 
la vede� e européenne Kantje’s Ronaldo SL 
; et en sport, le crack Mister Amon� lano, 
sacré vice-champion d’Europe individuel et 
champion d’Europe par équipes en 2003 et 
double champion d’Europe en 2004 – en 
individuel et par équipe !

Sa mère WISKE BARBARA est par Merrie 
Moscan. Ce dernier, né en 1969, est un des 
tout bons étalons importés d’Angleterre qui 
a apporté une brique précieuse au stud-
book néerlandais : détenteur de deux 9/10 à 
l’obstacle aux tests de performances, champion 
des étalons en 1975 et 1976, il a servi plus 

de 800 poulinières, a engendré une dizaine 
d’étalons et de très nombreuses femelles 
labellisées. Il saillissait toujours à l’âge de 34 
ans ! Wiske Barbara n’a malheureusement 
produit qu’un propre frère de Ronaldo, perdu 
dans la nature, et est ensuite décédée jeune.

Sa deuxième mère ASHURST MY BABY II a 
reçu le label « Ster » et aurait concouru aux 
Pays-Bas au plus haut niveau na� onal de 
l’époque.

PERFORMANCES

A l’âge de 7 ans, il a concouru au niveau 
na� onal en CSO (1,15 m / 1,25 m) mais n’a 
pas con� nué vers le plus haut niveau, faute de 
cavalier. Au Na� onal de la race, il a été sacré 
champion suprême des étalons en 1996, vice-
champion en 1998 et à nouveau champion en 
1999. Lors de ce� e dernière présenta� on, il a 
offi  ciellement reçu tous les labels qu’un étalon 
peut recevoir au long de sa vie et il n’avait 
pourtant que 12 ans ! Ces labels sont : keur 
(sur la base de la qualité du modèle et des 
allures de ses produits), presta� e Dekhengst 
(sur la base de ses propres résultats spor� fs), 
preferent (sur la base des résultats de ses 
produits en épreuve d’élevage) et presta� e 
fokhengst (sur la base des résultats spor� fs de 
ses produits).
En 2007 enfi n, Kantje’s Ronaldo SL a remporté 
le prix de « meilleur étalon New-Forest depuis 
50 ans aux Pays-Bas ». Là-bas, il est considéré 
comme le meilleur reproducteur poney de 
tous les temps.

PRODUCTION

Monument de l'élevage sur tout le con� nent, 
meilleur père de gagnants au niveau 
interna� onal, Kantje's Ronaldo SL est le 
producteur de cracks par excellence ! En 2017, 

un nouveau poney présent sur l'échéance 
de Kaposvàr portait à 20 le nombre de ses 
produits ayant pris part aux championnats 
d'Europe ! Une performance qui ne sera sans 
doute jamais égalée ! Parmi eux, les célèbres 
étalons Anydale Ron SL, Berkzicht Rob et 
Emmickhoven's Diego SL (IPO 155), et les 
mul� médaillés Mirror, Roman� co et Karwin.

En France, 51 de ses produits sont indicés à 
plus de 140 (22 au-delà de 150) à l'instar des 
gagnants en Grand Prix de CSO Olabelle de 
Berce (IPO 156), Qaid de la Seulles (IPO 167), 
Tictac de Bernieres (IPO 160), Qopper Der 
Lenn (de taille C, IPO 184, ISO 126), Valmont de 
Fougnard (étalon, IPO 161), Vizir d’Odival (IPO 
162), Valma de Fougnard (IPO 152), Berlioz 
d'Henann (IPO 169), Amgoon de Bernières 
(étalon, IPO 159), Audanum de Grangues 
(étalon, IPO 166) et le pe� t dernier qui a tout 
d'un grand, Darry Cowl (IPO 157) !

KANTJE'S RONALDO SL
New Forest néerlandais - 1,46 m - Né en 1987 - BPO +13 (0.98)

Naisseur : Marti en van de Rakt (Pays-Bas)
Approuvé pour produire en race pure (porteur sain de la myotonie), Pfs, Pot-B et Oc

CONDITIONS 
IAC : 300 € HT la dose + 300 € HT la carte  

SYNDICAT LINARO
20 rue des Spirées, 14130 Coquainvilliers

Port + 33 (0)6 25 46 40 39 | syndicatlinaro@wanadoo.fr
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KRIMH, ar

KANSHEBBER, nrps

DAISY BROWN

KANTJE’S RONALDO SL

ORCHID’S CELESTYI, nf 

KANTJE’S ALISON

Meilleur étalon performer
international actuel…

doté d’une génétique exceptionnelle !

• KEN VAN ORCHID
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« Ken van Orchid est une valeur 
sûre. Hyper confi rmé dans bien 
des domaines, ce phénomène 
devrait apporter à vos juments le 
sang nécessaire, de la locomotion, 
de la trajectoire, de la force, du 
respect et beaucoup d'équilibre. »

ORIGINES 

Son père, KANSHEBBER, performer en CSIP, a 
pour mère Daisy Brown, championne d’Europe 
de la fi nale individuelle de CSO en 1986 et 
gra� fi ée des labels « Keur », «Preferent » et « 
Presta� e-sport ».  
Lui-même « Presta� e-sport », Presta� e-fok 
» et « Keur », il est une fi gure de l’élevage 
néerlandais, connu pour être le père 
d’innombrables poneys d’interna� onaux, 
majoritairement en CSO et CCE, 12 ayant 
par� cipé aux championnats d’Europe .

Sa mère ORCHID’S CELESTYI, fi lle du sire 
Kantje’s Ronaldo SL, est l’une des poulinières 
phares du célèbre élevage néerlandais « 
Orchid’s ». 
Elle a entre autres produit l’étalon Karim van 
Orchid’s (championnats d’Europe de CSO en 
2017, 2018 et 2019 sous couleurs allemandes, 
5e par équipe, 6e ex en individuel), les 
interna� onaux Orchid’s Sea Foam (CSIP/CSIOP 
1,30 m) et Relando (CSIP 1,20/1,25 m) ou 
encore Orchids Tivca (CSO 1,15 m en Italie) et 
l’étalon Kasper’s Ronaldo (Elite en CCJP CSO 6 
ans D, As Poney 1 CSO, IPO 160).
Sa deuxième mère KANTJE’S ALISON, issue du 
croisement entre les chefs de race New Forest 

Rusty et Watershof Pretendent SL, est la mère 
de plusieurs poulinières à l’image d’Orchid’s 
Casita (mère d’Orchid’s Sarine, CSIP 1,25 
m), Orchid’s Caya (mère d’Orchid’s Merina, 
poulinière en France), Orchid’s Whitney (vice-
championne des poulinières facteur de Pfs, 
mère de la championne des foals femelles Pfs 
Heidi du Mont d’Or). Sa mère, Kantje’s Elie, est 
aussi celle de Korporaal van Orchids (CSIP).

PERFORMANCES 

Depuis son plus jeune âge, Ken van 
Orchid a toujours montré une régularité 
impressionnante.

Champion du Cycle Libre 5 ans 2e année, 
détenteur d’une men� on Elite en CCJP 6 
ans D, il débute en 2017 sur le circuit Grand 
Prix (des débuts marqués par 3 victoires en 
As Excellence), décroche un � tre de vice-
champion de France As Poney Elite en 2018 
sous la selle d’Ilona Mezzadri et de champion 
de France l’année suivante ainsi que de 
nombreux accessits (2e et 3e des GP Super 
As de Paris et Saint-Lô, deux fois 5e au CSIOP 
d'Opglabbeek, gagnant d’une épreuve au 
CSIOP de Fontainebleau, 3e du GP du CSIP 
PJT de Lyon, fi nale de la Coupe des na� ons 
à Opglabbeek et du Pony Jumping Trophy de 
Mechelen…).

En 2021, après seulement quelques mois 
d’associa� on avec sa nouvelle pilote Marie-
Ann Sullivan, il devient l’une des pièces 
maitresses de la sélec� on d’Olivier Bost: classé 
5e du championnat de France As Excellence, il 
décroche sur le terrain polonais de Strzegom 
une médaille d'argent de la fi nale individuelle 
des championnats d’Europe en alignant les 
sans-faute ! 

PRODUCTION

La produc� on de Ken est à suivre de très 
près. Sa première généra� on de poulains, 
âgée de 5 ans en 2022, s’est montrée très 
à l’aise en Cycle Classique de CSO à 4 ans 
(Hope's Dream, Excellent, IPO 130/21 ; Haute 
Couture's Dream, Très Bon ; Heartbreaker's 
Dream, IPO 113/21…).

Deux de ses fi ls sont également approuvés au 
Stud-Book du Poney Français de Selle avec de 
très bonnes notes à l’obstacle. 

KEN VAN ORCHID
Poney de selle néerlandais, 1,49 m - Né en 2010 - IPO  172 - BPO +31 (0.58)  

Naisseur : Carla van de Laar (Ned) 
Approuvé en France pour produire en Pfs et Oc

CONDITIONS 
IAC : 300 € HT (la dose de 8 paille� es, propriété de l’acheteur)

+ 600 € HT à chaque poulain vivant 

CONDITIONS 

SYNDICAT LINARO
20 rue des Spirées, 14130 Coquainvilliers

Port + 33 (0)6 25 46 40 39 | syndicatlinaro@wanadoo.fr
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FAIR PLAY III, sf

NARCOS II, fs

GEMINI

FRANC RYK

URIOSA

FURIOSA

Très beau modèle, très bonne locomotion, 
style magnifi que, mental irréprochable, il ne 

lui manquait que 12 cm…
et ça nous arrange bien !

• LAUDATOR SL

© Poney As
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« Pouvant être croisé avec un 
large éventail de juments dont 
il réduira la taille, il permettra 
également aux propriétaires 
de ponettes de moins d’1,44 m 
de produire de jolis poneys de 
sport compétitifs avec toutes les 
qualités nécessaires pour gagner 
à haut niveau.  »

ORIGINES 

Son père, NARCOS II grand étalon du Stud-
Book Selle-Français fut 3e de sa généra� on 
lors de la fi nale des 4 ans CSO, puis champion 
des 5 ans et 9e à 6 ans, avant de remporter de 
nombreux Grand Prix interna� onaux jusqu’en 
Coupe du monde. Avant sa retraite spor� ve, 
il permit à Florian Angot de décrocher le 
� tre de champion d’Europe Juniors en 1991. 
Possédant près de 1500 fi ls et fi lles nés en 
France, Narcos II a produit 59 étalons (dont 
un Pfs, Narcos de Florys, As Poney Elite CSO) 
et d’innombrables gagnants interna� onaux 
à l’instar d’Anise� e Bréceenne, Viking du 
Tillard, Ulane du Plessis, Urbain du Monnai, 
Twist du Vallon… Vingt de ses produits sont 
indicés à plus de 160, dont 9 à plus de 170.

Sa mère URIOSA, issue d’une souche Pur-
Sang bien connue et dotée de 7,5 points PACE, 
possède 11 produits dont Hurioca (CSI2*, ISO 
159), Quariosa (3e du championnat des 4 ans 
CSO, ISO 152) et Sharpman (champion des 5 
ans Hunter, ISO 124). Ses fi lles poulinières ont 
très correctement produit : Gloriosa a produit 
Rose d’Or, championne des 4 ans CSO (ISO 
149) et Virtuosa de Peley (ISO 132); Jakaranda 
(ISO 124), est la mère d’Une Sauterelle (CSI, 

ISO 153), tandis que Karosa est la mère 
d’Arkosa de Peley (ICC 127) et de Roi de Rome 
(ISO 132).
Le père d’Uriosa, le PS Franc Ryk, a très peu 
sailli mais a transmis d’excellentes qualités 
sur les barres.

Sa deuxième mère FURIOSA, par le Pur-
Sang Night and Day, fut indicée à 150 en 
saut d’obstacles en 1979. Via sa fi lle Quriosa, 
propre sœur de la mère de Laudator, sont nés 
Efi gy La Gravelle (ISO 131), Olady des E� sses 
(ISO 133) ou encore Quartz des E� sses (ISO 
136). La souche basse compte par ailleurs 
Jasmin C (ISO 141), Eden de Groom (ICC 130), 
Quina des Bruyeres (ISO 173), Mirella d’Aubry 
(ISO 145), Kankale (championne des 6 ans, 
ISO 143)… 

Sa troisième mère ARGENTANAISE, est la 
deuxième mère de l’étalon Rosire.

Sa quatrième mère, FLEUR DE FEU, a produit 
le gagnant interna� onal Napolitain, et les 
étalons Joue Tes Atouts HN, père de très bons 
gagnants dont Printemps (ICC 153), Gaia du 
Rondeau (ICC 136), Villars Les Dombes (ICC 
136), Starter (ICC 136) Isn’It (ISO 149)… ; 
Surioso, père de l’olympique Belle de Mars 
(ISO 169), Cadence I (ISO 144), Dame de Mai I 
(ISO 141), Elen du Poirier (ISO 163), Neva de la 
Comtee (gagnante interna� onale)… ; Urioso, 
père de gagnants dont Jeleda du Vivier (ISO 
144), Funambule A (IDR 138), Dalida X (ISO 
131)…

PERFORMANCES 

Finaliste à 4 (Excellent), 5 et 6 ans en CSO 
et Hunter, Laudator s’est off ert le � tre de 
champion des 6 ans Hunter décroché avec 

l’excep� onnelle moyenne de 18 / 20 et la 
men� on Elite. Il s’est ensuite illustré en CSO 
jusqu’en Grand Prix Pro 2 (1,30m) et CSI 2 et 3 
étoiles jusqu’à 1,35m. Il est � tulaire d’un ISO 
152 acquis lors de ses 6 ans. 

PRODUCTION

Laudator SL possède 77 produits dont 36 en 
âge de concourir. Près de la moi� é a déjà un 
indice de performance. Citons Dalton de Peley 
(qualifi é pour la fi nale du Cycle Classique 
de CSO à 5 et 6 ans, ISO 131), Ambi� on de 
Peley (ISO 121) et son excellent fi ls Hwen 
d’O Vezauziere (Elite en CCJP de CSO 4 ans D, 
IPO 135) récemment approuvé étalon Poney 
Français de Selle.

Statut osteo-ar� culaire Excellent ***** 

LAUDATOR SL
Selle Français A - 1,56 m - Né en 1999 - ISO 152  

Naisseur : Aliett e Forien (61)
Approuvé en France pour produire en Pfs, Sfa, Aes, Dsa et Oc

CONDITIONS 
IAF & IART : 400 € HT au poulain vivant + frais techniques

IAC : 150 € HT à la réserva� on + 400 € HT au poulain vivant 

CONDITIONS 

IAC : SYNDICAT LINARO
20 rue des Spirées, 14130 Coquainvilliers

Port + 33 (0)6 25 46 40 39 | syndicatlinaro@wanadoo.fr

IAF/IART : CHARLOTTE DEGIEN
Haras de Cordemais - 44360 Cordemais
Port : 02 40 57 70 37 
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LIVERPOOL, wb

LOMBARD

EISELE, hann

WILLARK JIM HARDIE

KASZTANKA 

FATIMA

Celui par qui tout a commencé ! 
Grande star de l'élevage français

• LINARO SL
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« Sa semence congelée fonctionne 
très bien, il lègue à sa production 
de l’espèce, de l’os, de la puissance 
et une très bonne locomotion. 
Il convient cependant de lui 
adresser des juments avec de 
l’étendue et un dos soutenu. »

ORIGINES 

Son père, LOMBARD est considéré comme 
le meilleur étalon Poney de Selle Allemand 
du stud-book Schleswig-Holstein de tous les 
temps. Pourtant, né en 1979 et mort à l’âge 
de 8 ans, il n’a que 50 produits enregistrés, 
lesquels comptent toutefois 4 fi ls étalons sur 20 
mâles et 10 fi lles primées Staatsprämienstuten 
sur 30 enregistrées
Lombard est célèbre pour avoir transmis une 
remarquable ap� tude à l’obstacle : c’est le 
père d’excellents gagnants comme Calinka, 
Laslo, Lorbas, Lord Liberty, Losander, Maja… 
Sa produc� on totalise en sport 21 805 € 
de gains et il a déjà été classé parmi les 8 
meilleurs pères de sauteurs en Allemagne.
C’est également le père de mère des étalons 
du Syndicat Linaro Aron N SL et Brooklands 
Moonwalker SL.

Sa mère KASZTANKA, part-bred arabe 
britannique, a engendré 7 produits au total: 
5 mâles et 2 femelles. Elle a produit un 
autre étalon, Monte Negro N, né en 1992, 
par Magnum, et surtout Bellefl eur (ex-Kira), 
propre sœur de Linaro SL ayant elle aussi 
tourné en concours interna� onaux. Ce� e 
dernière, après avoir produit un étalon agréé 
NRPS aux Pays-Bas, a entamé une carrière 
spor� ve na� onale puis interna� onale, jusqu’à 
par� ciper sous couleurs néerlandaises aux 
championnats d’Europe d’Achselschwang (All) 
en 1995, où elle s’est qualifi ée pour la fi nale 

individuelle, puis à ceux de Barthahus (Dan) 
en 1996, sous couleurs norvégiennes; elle est 
malheureusement décédée accidentellement.

PERFORMANCES

Quatrième de ses tests de performances des 30 
jours en 1991, Linaro SL fut champion des 6 ans 
CSO la même année.
Il compte ensuite plusieurs victoires en Coupe 
des na� ons et podiums en GP de CSIOP, mais 
surtout 3 par� cipa� ons aux championnats 
d’Europe sous couleurs allemandes. Il s’y 
classa deux fois 5e de la fi nale individuelle, à 
Hasselt (Bel) en 1994 et à Barthahus (Dan) en 
1996, totalisant plus de 6700 € de gains dans 
son pays d’origine. Etalon « Elite » au stud-
book du Schleswig-Holstein, il est approuvé en 
Allemagne, au Danemark et en France. A ce 
jour, son palmarès interna� onal lui vaut d’être 
toujours classé n°4 du TEEPPIC (Top européen 
des étalons poneys performers interna� onaux 
en CSO).

PRODUCTION

Sa produc� on, omniprésente, est 
incontournable jusqu’à très haut niveau.
On compte les européens Si Jolly des Ifs (fi nale 
individuelle de CSO, 4e par équipe en 2017, IPO 
158), Tinaro d’Odival (fi nale individuelle de CSO 
en 2016 pour la Suisse), Nitzpogne (champion 
d’Europe par équipes de CCE en 2011, IPC 146) 
et Mirano des E� sses (membre de l'équipe de 
France de Dressage en 2007, IPD 144, IDR 140), 
ainsi que d'innombrable poneys de CSIOP / CSIP 
/ As Poney Elite Excellence à l'image de Melvin 
Candy (étalon, IPO 157),

Qure de la Rive (IPO 158, mère de 6 poneys 
indicés à plus de 140), Ultralinaro de Lahaye 
(IPO 188), Un Pe� t Prince (IPO 159), Simili de 
la Buqueuse (IPO 165), Sagami San Joyeux (IPO 
160), Tralala des Salines (IPO 163), Ungaro of 
Qofanny (IPO 160), Ulloa des Clafs (IPO 158), 
Voici Derlenn Tilia (étalon, IPO 158), All Best du 
Rond Pré (IPO 189), Coriandre de l'Aumoy (CCIP, 
IPC 150)…

LINARO SL
Poney de selle allemand - 1,47 m - Né en 1985 - BPO +17 (0.98)

Naisseur : Manfred Hansen (Allemagne)
Approuvé en Allemagne, au Danemark ; en France pour produire en Pfs, Pott -B et Oc

CONDITIONS 
IAC : 300 € HT la dose + 300 € HT la carte 

CONDITIONS 

IAC : SYNDICAT LINARO
20 rue des Spirées, 14130 Coquainvilliers

Port + 33 (0)6 25 46 40 39 | syndicatlinaro@wanadoo.fr
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LAURIER

PEEPING TOM A

PALOS

DANCING DUKE

NADIACHA 

ISOLA BRETZ

Un génie à l'obstacle 
Une descendance extrêmement prometteuse

• MEEPING CHA DE FLORYS SL
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« Il est conseillé de lui apporter 
des juments avec de la taille, 
armées et profondes. »

ORIGINES 

Son père, PEEPING TOM A, a engendré de 
vrais bons poneys de sport à l’image d’Archaos 
Provins (GP CSO, IPO 145 et ISO 134) ; Keeping 
Tom Mahoud (GP CSO, IPO 144) ; Lion Mahoud 
(IPO 151), Jumping Tom Mahoud (GP CSO, IPO 
149 et ISO 133), Kartonneur Mahoud (IPO 140), 
ou encore Leeping Why de Florys (D Elite CSO, 
championne de France Ponam D2 Excellence 
CSO)…

Sa mère, NADIACHA, Pone� e Français de Selle 
née en 1979, fut une excellente gagnante en 
CSO poneys dans les années 80, remportant 
notamment le championnat de France de CSO 
C en 1985 à l’âge de 6 ans !

Fille du remarquable étalon Arabe Dancing 
Duke, père de très nombreux excellents 
compé� teurs, à l’image de Nablirka 
(championne d’Europe par équipes de CSO 
poneys en 1987), de Nyasta du Hardrais, 
gagnante en CSO C1, de Fantome de Xac (IPC 
152) et de bien d’autres, Nadiacha laisse une 
produc� on de qualité parmi laquelle on peut 
relever deux autres poneys de Grand Prix : 
Earl du Bruilhois (CCIP, IPC 125) et Lennicha 
de Florys (étalon, IPO 125), mais aussi la très 
bonne Joga de Prat (IPC 133 et ICC 126) et la 
poulinière Funny du Bruilhois (mère de Very 
Glove de L’Hoste, IPO 135 et d’Ul� me de 
L’Hoste, IPO 144).

Sa deuxième mère, ISOLA BRETZ, outre 
Nadiacha, elle est également la mère de Piper 
II, gagnant en CSO poneys.

Sa troisième mère EPONA DIANE, a notamment 
produit l’étalon Na� onal Jonaco Bretz, ainsi 
que Phalenda Bretz, mère de Delson, IPO 144. 
Elle est également la propre sœur de l’étalon 
Na� onal Epona Eclair, ainsi que la sœur utérine 
de l’étalon Epona Cyrano et de l’excellente 
poulinière Heolig du Verouet, mère de la bonne 
Victoire de Loulay, IPO 138 et de Fleur de Loulay 
(IPO 140).

PERFORMANCES 

A 4 et 5 ans, Meeping Cha de Florys SL s’est 
doucement préparé à la compé� � on en 
sortant sur des épreuves du Cycle classique 
puis en D1P. A 6 ans, il se classe jusqu’en CSIP, 
remportant son premier Grand Prix à Barbizon 
et le � tre de champion de France des 6 ans D. A 
7 ans, il débute en Grand Prix Elite, s’imposant 
notamment à Arradon et se classant 5e du 
championnat de France de Grand Prix Elite 
! Monté par plusieurs cavaliers par la suite, 

Meeping Cha de Florys SL ob� ent de nombreux 
classements jusqu’en CSIOP : vainqueur du pe� t 
Grand Prix du CSIP du Mans, 11e du Grand Prix 
du CSIP de Freudenberg, 18e du championnats 
de France Grand Prix, 5e du Grand Prix de 
Liverdy, 2e du Grand Prix de Reims… 

PRODUCTION

Parmi ses meilleurs produits : Tolie Cha de 
Florys (gagnante en Grand Prix de CSO, IPO 
160), Uping Cha Poune’s (Très Bon en CCJP de 
CSO 6 ans D, As Poney 2D, IPO 140), Vanina de 
l’E� vant (As Poney 2D CSO, IPO 136), Flash de 
Verduizant (9e du championnat de France As 
Poney 2 de CSO, IPO 146), Authen� c Poune’s 
(Excellent en CCJP de CSO 5 ans D, IPO 131), 
Ardentdésir de Kerser (As Poney 1 CSO, IPO 
131), Bellatrix du Cleret (Poney E1 CSO, IPO 
133), Copyright de l’Ourcq (Très Bon en CCJP 
de CSO 5 ans D, Elite à 6 ans, gagnant en Grand 
Prix As Poney Elite, IPO 150), Donna Regina de 
Twin (5e des femelles Pfs de 2 ans et 7e à 3 ans, 
Elite en CCJP de CSO de 4 à 6 ans, championne 
des 6 ans D, IPO 137)…
Il est également le père de lauréats en modèle 
et allures à l’instar de Veeping de Beaufort 
(étalon, champion des mâles Pfs de 2 ans, 
9e à 3 ans), Bocage Normand (champion des 
hongres Pfs de 3 ans)… 

MEEPING CHA DE FLORYS SL
Poney Français de Selle - 1,45 m - Né en 2000 - IPO 167 - BPO +11 (0.85)

Naisseur : Valérie Chomont (56) 
Approuvé en France pour produire en Pfs, Welsh Part-Bred, Pot-B et Oc

CONDITIONS 
MONTE EN MAIN : 300 € HT au poulain vivant + frais techniques

IAC : 150 € HT à la réserva� on + 300 € HT au poulain vivant

CONDITIONS 

IAC : SYNDICAT LINARO
20 rue des Spirées, 14130 Coquainvilliers

Port + 33 (0)6 25 46 40 39 | syndicatlinaro@wanadoo.fr

MONTE EN MAIN :  LAËTITIA DUREL
Elevage de la Scye - 50260 Le Vretot 
Port : 06 18 15 55 11
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WILLOWAY PiPER’S GOLD

WILLOWAY ALL GOLD, nf

ASHFIELD BUNTY

KIT, aa

ROZ AR MOOR, aac

HELLAS, ps

Le poney de Complet par excellence

• O MA DOUE KERSIDAL SL
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« Chic, avec de la taille, doté de 
très beaux tissus, il incarne à 
merveille le poney de Complet : 
élégant, harmonieux, bien orienté, 
doté de bonnes aptitudes pour le 
saut et le dressage, il se montrait 
toujours disponible, généreux 
et confi ant. Sa longévité a été 
remarquable. Il peut sans aucun 
doute convenir à un large panel 
de juments et devrait apporter de 
la locomotion, de la souplesse, du 
sang, et plus que tout, une super 
tête ! »

ORIGINES 

Son père, WILLOWAY ALL GOLD, champion 
des 2 ans New Foret, gagnant de son concours 

étalon à 3 ans, s’est illustré dans les fi nales du 
CCJP de CSO (1er ex aequo à 4 ans, 6e à 5 ans et 
vice-champion à 6 ans) et en D1 Spéciale CSO. Il 
s’est également classé 8e des championnats de 
France Minimes (IPO 133). Sur ses 103 produits 
en âge de concourir, 19 sont indicés au-delà de 
120 et 11 à plus de 130 : Faune de Montmain 
(C1P CSO, IPO 144), Fanny du Pressoir (IPC 137), 
Hipocampe (IPO 140), Opus de Kersidal (IPO 
144), Quadarn Kersidal (D1P CSO, IPO 145), 
Qew Gardens Diwan (Excellent en CCJP de CSO 
5 ans D, As Poney 2D CSO, IPO 152), Red Star 
Seulande (IPO 135)...

Sa mère ROZ AR MOOR est la mère de deux 
produits, les propres frères Nerzh Ar Mor 
Kersidal (classé en D Elite CCE, IPC 136) et O Ma 
Doué Kersidal, tous deux étalons.

Sa deuxième mère HELLAS est à l’origine de Na 
Moor (gagnante en B1 de CSO chevaux, ISO 138) 
et de deux chevaux classés en interna� onaux, 
Laer Moor (CCE) et Marc’h Moor (Dressage).

PERFORMANCES

O Ma Doué Kersidal SL a concouru en Grande-
Bretagne de 2009 à 2012 et a remporté le 
CIC1* de Burgie.
Ces dernières années, sous la selle de sa 
propriétaire Lisa Gual� eri, il a marqué son 
époque et s’est forgé un palmarès 5 étoiles 
sur le circuit Poney. Il débute en Grand Prix 
lors de la Tournée des As de Jardy en mai 2016 
et termine 2e. Sélec� onné dans la foulée 
pour le CCIP2* de Pallare en Italie, il s’octroie 
sa première victoire interna� onale et boucle 
son championnat de France par une médaille 
de bronze en As Poney 1. Lors de la saison 
2016 / 2017, il est entre autres 4e du Grand 
Prix de Vernoil-le-Fourrier, gagnant du Grand 

Prix de Pompadour, 6e du CCIP2* de Marbach 
en Allemagne, et vice-champion de France 
As Poney Elite. Ses premiers championnats 
d’Europe, à Kaposvàr (Hongrie), se bouclent 
par une médaille d’or par équipe et une 4e 
place individuelle ! En 2018, O Ma Doué 
Kersidal confi rme son rôle de pilier de 
l’équipe de France en signant une victoire 
dans les Grands Prix de Fontainebleau, Saint-
Mars-d’Ou� llé, Pompadour et au CCIP2* de 
Marbach, prenant également une 2e place 
sur l’étape de Me� ray… 
Aux championnats d’Europe de Bishop 
Burton (Grande-Bretagne), il s’octroie de 
nouveau une médaille par équipe (le bronze) 
et termine dans le haut du tableau du 
classement individuel : 6e, soit la meilleure 
performance tricolore.
Sa dernière saison, à l’âge de 17 ans, est 
émaillée d’une 3e place sur la Tournée des 
As de Vernoil-le-Fourrier, d’une troisième 
victoire à Pompadour, d’un succès par équipe 
au CCIP de Marbach et sur l’étape na� onale 
de Me� ray et d’un � tre de champion de 
France Grand Prix As Poney Elite. Aux 
championnats d’Europe de Strzegom 
(Pologne), il est médaillé d’argent par équipe 
et 5e en individuel.

Il est également élu « poney et cheval de 
l’année de l’Eperon » et est détenteur du 
label étalon France Complet.

PRODUCTION

La carrière spor� ve d’O Ma Doué Kersidal a 
été privilégiée, celui-ci n’a que 20 poulains. Il 
est le père d’un poney âgé de 6 ans en 2022 : 
Gemocoeur du Triskel, gagnant en Poney Elite 
de CCE (IPC 121). Ses plus grosses généra� ons 
prennent 1 et 2 ans. 

O MA DOUE KERSIDAL SL
Poney Français de Selle, 1,49 m - Né en 2002 - IPC 177 - IPD 129

Naisseur : Françoise Galès Loiseau (29) 
Approuvé en France pour produire en Pfs et Oc

CONDITIONS 
IAC : 150 € HT (2 doses de 8 paille� es, propriété de l’acheteur) 

+ 490 € HT à chaque poulain vivant 

CONDITIONS 

SYNDICAT LINARO
20 rue des Spirées, 14130 Coquainvilliers

Port + 33 (0)6 25 46 40 39 | syndicatlinaro@wanadoo.fr

©
 P

on
ey

 A
s



SPÉCIAL ÉTALONS EUROPÉENS 2022

,,

,,

LE TOT DE SEMILLY

FIDJI DU FLEURY

IDYLLE

ELVEY JARNAC

HOURLOUPE DU TILIA   

NOUHKA DE GABRIAC

Vainqueur parmi les chevaux
Du charisme, du sang et du style !

• PIDJI DU TILIA SL
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« Ses origines et son look 
moderne font de Pidji un étalon 
particulièrement intéressant pour 
les trop grandes ponettes ou les 
petites juments, afi n de produire 
des poneys de sport de taille D. 
Il faut simplement privilégier les 
ponettes tendues dans le dos. Il 
transmet du blanc et du squelette.»

ORIGINES 

Son père, FIDJI DU FLEURY, ISO 167. Après une 
remarquable mais courte carrière interna� onale 
en CSI2 et 3* et CSIO, il a produit de très bons 
chevaux de CSO et CCE . En France, 12 de ses 
produits sont indicés à plus de 140 dont Qody 
de St Aubert (CSI5*, ISO 167), Noonday de 
Condé (JO de CCE pour le Japon, ICC 161), 
Rapsodie des Ajoncs (ICC 158)… Pidji du Tilia est 
le seul étalon poney issu de Fidji du Fleury..

Sa mère HOURLOUPE DU TILIA possède 10,5 
points PACE.
Parmi ses 9 produits : Top Secret Tilia 
(championne de France des 3 ans montés toutes 
races B, Elite en CCJP CSO 4 ans B, Excellent en 
CCJP Dressage 4 et 5 ans, Poney Elite B CSO, 
IPD 121 et IPO 135), Moon Knight Tilia (3e du 
championnat de France B Elite Dressage, IPC 131 
et IPD 126), Blue Tinka Tilia*Kerveyer (étalon, 
Excellent à 4 et 6 ans, Très Bon à 5 ans en CCJP 
de CSO, gagnant en Grand Prix des 7 ans Future 
Elite, classé en As Poney 1 et As Poney Elit, IPO 
128), Udder Love Tilia (As Poney 2 D CSO, IPO 
128), Alaska du Tilia (As Poney Elite Excellence 
CSO, IPO 133), Sir Raspoe� n Tilia (étalon, Elite 
et champion des 4 ans B CSO), Cash Dollar Tilia 
(étalon, Excellent en CCJP CSO à 4 et 6 ans, IPO 
129), Endiam Embets Tilia (IPO 139, IPC 128) et. 
Pidji du Tilia SL.

Sa deuxième mère NOUHKA DE GABRIAC fut 
championne de France de CSO B (équivalent B 
Elite actuel) et classée en Show.
Elle possède 2 points PACE et 7 produits parmi 
lesquels 3 fi ls étalons : Le look Tilia (C Elite CSO), 
Movie Star Tilia (champion des 5 ans C CSO, 
D1P CSO, IPO 139) et Kador du Tilia (gagnant 
en As Poney 2D CSO, IPO 147). Ses deux autres 
fi ls hongres sont indicés (dont Goya du Tilia, 
champion des 5 ans B CSO.

PERFORMANCES 

Pidji du Tilia SL commence sa carrière spor� ve 
avec une men� on Excellent à la fi nale des 4 ans 
C CSO.
En 2008, il est 4e de la fi nale des 5 ans C, à 
nouveau Excellent et enfi n à 6 ans, il est à 
nouveau Excellent en 6 ans C, se classant 6e de 
sa fi nale. 6e du critérium E1P au Sologn’Pony 
en 2010, champion régional d’Ile-de-France 
Amateur 3 et 15e du championnat de France 
E1P en 2011. Il fut parallèlement sacré 
champion des mâles Welsh Part-bred de 4 ans 

et plus lors du Concours Interna� onal Welsh 
France-Belgique de Buzancy, où il est également 
champion Suprême de sa sec� on; Réserve 
champion Suprême du régional de Mourmelon 
et champion Suprême Welsh Part-Bred au 
régional de Bacqueville en Caux. 

PRODUCTION

Parmi ses meilleurs produits : Ca� ka Bella (As 
Poney 1 CSO, IPO 144), Abricot du Verger (As 
Poney Elite CSO, IPO 144), Belangio d’Haryns 
(As Poney Elite CSO, IPO 144), Bas� lle de 
Jubel (IPD 156), Azylis d’Emery (IPO 150), 
les étalons Gangster la Gardiole (champion 
des 5 ans C en CSO, IPO 143), Cherry Coco 
du Rouget (9e du championnat de France As 
Poney 2C CSO, IPO 150) et Dragibus du Rouget 
(Excellent en CCJP de CSO à 6 ans, 6e/50 de la 
fi nale Future Elite 7 ans, champion de France 
As Poney 2 Premium, As Poney 1, IPO 164)… 

Ou encore Dvina d’Alfabel (vice-championne 
de France des 5 ans C en CSO), Des� ny des 
Houx (Excellent à 5 et 6 ans en CCJP CSO), 
Hes� a de Joland (Elite en CCJP de CSO 4 ans), 
Ello Ki� y del Sol (Excellent à 4 et 5 ans en CCJP 
CSO), Fantasia Dream (Excellent en CCJP CSO 
à 4 ans)… 

Citons aussi Joujou (vice-championne de 
France des femelles Pfs de 2 ans), Izar de la 
Fosse (étalon, 3e de la fi nale des mâles Pfs de 
3 ans avec la meilleure note de modèle), Appy 
Dji du Serein (étalon, champion de France des 
foals mâles Pfs, 4e des mâles Pfs de 3 ans, 
Excellent en CCJP de CSO 4 ans D), Ushuaia 
de la Fosse (4e des femelles Pfs de 3 ans, 
As Poney 2D CSO, IPO 131), A� lia ru Flavien 
(meilleures notes ex aequo à l’obstacle lors 
de ses par� cipa� on au Na� onal Pfs chez les 
femelles de 2 puis 3 ans, Excellent en CCJP 
CSO 5 ans D)…

PIDJI DU TILIA SL
Poney Français de Selle - 1,38 m - Né en 2003 - IPO 130 - BPO +22 (0.85) 

Naisseur : Marine Guérillon-Dorguin (76) 
Approuvé en France pour produire en Pfs, Welsh Part-Bred et Oc

CONDITIONS 
IAC : 150 € HT à la réserva� on + 200 € HT au poulain vivant

IAC : SYNDICAT LINARO
20 rue des Spirées, 14130 Coquainvilliers

Port + 33 (0)6 25 46 40 39 | syndicatlinaro@wanadoo.fr
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VAS Y DONC LONGANE

ELAN DE LA COUR

REJANE DE LA COUR

LEAM FINNIGAN

BANQUISE PONDI 

WHITE GRANITE

Le petit cheval issu d'un croisement
SF x Connemara dont l'élevage français avait besoin 

Un papier de rêve et le talent qui va avec !

• PIXIES LEAM PONDI SL

© Poney As
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« Son entrée à l’élevage a permis 
d’enrichir la très petite liste 
d’étalons poneys hors taille et 
d’étalons chevaux de petite taille, 
utiles à une population de ponettes 
toisant entre 1,42 m et 1,46 m. 
C’est un étalon relativement 
facile à croiser, pour peu que les 
juments auxquelles on le destine 
disposent d'une locomotion ample 
et souple. Sa première véritable 
saison de monte en 2018 lui a 
permis de servir une quarantaine 
de juments et ponettes ! »

ORIGINES 

Son père, ELAN DE LA COUR a totalisé plus 
de 50 victoires en Grand Prix et CSI et plus de 
150 000 € de gains avant de clôturer sa carrière 
spor� ve par les championnats d’Europe 
Jeunes Cavaliers ! Longtemps étalon phare 
des Haras Na� onaux en Bretagne, il possède 
de nombreux produits indicés à plus de 150. 
Parmi eux, Qlandes� n Sas (CSI3*, ISO 171), O 
Sandor (CSI3*, ISO 168), Nemo de Belou (CSI3*, 
ISO 166), Qomedie Libellule (GP Pro Elite 
1,50 m, ISO 150), Quasi de Kergane (ISO 159), 
Quedge Deene (ISO 160), Quiness du Mezel 
(ISO 165), Riesling de Milvrault (CSI2*, ISO 152), 
Aramuse (ISO 157), Royal Pila� ère (ISO 155)…

Sa mère BANQUISE PONDI, s’est illustrée 
jusqu’en GP CSO, CSIP et C1 Chevaux et 
montrait un poten� el comparable à celui de 
l’étalon Dexter Leam Pondi, son propre frère. 
Titulaire d’un IPO 130, elle est ensuite mise 
à la reproduc� on et croisée avec des étalons 
chevaux dans l’idée de produire de pe� ts 
chevaux de sport. Pixies est le premier né, suivi 
de Qwithe Granite (mère d’Athos Leam Pondi, 
ISO 140). Après un poulain né pour le compte 
de l’élevage Kersidal (Skorneg vor Kersidal, par 
Machno Carwyn), Banquise produit en race 
pure à par� r de 2007. Ainsi naissent Térésa 
Leam Pondi (poulinière à l’élevage Pondi), 
Upsalla Leam Pondi (poulinière à l’élevage du 
Rond Pré) et Vega Leam Pondi (As Poney 2D 
CSO, IPO 125). Banquise Pondi fut par ailleurs 
championne Suprême du Régional Connemara 
de Bretagne de 2008.

Le croisement Elan de la Cour x souche White 
Granite qui a donné Pixies a également été 
réalisé via Height Granite Pondi (sœur utérine 
de Banquise par Canal Misty Fionn) : en sont 
issus Talitha Pondi (classée en GP 1,40 m, ISO 
136), Quandela Pondi (classée en GP Pro2, ISO 

123), et surtout Lusty Grey Pondi (ISO 131), 
classé en 135 et GP des 7 ans avant d’être 
exporté en Italie et agréé Selle Français sur 
performances.

PERFORMANCES

Alors qu’il ne toise que 3 cm de plus qu’un 
poney, Pixies Leam Pondi SL fut classé sur 1,25 
m à tout juste 6 ans puis 4e du championnat 
de France E1 avec sa propriétaire Julie Camille 
Welter, avant d’évoluer sous la selle de Camille 
Condé Ferreira.
Quatrième du championnat de France des As 
Minimes en 2010, le couple est ensuite gagnant 
en CSI Children (2e de la Coupe des Na� ons 
du CSIO Children de Manerbio et 2e du GP 
du CSI Children de Barbizon en 2012), avant 
de se classer jusqu’en Grand Prix Pro 1 (1,40 
m). Parmi les victoires de Pixies Leam Pondi, 
on note celles du GP Pro 2 d’Ozoir-la-Ferrière, 
Boissy-Le-Chatel, Sancourt ; une victoire dans le 
CSI** (1,30 m) de Fontainebleau ; une victoire 
dans le CSI** (1,35 m) de Sancourt ; une 4e et 
une 5e places dans les GP Pro 1 de Sancourt 
(1,40 m), une 4e place dans le GP du CSI* de 
Fontainebleau (1,40 m), une 5e place dans le GP 
Pro 1 de Boissy-Le-Chatel (1,40 m)… 

PRODUCTION

Pixies Leam Pondi SL possède 83 produits 
majoritairement nés entre 2019 et 2021. Parmi 
ses poulains, on note Kalune de Kerveret, 3e 
de la classe des foals femelles lors de la fi nale 
des Poneys Français de Selle ou encore Jaze 
de la Lande, gagnante de la classe des 1 an du 
Régional de Saint-Lô. Cinq de ses produits sont 
déjà sur les terrains de concours sur les 7 en 
âge de concourir à l’instar d’Heden de Brass (4 
SF / 5 en CCJP de CSO en 2021). Sa première 
pouliche, Utelxia du Mendy, est sor� e 
jusqu’en As Poney 1 de CSO. 

PIXIES LEAM PONDI SL
Selle Français - 1,56 m - Né en 2003 - ISO 145 - BPO +15 (0.40)

Naisseur : Gilles le Mouellic (56)
Approuvé en France pour produire en Pfs, Dsa et Oc

CONDITIONS 
MONTE EN MAIN : 300 € HT au poulain vivant + frais techniques

IAC : 150 € HT à la réserva� on + 300 € HT au poulain vivant

CONDITIONS 

IAC : SYNDICAT LINARO
20 rue des Spirées, 14130 Coquainvilliers

Port + 33 (0)6 25 46 40 39 | syndicatlinaro@wanadoo.fr

MONTE EN MAIN : CHEZ LAËTITIA DUREL
Elevage de la Scye, 50260 Le Vretot
Port : 06 18 15 55 11 
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MARISKA’S ROBIN

RACKET, welsh

SITA

VIKTORIA’S COLANO

RAMONA  

ROSWITA

La perle noire du Syndicat Linaro
Un rare étalon d’élite sur les trois ateliers : 

du modèle, des allures et du saut !

• RENOIR WE SL
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« Renoir est facile à croiser et 
convient à une très large palette de 
juments pourvu qu’elles disposent 
ou transmettent un dos tendu. 
Il améliore fortement le galop, 
amenant du look, du sang et de 
très jolies têtes et peut servir à la 
production de poneys de sport dans 
les 3 disciplines olympiques. »

ORIGINES 

Son père, RACKET, issu d’une souche 
maternelle dans laquelle on retrouve le chef de 
race Tetworth Crimson Lake. Racket a engendré 
3 étalons, dont Eiluns Rickmer, vainqueur 
de la session d’approba� on des étalons des 
Welsh B du Schleswig-Holstein en 2006 et sa 
produc� on s’illustre en Dressage comme en 
saut d’obstacles, comptant plus de 4200 € de 
gains en compé� � on.

Sa mère RAMONA, a également produit la 
poulinière Roxy, mère du fi naliste des 4 ans 

montés du Bundeschampionate Rebell WE. 
La mère de Ramona, Roswita, est sor� e en 
Dressage Kl. A en Allemagne.
Sa mère à elle, Simona, a produit la 
bonne pone� e d’a� elage (Kl. M) Sarah, 
mais aussi la poulinière Sherry (mère de 
l’étalon Chamberlains Star). De ce� e même 
souche maternelle, provient Santana WE, 
fi naliste du Bundeschampionate à 4 ans.
La produc� on de Ramona totalise près de 3200 
€ de gains.

Son père de mère VIKTORIA’S COLANO : Sa 
produc� on totalise près de 56 000 € de gains, 
dont la moi� é en CSO, où plusieurs de ses 
fi lles et fi lles se sont illustrés jusqu’en CSIP. 
Viktoria’s Colano est un frère utérin de l’étalon 
Viktoria’s Chirac (par Constan� n), père des 
européens de Complet Cyrano 89 (champion 
d’Europe en individuel et par équipes en 2001 
et vice-champion d’Europe en individuel mais 
toujours champion par équipes en 2002) et de 
l’excellente Chessy 18, 4e ex aequo de la fi nale 
individuelle des championnats d’Europe de 
Strzegom en 2019.

PERFORMANCES

Renoir WE SL termine en bronze lors du 
Bundeschampionate (championnat allemand), 
dans la classe très courue réservée aux mâles 
de 3 ans en 2000, puis à nouveau en bronze 
l’année suivante dans celle des 4 ans.Renoir WE 
SL sor� ra exclusivement en Dressage malgré de 
magnifi ques ap� tudes à l’obstacle repérées dès 
son approba� on et confi rmées lors des tests 
de performances. Il évoluera jusqu’en Kl. S (le 
plus haut niveau) et ce au milieu des chevaux, 
jusqu’en 2013, à 17 ans. Sous la selle d’Eva Julia 
Knieps avec qui il a fait quelques sor� es en 
2012, il s’imposera en épreuve Saint-Georges ! 

PRODUCTION

Renoir WE SL a plusieurs fois fi guré dans le Top 
20 des meilleurs pères d’Allemagne, classement 
qui s’établit parmi plus de 2000 étalons !

Son produit le plus connu est évidemment le 
magnifi que étalon noir Rembrandt DDH (vice-
champion puis champion d’Europe de Dressage 
par équipes en 2009, 2010 et 2015), mais aussi 
la superbe Pre� y in Black (8e des championnats 
d’Europe de Concours Complet à tout juste 8 
ans), et un troisième européen, Raspu� n, qui 
a représenté la Belgique lors des championnats 
d’Europe de Dressage de Millstreet en 2014.

Renoir WE SL compte à ce jour 59 produits 
en France, nés entre 2016 et 2021. On trouve 
parmi eux Gli� er Moon Krystal (championne 
des foals femelles France Dressage, vice-
championne à 2 ans, Excellent en CCJP de 
Dressage à 4 ans), Gienah d’Elb (Elite en CCJP 
de CSO 5 ans D, IPO 137), Gatsby des Saulaies 
(étalon, champion Suprême du Régional du 
Lion d’Angers à 3 ans, 4e de la fi nale des mâles 
Pfs de 2 ans et 3e des mâles d’1 an) ou encore 
Holly des Saulaies (gagnante des foals femelles 
et vice-championne des poulinières du Grand 
Régional de la FPPL).

RENOIR WE SL
Poney de Selle Allemand - 1,48 m - Né en 1997 chez 

Naisseur : Melzer Gunther (Allemagne)
Approuvé en Allemagne ; en France pour produire en Pfs, Welsh Part-Bred et Oc

CONDITIONS 
IAF & IART : 300 € HT au poulain vivant + frais techniques

IAC : 150 € HT à la réserva� on + 300 € HT au PV 

CONDITIONS 

IAC : SYNDICAT LINARO
20 rue des Spirées, 14130 Coquainvilliers

Port + 33 (0)6 25 46 40 39 | syndicatlinaro@wanadoo.fr

IAF/IART:  SOPHIE MAVROCORDATO
Ecuries des Lays, Saint-Hubert – 85230 Saint-Gervais 
Port : 06 15 84 80 73
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WATERSHOF PRETENDENT

KANTJE’S RONALDO SL

WISKE BARBARA

NANTANO SL

NADJA

WHITE LADY

Le précieux sang de Mentos
enfi n disponible en France !

Kantje’s Ronaldo SL sur l’exceptionnelle
souche de White Lady

• REX THE ROBBER SL
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« Nous avons choisi Rex The 
Robber pour les éleveurs Français 
afi n de leur permettra d’accéder 
au précieux sang de Mentos, au 
milieu d’un pedigree de premier 
ordre réunissant chefs de race et 
mères d’exception. Une génétique 
inédite en France ! »

ORIGINES 

Son père KANTJE’S RONALDO SL, est 
actuellement le meilleur père de gagnants 
interna� onaux d’Europe avec 20 de ses 
produits ayant par� cipé aux championnats 
d’Europe.

Sa mère NADJA, fi lle du chef de race Nantano, 
a produit les sauteurs interna� onaux DJ 18 

et Don Carlos 185, tous deux alignés dans 
le Grand Prix du CSIOP du BIP en 2013, mais 
également Li� le Lady (propre sœur de Rex) et 
White Peal, engagées en CSIOP depuis ce� e 
saison. Nadja est la mère de 6 fi ls étalons.

Sa deuxième mère WHITE LADY, fut gagnante 
en CSO Kl. M (1,25 / 1,35 m) dans les années 
90’. Parmi les frères et sœurs de Nadja, on 
trouve ainsi les étalons Now or Never de 
Montmain (son propre frère, lui-même classé 
en CSIOP, à la tête d’une produc� on comptant 
9300 € de gains, parmi laquelle Now and 
Forever Feivel, 8ede la Kür des championnats 
d’Europe de Kaposvar ; Night Fly E, CSIOP…) 
et Neuville ; et les poneys de sport Dollar Girl 
38 (fi naliste du championnat d’Allemagne à 5 
ans) ; Salinas (CSO kl. L, soit 1,15 / 1,25 m) 
ou encore Donald Rex 14 (6ede la fi nale des 6 
ans CSO, 8e de celle des 5 ans, CSO kl. L /M). 

PERFORMANCES

Rex The Robber SL a été approuvé au stud-
book westphalien en 2010, à 2 ans, avec 
la meilleure note sur les barres de son 
approba� on. Il ob� ent la moyenne de 8,75 / 
10 à l’obstacle lors de ses tests des 30 jours.

Par la suite, du fait de sa taille limite, sa 
carrière spor� ve n’a pas été une priorité. Il 
compte seulement une dizaine de sor� es en 
CSO et Dressage. En 2017, il se classe toutefois 
6e de l’épreuve de CSO (et 4e par équipes) du 
championnat du Hanovre, à Verden.

PRODUCTION

Les premiers produits de Rex The Robber SL 
sont nés en 2012 et comptent Rio DH (gagnant 
de la fi nale du saut en liberté westphalienne 

des poneys de 3 ans) et Rio Coco (10e de la 
fi nale des 5 ans CSO en 2017). 

Qualifi é pour la fi nale des 6 ans de saut 
d’obstacles en 2018, Rio Coco y sera présenté 
aux côtés de trois autres produits de Rex : 
Top Nordstrum (x Top Balino), classé 11e ; 
Ronja H (x Don Carlos), 6e et GVK Richthofen 
(x Losander). En 2019, Regenbogen s’octroie 
le � tre de vice-championne des 5 ans, Rio 
DH est 5e et Ringo Star, 13e ! Ready for 
Cornfl akes (3e de la fi nale des 6 ans de CSO) 
et Date de Luxe AT (champion des mâles de 
3 ans au Bundeschampionate) ont été ses 
dignes représentants en 2020. En 2021, Ronja 
H s’est classée sur le circuit FEI (notamment 
3e d’une 1,30m au CSIOP d’Opglabbeek) tout 
comme GVK Richthofen.

En France, sa fi lle Samba van de Groenheuvel 
(IPO 156) a fait démonstra� on, d’abord lors 
de la fi nale des 7 ans, puis sur les terrains de 
Grand Prix (gagnante de l’As Excellence de la 
Super As de Villers-Vicomte).

Rex possède par ailleurs 3 fi ls approuvés dont 
le plaisant gris Rock’n Roll (x Van Gogh R) et 1 
fi lle labellisée Staatprämienstute.

Rex The Robber SL est porteur sain de la 
myotonie (N/M).

REX THE ROBBER SL
Poney de Selle allemand - 1,51 m - Né en 2008

Naisseur : Karl Brocks (Allemagne) 
Approuvé en Allemagne et en France pour produire en Pfs et Oc

CONDITIONS 
IAF / IART : 300 € HT au poulain vivant + frais techniques

IAC : 150 € HT à la réserva� on + 300 € HT au poulain vivant

CONDITIONS 

IAC : SYNDICAT LINARO
20 rue des Spirées, 14130 Coquainvilliers

Port + 33 (0)6 25 46 40 39 | syndicatlinaro@wanadoo.fr

IAF / IART :  CHARLOTTE DEGIEN
Haras de Cordemais - 44360 Cordemais 
Port : 02 40 57 70  37
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MIRACULIX

MAGIC CORNFLAKES

CORNFLAKES

KADANS VD GROENHEUVEL

OUKJE VAN DE GROENHEUVEL

DAISY

Un pedigree haut de gamme
réunissant à la fois l’excellence

du saut d’obstacles et du Dressage 

• TOP MAGIC VAN DE GROENHEUVEL SL
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« Très agréable au quotidien et 
sous la selle, remarqué et déjà très 
apprécié par les éleveurs belges 
(ses premiers produits prennent 
3 ans), il montre de la force, du 
respect et un bon passage de dos. 
En plus d’être très attentif à ce 
qu’il fait, Top Magic a un très joli 
modèle, élancé, et conviendra aux 
ponettes à qui il faut ramener un 
côté « petit cheval ».»

ORIGINES 

Son père MAGIC CORNFLAKES est champion 
d’Allemagne à 5 et 6 ans en CSO, avant 
de débuter sur le circuit interna� onal, se 
classant jusqu’en épreuve 1,35m de CSI1*, 

CSIP/CSIOP. Il est notamment gagnant de 
la Coupe des na� ons du CSIOP de Wierden 
sous selle allemande, puis représente la 
Grande-Bretagne, tout comme l’Allemagne 
(pour laquelle il fut présélec� onné pour les 
championnats d’Europe), et enfi n l’Irlande. 
De sa produc� on restreinte ressortent Magic’s 
Boy ST (vice-champion d’Allemagne des 6 
ans en CSO) et Magics First Lady (10e de la 
fi nale allemande des 6 ans en CSO), classés 
respec� vement 3e et 11e du GP du CSIOP de 
Chevenez… Il est le père de 3 étalons approuvés 
en Allemagne, et sa mère, Cornfl akes, s’est 
classée jusqu’en CSIOP.

Sa mère OUKJE VAN DE GROENHEUVEL, 
détentrice des labels P-E en Belgique, est une 
fi lle de Kadans van de Groenheuvel, père de 
plusieurs performers dans les trois disciplines. 
Elle compte dans sa produc� on Samba van 
de Groenheuvel, gagnante en Grand Prix As 
Poney Elite Excellence CSO (IPO 156/21).

Sa deuxième mère DAISY, labellisée Elite et 
importée en Belgique en 2003, a remporté en 
2005 et 2006 la première place du concours 
na� onal des juments BRP. 
Elle est la mère de Jade van de Groenheuvel 
(CCIP et CCIOP sous selle belge, et CSIP/
CSIOP pour la République tchèque), Mandor 
van de Groenheuvel (CDIP), Imke van de 
Groenheuvel (championne na� onale de 
Belgique en 2008), Ne� e van de Groenheuvel 
(championne du Na� onal de saut en liberté en 
2012), l’étalon Bon Jovi (qualifi é pour la fi nale 
allemande des 5 et 6 ans de CSO, détenteur 
du � tre «Bundessieger Stallion Jumping » en 
Allemagne, père de plusieurs étalons et de 
juments primées d’état), de l’étalon Lars van 
de Groenheuvel (CSO 1,20m, père de Pjotr van 
de Groenheuvel, classé en CSIP 1,20/1,30m et 

CSI1*)… 
La mère de Daisy, Verena, a appartenu au 
Gestut Bönninger. C’est une fi lle de Valerina, 
poulinière marquante outre-Rhin, à l’origine 
de plusieurs vede� es du circuit Dressage : 
les étalons Derbino, Dancer (père de l’étalon 
Golden Dancer), Domingo (père de l’étalon 
Dressman), l’européen Domino Dancing…

PERFORMANCES 

Top Magic van de Groenheuvel SL a décroché 
son approba� on étalon au Stud-Book du BRP 
en 2018.
Il débute à 4 ans sur le circuit des jeunes 
poneys en Belgique : vainqueur du 
championnat de Broechem et du concours 
de Moervelden (extérieur, dressage et saut 
avec un score de 80,78/100) toujours dans la 
catégorie «jeunes poneys de grande taille », il 
est aussi 3e du concours « poneys de grandes 
tailles / classe moyenne » à Mechelen.
A 5 ans, il est 3e du championnat provincial 
d’Anvers (1m) et termine encore 3e de la 
classe style L du championnat LRV courue à 
Lummen. 

PRODUCTION

Entré au haras en France en 2022

TOP MAGIC VAN DE GROENHEUVEL SL
Poney de selle belge, 1,47 m - Né en 2015

Naisseur : Dries Ceuppens (Belgique)
Approuvé en Belgique et en France pour produire en Oc (approbati on Pfs en cours)

CONDITIONS 
IAC : 150 € HT (2 doses de 8 paille� es, propriété de l’acheteur) 

+ 450 € HT à chaque poulain vivant

CONDITIONS 

IAC : SYNDICAT LINARO
20 rue des Spirées, 14130 Coquainvilliers

Port + 33 (0)6 25 46 40 39 | syndicatlinaro@wanadoo.fr
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MIRACULIX

MAGIC CORNFLAKES

CORNFLAKES

NABOR SL

HERMINA VD VONDELHOEVE 

KANTJE’S MADONNA

L’une des meilleures souches néerlandaises New 
Forest pour le sport de haut niveau mariée aux 

deux phénomènes allemands, la star Nabor SL et 
l’excellent sauteur Magic Cornfl akes

• UMBRO VAN DE GROENHEUVEL SL



©
Co

lle
c�

 o
n 

pr
ivé

e

45

©
Co

lle
c�

 o
n 

pr
ivé

e

« Umbro est un bel étalon, très 
typé « poney » dans le physique. 
Il est charismatique ! Bien relié 
dans le dos, il a de bons dessous 
et de l’os. Très sûr de lui, gentil au 
quotidien, il a une bonne bouche, 
se déplace très bien et dégage 
beaucoup de style à l’obstacle, du 
respect et de la force. 
Son modèle, son caractère et ses 
aptitudes laissent penser qu’il 
peut convenir à un large éventail 
de juments. »

ORIGINES 

Son père MAGIC CORNFLAKES, champion 
d’Allemagne à 5 et 6 ans en CSO, a ensuite 
débuté sur le circuit interna� onal se classant 
jusqu’en épreuve 1,35m de CSI1*, CSIP/CSIOP. Il 
est notamment gagnant de la Coupe des na� ons 
du CSIOP de Wierden sous selle allemande, 
puis représente la Grande-Bretagne – na� on, 
tout comme l’Allemagne, pour laquelle il fut 
présélec� onné pour les championnats d’Europe 
– et enfi n l’Irlande. De sa produc� on restreinte 
ressortent Magic’s Boy ST (vice-champion 
d’Allemagne des 6 ans en CSO) et Magics First 
Lady (10e de la fi nale allemande des 6 ans en 
CSO), classés respec� vement 3e et 11e du GP 
du CSIOP de Chevenez (barragistes), mais aussi 
Major Chris CTE (gagnant en CSIYH1* 1,15m) 
ou encore Magic Mike (CSO, Kl. L et M). Il est 
le père de 3 étalons approuvés en Allemagne 
parmi lesquels Million Reasons (champion de 
Wesphalie / MS-Handorf en 2018). Sa mère, 
Cornfl akes, 1,38m, s’est classée jusqu’en CSIOP. 
Elle a également donné naissance à Ready for 
Cornfl akes, 3e de la fi nale allemande de CSO 
des poneys de 6 ans.

Sa mère HERMINA VAN DE VONDELHOEVE, 
fi lle de Nabor SL (fi naliste des championnats 
d’Europe de CSO et père de 7 produits ayant 
eux aussi par� cipé à l’échéance européenne), a 
été mise à la reproduc� on dès son plus jeune 
âge. Figurent parmi ses produits Pjotr van 
de Groenheuvel (classé en CSIP 1,20/1,30m 
et CSI1*.), Rythmic van de Groenheuvel et 
Melodie van de Vondalhoeve tous deux 
barragistes du championnat na� onal Lrv à 
Nieuwenrode en 2021 (Rythmic s’y est classée 
2e en D Midden / 1,10m comme Pjotr quelques 
années auparavant). Elle dé� ent le label P-E.

Sa deuxième mère KANTJE’S MADONNA,
fi lle du chef de race Priory Prickle et labellisée 
Elite, a produit les étalons Twinkling Starr Aristo 
exporté en Angleterre (père de Dante, CSIOP), 
Gero van de Vondelhoeve et Calipso van de 
Vondelhoeve, le propre frère de Hermina van de 
Vondelhoeve. Calipso est le père, entre autres, 
de l’étalon Kadans van de Groenheuvel (CSO 
1,25m en Belgique), dont la produc� on s’illustre 
dans les trois disciplines olympiques à l’instar de 
Quatro van de Vondelhoeve (CSIP) et Interbrew 
de Rechri (championnats d’Europe de Dressage 
en 2014). Kadans est aussi le père de mère de 
l’étalon Top Magic van de Groenheuvel SL et 
de Samba van de Groenheuvel, (gagnante en 
GP As Poney Elite Excellence CSO, IPO 156/21). 
La deuxième mère de Kantje’s Madonna est 
Silverlea Beech Leaf, à l’origine de nombreux 
performers interna� onaux sur plusieurs 
généra� ons tels Mister Amon� lano (vice-
champion d’Europe individuel et champion 
d’Europe par équipe en 2003, double champion 
d’Europe en 2004), les étalons Melle Jerom, 
Orchid’s Balou, Kantje’s Wilma III (mère de 
l’étalon Kantje’s Admiraal, CSIP)…

PERFORMANCES

Umbro van de Groenheuvel SL a décroché son 
approba� on étalon au Stud-Book du BRP en 
2019. Il a débuté la compé� � on en Belgique, à 4 
ans, se classant sur des épreuves à 0,90m. Il est 
notamment 2e/15 du concours de Moervelden 
« jeunes poneys de grande taille » (extérieur, 
dressage et saut). 

 PRODUCTION

Entré au haras en France en 2022

UMBRO VAN DE GROENHEUVEL SL
Poney de selle belge, 1,48 m - Né en 2016

Naisseur : Dries Ceuppens (Belgique)
Approuvé en Belgique et en France pour produire en Oc (approbati on Pfs en cours)

CONDITIONS 
IAC : 150 € HT (2 doses de 8 paille� es, propriété de l’acheteur) 

+ 300 € HT à chaque poulain vivant

IAC : SYNDICAT LINARO
20 rue des Spirées, 14130 Coquainvilliers

Port + 33 (0)6 25 46 40 39 | syndicatlinaro@wanadoo.fr



QUABAR DES MONCEAUX, Poney Français de Selle, né en 2004 en 
France
Nabor SL, Poney de Selle Allemand et Gina des Monceaux, Selle Français par 
Rosire
Champion d’Europe à Millstreet (2014), 4e à Bishop Burton (2018), 7e à Arezzo 
(2013), 11e ex aequo à Kaposvár (2017), 16e à Malmö (2015), qualifi é pour celle 
de Strzegom (2019)(1999), qualifi é pour celle de Jaszkowo (2004)

QUABAR DES MONCEAUX, Poney Français de Selle, né en 2004 en 

Nabor SL, Poney de Selle Allemand et Gina des Monceaux, Selle Français par 

Champion d’Europe à Millstreet (2014), 4e à Bishop Burton (2018), 7e à Arezzo 
(2013), 11e ex aequo à Kaposvár (2017), 16e à Malmö (2015), qualifi é pour celle 
de Strzegom (2019)(1999), qualifi é pour celle de Jaszkowo (2004)

ÉTALONS QUALIFIÉS 
POUR LA FINALE 

Individuelle des championnats 
d'Europe poneys CSO

depuis 1990 ...

Sont retenus dans ce dossier les étalons approuvés ayant accédé à la fi nale individuelle des championnats 
d'Europe de saut d'obstacles depuis 1990, c'est à dire l'échéance de Pratoni del Vivaro, actualisé des 
derniers résultats de Strzegom en 2021.

Une quarantaine d'étalons de toutes races et enregistrés dans un stud-book européen offi  ciel entre dans 
cett e catégorie : l'élite.

© Poney As

GOLIATH VAN DE GROENWEG SL, Connemara, né en 
2002 en Belgique 
Conor Mac Nessa et Glencarrig Delphinium par Coosheen Finn
Vice-champion d’Europe à Millstreet (2014), 18e à Bishop 
Burton (2018), 30e à Arezzo

MACHNO CARWYN, Welsh, né 1992 aux Pays de Galles
Carregcoch Bleddyn et Machno Ceridwen par Tylan Danny
Deux fois champion d’Europe à Hagen (2000) et Jerez de la Frontera (2001), 4e à 
Lanaken (2002), 11e à Strömsholm (1999), qualifi é pour celle de Jaszkowo (2004)

REXTER D'OR, Poney Français de Selle, né en 2005 en France
Dexter Leam Pondi, Connemara et Neige d'Or, Selle Français par Elf d'Or
Vice-champion d’Europe à Strzegom (2019), 14e à Millstreet (2014), 15e 
ex aequo à Kaposvár (2017), 21e à Malmö (2015)
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NAUGHTY VAN GRAAF JANSHOF SL, 
Connemara, né en 1978 aux Pays-Bas. 

Atlanti c Curragh et Fabians Philomena par Spinway 
Playboy 

6e ex aequo à Stockholm (1992), 12e à Hasselt (1994)
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© Poney As

ZEPPE VAN DE IJSSELDIJK SL, Poney de Selle 
Néerlandais, né en 2007 aux Pays-Bas.

Zodiak SL, Kwpn et Minouche par Boyco
6e ex aequo à Bishop Burton (2018), 25e à Kaposvár (2017)

KEN VAN ORCHID, Poney de Selle Néerlandais, né en 
2010 aux Pays-Bas
Kanshebber, Poney de Selle Néerlandais et Orchid's Celestyi, 
New Forest par Kantje's Ronaldo SL
Vice-champion d'Europe à Strzegom (2021)

SHINING STARR ARISTO, New Forest, né en 1982 aux 
Pays-Bas
Noordererf Chap et Janine par Furzey Lodge Golden Wonder 
4e à Pratoni del Vivaro (1990), 13e à Wierden (1991)

CARRICK 13, Westphalian, né en 2005 en Allemagne
Calato et Sabina par Grand Amour
4e à Millstreet (2014), 5e à Arezzo (2013), 6e à Strzegom (2021), 
8e ex aequo à Fontainebleau (2012), 19e à Malmö (2015)

PANAMA DU CASSOU, Arabe, né en 1981 en France. 
Baroud III et Java par Saint Laurent
5e ex aequo à Achselschwang (1995), 12e à Barthahus (1996), qualifi é pour 
celle de Hasselt (1994)8e ex aequo à Fontainebleau (2012), 19e à Malmö (2015)

VOX POP DE L'AULNE, Connemara, né en 2009 en France
Glenree de l'Aulne et Ies de l'Aulne par Dexter Leam Pondi
5e à Bishop Burton (2018)

JIMMERDOR DE FLORYS SL, Poney Français de Selle, né en 1997 en France. 
Nimmerdor, Kwpn et Nickie II par Islam Sparrow Kim, Connemara

5e ex aequo à Fontainebleau (2012), 11e à Avenches (2008),  24e à Pratoni del 
Vivaro (2005) et Freudenberg (2007)5e ex aequo à Fontainebleau (2012), 11e à 

Avenches (2008),  24e à Pratoni del Vivaro (2005) et Freudenberg (2007)5e ex aequo 
à Fontainebleau (2012), 11e à Avenches (2008),  24e à Pratoni del Vivaro (2005) et 

Freudenberg (2007)

KARIM VAN ORCHID'S, Poney de Selle Néerlandais, né 
en 2009 aux Pays-Bas

Kanshebber, Poney de Selle Néerlandais et Orchid's Celestyi, New 
Forest par Kantje's Ronaldo SL

6e ex aequo à Strzegom (2019), 27e à Bishop Burton (2018)

ANYDALE RON SL, New Forest, né en 1991 aux Pays-Bas.
Kantje’s Ronaldo SL et Anydale Zusanne par Mermaids Jeroen

6e ex aequo à Avenches (2008)

GLENN SL, Poney de Selle Allemand, né en 1980 en Allemagne. 
Gromet, Arabe et Sagress par Sahib
9e ex aequo à Barthahus (1996), 14e ex aequo à Achselschwang (1995)



INVISIBLE E VAN HET JUXSCHOT, Poney de Selle Belge, 
né en 2004 en Belgique
Eternity Van De N Ranch et Francisca F Van Het Juxschot, New 
Forest par Kantjes Fahran
7e ex aequo à Aarhus Vilhelmsborg (2016), 13e ex aequo à 
Strzegom (2019)

DEXTER LEAM PONDI, Connemara, né en 1991 en France
par Leam Finningan et White Granite par Marble

7e ex aequo à Saumur (2006), 22e à Necarne Castel (2003) 7e ex 
aequo à Saumur (2006), 22e à Necarne Castel (2003) 

MENTOS JUNIOR 2, Poney de Selle Allemand, né en 
2004 en Allemagne

Mentos et Friederike par Downland Folklore, Welsh Partbred
8e ex aequo à Fontainebleau (2012), 10e à Millstreet (2014), 

11e ex aequo à Arezzo (2013)

ARON N SL, Poney de Selle Allemand, né en 1990 en Allemagne
Aldan et Betti  na par Lombard

8e ex aequo à Hartpury (1997), 13e au Touquet (1998)

KOSMO VAN ORCHID'S, Poney de Selle Néerlandais, né 
en 2004 aux Pays-Bas.
Kanshebber, Poney de Selle Néerlandais et Orchid's Black Star, New 
Forest par Carlando
9e ex aequo à Kaposvár (2017), 25e à Millstreet (2014)

BERKZICHT ROB, New Forest, né en 2006 aux Pays-Bas
Kantje's Ronaldo SL et Sandy par Ralph
11e à Millstreet (2014)

KILCURRY DAWN, Connemara, né en 2008 en Irlande. 
Westside Mirah et Kilcurry Lady par Coolbawn Claire
11e ex aequo à Strzegom (2021)

GOUFFY DU VILLON, Connemara, né en 1994 en France. 
Quignon du Parc et Hilda des Ludes par Urrachree Breeze
12e à Pratoni del Vivaro (2005), 18e ex aequo à Saumur (2006)

THUNDER DU BLIN, Connemara, né en 1985 en France. 
King Cup R.C et Fort Helen par Glenarde

14e à Stockholm (1992)

ROHIRRIM PALIJA, Poney Français de Selle, né en 
2005 en France.

Cyrano Pondi, Connemara et Balade, Cheval de Selle par Hadja 
A, Anglo-arabe

15e ex aequo à Millstreet (2014)

DEXTER LEAM PONDI, 

7e ex aequo à Saumur (2006), 22e à Necarne Castel (2003) 7e ex 

MENTOS JUNIOR 2, 

8e ex aequo à Fontainebleau (2012), 10e à Millstreet (2014), 

ARON N SL, 

EMMICKHOVEN’S DIEGO SL, New Forest,  né en 1997 aux 
Pays-Bas 

Kantje’s Ronaldo SL et Nonnenbos Charlott e par Duke’s Forest Oberon
31e à Millstreet (2014)

NABOR SL, Poney de Selle Allemand, né en 1985 en 
Allemagne.

Nantano SL et Nakone par Nakon
Qualifi é pour la fi nale individuelle à Hasselt (1993) - après la 22e place

Poney de Selle Belge, 

Eternity Van De N Ranch et Francisca F Van Het Juxschot, New Eternity Van De N Ranch et Francisca F Van Het Juxschot, New 

7e ex aequo à Aarhus Vilhelmsborg (2016), 13e ex aequo à 

LINARO SL, Poney de Selle Allemand, né en 1985 en Allemagne. 
Lombard et Kasztanka, Arabe part-bred par Wilark Jim Hardie
5e à Hasselt (1994), 5e ex aequo à Barthahus (1996)
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ROMINET DE BRUZ, Poney Français de Selle, né en 
2005 en France
Rasmus SL, Connemara et Romy des Prés, SBS par Fairplay du 
Manoir, Selle Français
7e à Millstreet (2014), 17e ex aequo à Vilhelmsborg (2016) 
7e à Millstreet (2014), 17e ex aequo à Vilhelmsborg (2016) 

IDEFIX DU VILLON SL, Connemara, né en 1996 en France. 
Quignon du Parc et Hilda des Ludes par Urrachree Breeze

14e ex aequo à Pratoni del Vivaro (2005), 19e ex aequo à Moorsele 
(2009), 25e à Bishop Burton (2010)

BLACKWOODLAND ROCK SL, Connemara,  né 
en 2003 en Irlande
I Love You Melody et Grey Rock Trish par Derrigragh 
Robin
16e à Arezzo (2013), 28e à Stzegom (2019)

KILKADY DARLING, Connemara, né en 1976 en France. 
Rory Ruadh et Ballynew Kate par Killyreagh Kim
18e ex aequo à Wierden (1991), mais aussi 15e ex aequo à Saumur 
(1987)18e ex aequo à Wierden (1991), mais aussi 15e ex aequo à 
Saumur (1987)

BANAGHER MAGEE (ex-The Best of AMG), Connemara, né 
en 1981 en Irlande.

Dunmore King et Springlawn Star par Atlanti c Storm
18 ex aequo à Wierden (1991) et qualifi é pour celle de Stockholm 

(1992) 

MAS QUE NADA 4, Poney de Selle Allemand, né en 2007 en 
Allemagne
Monet 28 et Stalou par Staron
18e à Kaposvár (2017)

MICLAS ARISTOCRAT, New Forest, né en 2006 à Suède
Miclas Acti v et Lady Jane par Kantje's Ronaldo SL

20e à Aarhus Vilhelmsborg (2016), 22e à Bishop Burton (2018), 24e à 
Strzegom (2019)

CYKLON TEXASS SL, Poney Polonais, né en 1997 en Pologne. 
Nando, Poney de Selle Allemand et Chanel, Wielkopolski par Cyma
22e à Moorsele (2009)

UHELEM DE SEILLE, Poney Français de Selle, né en 2008 en 
France
Dexter Leam Pondi , Connemara et Ritournelle du Val, Poney Français de 
Selle par Rigodon
22e ex aequo à Kaposvar (2017)

KANTJE'S AMETHIST, New Forest, né en 2005 aux Pays-Bas. Castré
Brandy XIII et Beekzicht's Kimberley par Kantje's Ronaldo SL

24e à Arezzo (2013), 27e à Millstreet (2014)

SAPHIR DE CORMEILLES, Connemara, né en 2006 en France
Thunder du Blin et Annina du Thenney par Icare

25e à Bishop Burton (2018)

ROCAMBOLE III,  Poney Français de Selle, né en 1983 en 
France. 

Kalem, Arabe et Dusky Deirdre, Connemara par Errigal Prince
Qualifi é pour la fi nale individuelle à Stockholm (1992) - après la 21e place

RÉAL DES GRANGES SL, Poney Français de Selle, né en 
1983 en France. 

Pairstaal, Tf et Evelien, Poet
Qualifi é pour la fi nale individuelle à Achselschwang (1995) - après 

la 30e place

Poney Français de Selle, né en 

Rasmus SL, Connemara et Romy des Prés, SBS par Fairplay du 

7e à Millstreet (2014), 17e ex aequo à Vilhelmsborg (2016) 
7e à Millstreet (2014), 17e ex aequo à Vilhelmsborg (2016) 

Connemara,  né 

I Love You Melody et Grey Rock Trish par Derrigragh 

Connemara, né en 1976 en France. 

IDEFIX DU VILLON SL, 

14e ex aequo à Pratoni del Vivaro (2005), 19e ex aequo à Moorsele 

KANTJE'S AMETHIST, 

SAPHIR DE CORMEILLES, 

Qualifi é pour la fi nale individuelle à Achselschwang (1995) - après 



BLOC
Notes

UN GRAND NOMBRE DE SAILLIES & PAILLETTES A VENDRE  

Une sélec� on rigoureuse
Des tarifs a� rac� fs

Paiements sécurisés en ligne
Nombreux cadeaux partenaires

Tout au long de la saison sur

www.fi vestars-stallions.com
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