
CATALOGUE
des Etalons
Label l i sés

2018



1



E D I T O
Mesdames, Messieurs, Cher(e) adhérent(e)s,

Depuis 2 ans, la nouvelle équipe de France Dressage, 
composée d’éleveurs de chevaux et de poneys, mais 
aussi tout simplement de passionnés de Dressage, se 
démène pour faire reconnaître et développer l’élevage 
du cheval et du poney de Dressage en France.

Les chiffres de 2017 nous démontrent que vous l’avez 
compris :

• 272 adhérents en 2017 contre 119 en 2015 !
• 370 chevaux et poneys engagés sur 18 concours 
qualificatifs et Saumur, ce qui représente une aug-
mentation de 40 % par rapport à 2015 !

Nous vous en sommes très reconnaissants. Nous sa-
vons tous en effet l’engagement de chaque instant, les 
sacrifices et la passion qu’il nous faut pour élever. Cette 
activité, votre activité d’éleveur, en pleine croissance, 
nous donne l’impulsion et la dimension pour aller en-
core plus loin.

C’est grâce au poids que vous donnez à notre asso-
ciation et par votre engagement à nos côtés que nous 
pouvons développer de nombreux partenariats avec 
la SHF, l’IFCE et le stud-book Selle Français. Ces par-
tenariats sont indispensables pour mettre en place 
un programme d’envergure en faveur de l’élevage du 
cheval et du poney de Dressage en France, et afin de 
pérenniser nos actions.

Nos éleveurs ont du talent ! La France a du talent !
Nous avons tous un rêve en commun : faire de la 
France une terre d’élevage reconnue pour ses che-
vaux et poneys de Dressage. Unissons-nous pour qu’il 
devienne une réalité !

Suivez nos avancées via notre nouveau site internet 
www.france-dressage.org et notre page Facebook. 
Faites-nous part de vos idées ! Ces outils s’adressent à 
tous les passionnés de Dressage : France Dressage est 
VOTRE association.

N’hésitez pas à nous rejoindre et à mobiliser autour de 
vous. Pour mener à bien nos actions, France Dressage, 
a besoin de vous tous.

Pour le Dressage français
L’équipe de France Dressage
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R E T R O U V E Z  T O U T E S
LES INFOS, LES ETALONS, 
LES ACTUS FRANCE DRESSAGE

SUR LE SITE INTERNET
www.france-dressage.org

OU SUR LA PAGE FACEBOOK
www.facebook.com/francedressage

PLANNING PREVISIONNEL 2018

10 février  Salon des Etalons
   du Lion d’Angers (49)

24-25 février Salon des Etalons 
   de Saint Lô (50)

de mai à août Concours Qualificatifs 
   Journées de formation des  
   juges (ouvertes aux adhérents)

du 06 au 09 sept. Championnats de France
   à Saumur (49)
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BELFORT

Hannovrien•Alezan •170 cm•1993

Approuvé

Conditions de monte

Don Glorieux de Hus (IDR 139), Starlight 
de Hus (IDR 127), Rassolini de Hus (IDR 
122). Belfort est issu de la lignée Noria, 
qui est à l’origine d’excellents étalons 
à chaque génération depuis 40 ans. 
Citons pour les plus récents : Scolari, 
His Highness, Dramatic (champion du 
monde des 6 ans), Fürst Rousseau, Bar-
clay 20 (Grand Prix dressage), Sir Stanis-
laus (Saint Georges), Flanel (2ème du 
championat allemand jeunes chevaux 
en 2016), Le Vivaldi (vainqueur de l’ap-
probation du Hanovre en 2014), Quat-
troporte (vainqueur de l’approbation du 
Hanovre en 2016 acheté par Andreas 
Helgstrand; tout comme le vainqueur de 
l’approbation 2017, par Sezuan, acheté 
par le même, 650 000 euros). 

Mot du propriétaire :
Porteur d’une génétique de dressage 
exceptionnelle, Belfort transmet ses 
allures, son équilibre, sa force, sa ca-
pacité au rassembler et son excellente 
orientation générale. Son tempérament 
hors normes en compétition n’est plus 
à démontrer. Aujourd’hui âgé de 25 
ans, Belfort nous prouve chaque jour 
qu’il dispose d’une santé de fer et d’une 
incroyable solidité, gage de qualité pour 
un étalon ! Sa fertilité est excellente 
en congelé, avec des doses d’une très 
bonne qualité. 

Utiliser Belfort, c’est s’adresser à u n 
étalon solide, doté d’une génétique ex-
ceptionnelle, et dont la carrière de com-
pétiteur parle d’elle-même !

Performances :
Approuvé à 3 ans au Hanovre, il est 
acheté par les Haras Nationaux et ap-
prouvé Selle Français. Belfort est titu-
laire d’un indice en compétition de 152 
en remportant, entre autre,  le critérium 
national avec Fabien Godelle en 2001. Il 
est titulaire de 13 000 € de gains, obte-
nus en 15 victoires et 49 classements, 
sur 93 épreuves courues.

Production :
Très peu utilisé avec des mères aux 
origines dressage jusqu’il y a peu, et 
ayant peu sailli,  Belfort a cependant 
produit Archibald Haddock,IDR117 (17), 
Umours de Villers, IRD 115 (15) et Avea 
du Marais, ICC 120 (15).

Origines :
Son père, Brentano, est un des chefs de 
race du Hanovre. Né en 1983, il compte 
encore des produits dans le classe-
ment mondial des chevaux de dres-
sage, comme Benetton Dream, Belstaff 
ou Breana et en France Tempo ENE, 
IDR159 (16). Il est le père de plus de 
50 étalons et d’autant de chevaux ayant 
courus en internationaux. 
Sa mère, Avignon, a aussi produit l’éta-
lon Regazotti, Ramina K, Grand Prix 
dressage, et est la grand mère de l’éta-
lon Rhodes Scholar et de Wardenia, 
gagnante en Petit Tour. Issus de cette 
souche, et indicés en France, on connaît 

Brentano II
(Han)

Boléro (Han)
Black Sky (PS)

Boronesse (Han)

Glocke (Han)
Grande (Han)

Ferbel (Han)

Avignon
(Han)

Akzent II (Han)
Absatz (Han)

Wega (Han)

Geranie (SE)
Grenadier (Han)

Arlette (Han)

Equilibre, Rassembler, Tempérament

SF HAN

250 € TTC à la réservation 
+ 450 € Poulain vivant

Localisation

Contact

Renaud RAHARD
127, route du Mesle
78 113 ADAINVILLE

06 09 16 27 74
Contact IAF : 07 85 21 19 22
renorare@icloud.com
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250 € TTC à la réservation 
+ 450 € Poulain vivant



DANCIANO

Hannovrien•Noir •174 cm•2010

Approuvé

Conditions de monte

Performances :
Au test de 30 jours en 2013, Danciano 
était largement au-dessus du lot avec 
8.84, la meilleure note d’évaluation 
d’ensemble et 8.91, la deuxième meil-
leure note finale pour le Dressage (Trot 
10.00 !). En 2014, il a fait ses début spor-
tifs avec de nombreuses victoires et clas-
sements dans les épreuves montées, 
vice-champion hannovrien de Verden et 
sélectionné pour le championnat natio-
nal. En 2015, il a remporté les épreuves 
de niveau L..

Production :
6 de ses fils sont agréés.

Origines :
Son père, Dancier, était champion de 
l’agrément hanovirne à Verden, en 2005, 
vainqueur de son test de performance 
à Adelheidsdorf, en 2006, vice-cham-
pion des chevaux montés hanivriens et 
il a remporté la médaille de bronze de 
l’épreuve des étalons de 4 ans au cham-
pionnat national à Warendorf. Il a eu du 
succès jusqu’aux épreuves de niveau S, 
puis a également fait ses débuts d’éle-
vage. Parmi ses premières générations 
de produits, 26 de ses fils ont été agréés, 
dont les top-prices des ventes d’étalons 

de Verden de 2011 et de 2012. Sa mère, 
Rodney’s Girl, est la propre soeur de 
l’étalon agréé Rood Vander, qui a éga-
lement remporté des épreuves de dres-
sage de niveau S sous la selle de Mar-
tina Hannöver-Stemberg. était champion 
national et vainqueur de son test de 
performance en 1993. Danciano repré-
sente la lignée maternelle hanovrienne 
244/Dollarkunst (par Dollart-Format III, 
etc), qui ont surtout connu une repré-
sentation dans le Oldenbourg avec des 
étalons tels que De Kuyper, De Vito et 
Dépardieu. Le vainqueur de l’agrément 
Raferty et le cheval de dressage au suc-
cès international Chagall 15/ Madeleine 
Winter-Schulze appartiennent égale-
ment à cette lignée.

Mot du propriétaire :
Cet étalon primé, au large cadre, remar-
quable mais aussi très chic et charmant, 
se présente comme talent de dressage, 
distingué, sûr de lui, prêt à satisfaire les 
plus hautes exigences. Il convainc par 
ses trois allures toutes aussi exception-
nelles les unes que les autres, et une fa-
cilité sous la selle exemplaire. Danciano 
est un étalon qui transmet très bien ses 
gênes. Il a un port de tête qui a beau-
coup d’élégance, des allures avec beau-
coup d’élasticité et de souplesse.

Dancier
(Han)

De Niro (Han)
Donnerhall (Old)

Alicante (Han)

Lacarna (Han)
Lancier (Han)

Espina (Han)

Rodney’s Girl
(Han)

Rotspon (Han)
Rubinstein (Westf)

Antalia (Han)

Wedina (Han)
Wolkenstein II (Han)

Edina (Han)

Allures, Facilité, Elégance

SF

1 200 € HT

Localisation

Contact

HARAS DE MALLERET
Gérald MARTINEZ
470, chemin de Malleret
33 290 LE PIAN MEDOC

05 56 24 11 11
info@haras-malleret.comwww.www.
haras-malleret.com
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DIAMOND DE  SAINT  VAL

Selle Français•Bai •170 cm•2013

Approuvé

Conditions de monte

Performances :

Champion de France Suprême à 3 
ans, vice champion de France à 2 
ans, Elite à la finale de Saumur à 4 
ans.

Production :
1ère année de monte en 2018.
Etalon Jeune Génétique 2018 : tous ses 
poulains nés en 2019 seront éligibles 
aux  primes SF : 650 € possibles dès la 
première année, + de 1000 € possibles 
en 3 ans (Cf programme SF Dressage)

Origines :
Diamond de Saint Val est certaine-
ment le plus «Florencio» de tous les 
fils de Don Juan de Hus, et  impos-
sible de dire duquel de ses 2 pères il 
a hérité son galop exceptionnel.  
Il confirme la qualité de génétique ex-
ceptionnelle de sa lignée maternelle : 
Phlorencia (par Florencio I , père de 
plus de 100 produits au niveau inter-
national ) est la mère de Urielo du 
Houx de Saint Val qui, après avoir été
plusieurs fois Champion de France,  
performe aujourd’hui au plus au haut 
niveau.  Sa 2ème mère, Ranie, 

est la petite fille d’Ekina, sœur uté-
rine de l’étalon Lichterloh, et la mère 
de l’étalon Aquilino’s son.
C’est la souche des étalons Cabo-
chon, Varitas et Kingston, ces deux 
derniers gagnant Grand Prix dres-
sage.

La génétique de Don Juan de Hus et 
de Florencio réunis !

Mot du propriétaire :
Chic et charismatique, souple et 
élastique, il possède une activité 
des postérieurs qui démontre ses 
prédispositions naturelles pour le 
rassembler. Au delà de ses allures 
et de son modèle qui font rêver tous 
les passionnés de Dressage, il pos-
sède un mental remarquable, facile 
et toujours tourné vers l’homme. 

Osez offrir DIAMOND DE SAINT VAL 
à votre jument ! Une chance pour 
l’élevage du cheval de Dressage en 
France.

Don Juan de Hus
(KWPN)

Jazz (KWPN)
Cocktail (KWPN)

Charmante (SE)

Vodorette 
(KWPN)

Krack C (KWPN)

Novorette (KWPN)

Phlorencia 
(KWPN)

Florencio 
(Westf)

Florestan (SESF)

Walessa (Westf)

Rani (Rhdl)
Ragazzo (Han)

Ikina (KWPN)

Allures, Mental, Modèle

SF

3 doses de 6 paillettes
300 € TTC à la réservation
+ 450 € au 01/10
 + Frais de transport
Garantie poulain vivant

Localisation

Contact

SAINT VAL DRESSAGE
Chauvignac
35 580 GUICHEN

07 67 72 77 85
contact@ecuries-stval.com
www.ecuries-stval.com
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DIAMONDGIO  LTH  DRESSVALUE

Old•Alezan Br. •179 cm•2011

Approuvé

Conditions de monte

Performances :
Depuis son arrivée en France à 4 ans, 
il se hisse en haut de l’affiche :  22 
épreuves, 21 Primes Espoir, Elite en 
4, 5 et 6 ans à Saumur, Champion 
2016 en 5 ans (84,6%) et Vice-Cham-
pion en 2017 à 6 ans (86,2%), Dia-
mondGio représente à deux reprises 
la France aux Championnats du 
Monde des Jeunes Chevaux à Ermelo 
(NL). En CDI, il se classe 3 ième à 
Compiègne en 2017. 

Production :
1ères naissances en 2018. Etalon 
Jeune Génétique 2018 : tous ses pou-
lains nés en 2019 seront éligibles aux  
primes SF : 650 € possibles dès la pre-
mière année, + de 1000 € possibles en 3 
ans (Cf programme SF Dressage)

Origines :
Cet étalon apporte des courants de 
sang de renom tels Dimaggio (Don 
Primero, DonnerHall) et Pik Noir, 
Pik Bube, associés à ceux des purs 
sangs du côté père et mère, Ex Libris 
et Noble Roi ; sa mère, Feldaster, 
est une ligne de mère adorée des 
allemands … la lignée des FeldGold 
reconnue pour produire des chevaux 
de Grand Prix. 

Mot du propriétaire  :
Diamondgio LHT Dressvalue est un 
cheval moderne et élégant, avec 
de longues jambes, une bonne sor-
tie d’encolure, beaucoup de liberté 
d’épaules, avec de l’os et de l’action. 
Son arrière-main est puissante, avec 
des jarrets forts et rapides. Son trot 
est exceptionnel (noté à 9), son ga-
lop est montant et son pas est ample 
et toujours à quatre temps. Avec son 
équilibre montant et volontaire, son 
éducation est facile. 

Elancé et léger à la main, il montre 
une vraie compétence pour le dres-
sage de haute école. Il saura briller 
dans les airs relevés !

Diamondgio dispose d’un caractère 
très appréciable. Il est à l’aise en 
toutes circonstances et ne présente 
aucune inquiétude en concours. 
Posé et attentif, il donne sa confiance 
au cavalier. Incontestablement, ce 
cheval est destiné au haut niveau et 
doit développer aussi une carrière de 
reproducteur de tout premier plan.

Diamo Gold (Old)

Dimaggio (Han)
Don Primero (Old)

Winnipeg (Han)

Elfe (Old)
Ex LIbris (KWPN)

-

Feldaster (Old)

Pik Noir (Old)
Pik Bube I (Han)

Windspiel (Old)

Feldblume 
(Old)

Noble Roi (PS)

Feldmine IV (Old)

SF

480 € à la réservation
+ 900 € au 01/10
Garantie poulain vivant
Reportable sur 2 saisons

Localisation

Contact

Henri THOUVENIN
LTH DRESSVALUE
14, route de Vétheuil
78 440 SAILLY

01 34 76 77 61
06 33 88 82 68
henri.l.thouvenin@free.fr
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DINAR CCZ

Lusitanien•Noir •165 cm•2008

Approuvé

Conditions de monte

Performances :

Pour sa première et seule année de 
concours, DINAR a été finaliste à 
Saumur dans les cycles libres sous 
la selle d’un amateur. Malheureu-
sement sérieusement accidenté en 
2015 il n’a pas pu progresser dans 
son travail en 2016 ni faire la saison 
de concours. De retour au travail, 
Dinar va préparer progressivement 
le niveau St Georges. A suivre sur les 
carrés de dressage !

Indice de performance : IDR 99 (0,71) 
en 2013

Origines :
Fils du double champion du monde 
d’équitation de travail MULATO, il a 
des origines prestigieuses peu utili-
sées en France et peut apporter une 
diversité génétique intéressante.

Mot du propriétaire :

Sa morphologie et ses allures natu-
relles sont ses points forts, si bien 
qu’il a été labellisé France Dressage 
malgré son jeune âge . Il a un trot 
élastique avec du rebond, un galop 
naturellement équilibré. Il est gen-
til, fin et facile à monter et dispose 
de beaucoup de chic. Il donne du 
volume a ses produits et transmet 
également son excellent mental.

Mulato HB (Lus)

Zapata JMA 
(Lus)

Quadrante JMA (Lus)

Lavrada JMA (Lus)

Gaivota HB 
(Lus)

Relicario JCB (Lus)

Xavante HB (Lus)

Pingola CCZ (Lus)

Galan CFR 
(Lus)

Dragao FSA (Lus)

Reptil FSA (Lus)

Ladra HB (Lus)
Zapata JMA (Lus)

Modèle, Elasticite, Equilibre

LUS

Localisation

Contact
Dr vét. Claire Monné
Chaussée de Waterloo 950 A
1180 Uccle
Belgique

Tel : 0032 473 33 57 54
0033 6 11 13 00 10
infos@pursanglusitanien.com
www.facebook.com/cheval.lusitanien

13

Bruxelles ou nord de la France
400 € à la réservation
+ 200 € jument pleine

Si minimum 5 juments
400 € à la réservation
+ 200 € si jument pleine



DON D IAMOND FBW

BaWue•Alezan Brûlé •170 cm•2004

Approuvé

Conditions de monte

Performances :
Don Diamond FBW est un étalon 
primé d’Allemagne du Sud S****, « 
Master Hengst 2012 » et Etalon Elite 
DSP. Lors des Journées des Etalons 
d’Allemagne du Sud en 2007, Don 
Diamond est élu Champion Suprême 
des étalons orientation dressage. En 
novembre 2007, il réussit le test de 
30 jours (dressage 9,36/saut d’obs-
tacles 8,33/note finale 8,92). En 
2008, Don Diamond devient Cham-
pion Régional du Bade-Wurtemberg, 
Champion d’Allemagne du Sud à Nör-
dlingen ainsi que Vice-Champion aux 
Bundeschampionate à Warendorf. 
Sous sa cavalière Nicole Casper, 
Don Diamond a poursuivi une car-
rière sportive tournant avec succès 
jusqu’au niveau S ***. Depuis avril 
2017, Anna, la fille de Nicole et Tho-
mas Casper, sort Don Diamond en 
compétition (dressage M**). 

Production :
Don Diamond compte 10 fils étalons 
approuvés dont Do It Sometimes et 
Don’t Stop Me ainsi que 19 juments 
primées d’état. C’est sur le plan spor-
tif que sa descendance encore jeune 
se fait remarquer, souvent sous des 
cavaliers jeunes aussi. Ainsi 384 de 
ses poulains tournent aujourd’hui en

compétition comme Donovan, Die 
Balle rina ou Don Röschen FBW qui 
a été 5ème à la finale des 4 ans 
aux Bundeschampionate en 2013 
et gagne en dressage S** en 2017. 
Dallas 47 s’illustre en GP S*** en 
2016 et est 2ème au GP RLM In-
tern. Jeunes Cavaliers fin 2017. On 
notera également Done Royal, 2ème 
aux Championnats Régionaux de la 
Bavière et 3ème aux Championnats 
d’Allemagne du Sud 3-4 ans en 2017. 
Déjà à l’âge de 8 ans, Despereaux, 
Dywah, Deluxe ou encore RS Denver 
réussissent en dressage S* ou M** 
comme Dancing Mirena avait gagné 
à l’âge de 3 ans un concours Modèle 
et Allures. Les jeunes juments, FBW 
d’Hérencia et FBW Merilahof’s Dilay-
la , s’illustrent en équitation de com-
plet. Desperate Housewife B, Delice 
et Dysharie ont été élues meilleures 
juments du Bade-Wurtemerg à Weil-
heim. En France, on remarque Day-
dream d’Arion qui se classe 2ème à 
la finale des 5 ans à Vierzon en 2017 
et a participé aux Championnats du 
Monde des jeunes chevaux de dres-
sage cette même année. 

Propriétaire :
Gestüt Birkhof – Thomas Casper
73 072 Donzdorf - Allemagne
www.gestuet-birkhof.com

Diamond Hit 
(Old)

Don Schufro 
(Old)

Donnerhall (Old)

Fiesta (Old)

Loretta (Old)
Ramino (Westf)

Lassie (Old)

Crazy Horse (Ba-
Wue)

Carolus (Holst)
Capitol I (Holst)

Lacq (Holst)

Mallorca 
(Bywbl)

Wenzel I (Han)

Maeggi (Han)

Performances, Origines, Production

Localisation

Contact
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SF HAN WESTF OLD DSP

3 doses de 4 à 8 paillettes
950 € + Frais de Transport

950 € + Frais de Transport

Sabine MOTTET 
06 84 01 78 01
sabine.mottet@suedpferde.com



DON MARTILLO

Han•Noir •174 cm•2012

Approuvé

Conditions de monte

Performances :
Vice-Champion de Hanovre lors du 
Championnat Régionale à Verden en 
2016. Lors des Bundeschampionate 
à Warendorf 2016 : 1ère place à la 
qualification et 1ère place à la finale 
championnat des étalons 4 ans (trot 
8,5 ; pas 10 ; galop 9,5 ).  En sep-
tembre 2016, Don Martillo réussit 
son test de 14 jours à Schlieckau 
comme meilleur étalon orientation 
dressage (note dressage 9,19 ; faci-
lité sous la selle/Rittigkeit 9,75 ; 
note finale 8,08). En février 2017, 
Don Martillo réussit la 2ème partie 
du testage, la compétition sportive 
(« Sportprüfung ») à Münster-Handorf 
comme meilleur étalon (note finale : 
8,57 ; pas 9,5 ; trot 8,8 ; galop 8,9). 
En mars 2017, il participe à la 2ème « 
Sportprüfung » d’où il sort de nouveau 
comme meilleur étalon (note finale 
9,52 ; note pour le dressage 9,19). 
En août 2017 à Ermelo, Don Martillo 
gagne la qualification et ensuite la fi-
nale du Championnat du Monde pour 
jeunes chevaux de dressage de 5 ans 
et devient Champion du Monde des 5 
ans (avec 9,74 points). 

Origines :
Don Martillo est issu de la lignée ma-
ternelle de la jument Shocolata 

(par Shogun xx x Dominik) qui a pro-
duit d’excellentes juments avec l’éta-
lon Wenzel I à l’image de  Walencia, 
Wennings et Wienerin. Trois de ses 
produits ont évolué en dressage ni-
veau S. Wienerin, née en 1981 de 
Wenzel I, a produit trois fils étalons 
approuvés, deux de ses descen-
dants ont tourné en dressage niveau 
S. Croisée avec Matcho AA, la jument 
Wennings a produit Mona Lisa qui a 
été championne suprême des foals 
en 1994 et Schausiegerin à Sottrum 
en 1996 et à Tarmstedt en 1998. En 
2002 et en 2004, Mona Lisa et ses 
filles Wendy for Ever de Warkant et 
Winergy de Weltmeyer ont été décla-
rées « Elite Siegerfamilie » (famille 
juments élite). Winergy a ensuite 
été vendue pour un prix record lors 
d’une vente aux enchères à Verden. 
Wendy for Ever a produit le cheval 
de dressage Royal Ascot (père Royal 
Highness) et Black Pearl, la mère de 
Don Martillo. 
 

Propriétaire :
Dr. von Depka Prondzinski 
Bretel 110
27 374 Visselhövede 
Allemagne
www.lonken.net

Don Juan de Hus 
(KWPN)

Jazz (KWPN)
Cocktail (KWPN)

Charmante (SE)

Vodorette 
(KWPN)

Krack C (KWPN)

Novorette (KWPN)

Black Pearl (Han)

Benetton 
Dream (Han)

Brentano II (Han)

Rottkapchen (Han)

Wendy For Ever 
(Han)

Warkant (Han)

Mona Lisa (Han)

Chic, Origines, Performances

Localisation

Contact

Sabine MOTTET 
06 84 01 78 01
sabine.mottet@suedpferde.com

SF HAN

WESTFOLD DSP

3 doses de 4 paillettes
1250 € + Frais Techniques

RHDL



9

DUCHE

Lusitanien • Gris • 165 cm • 1991

Approuvé

Conditions de monte

Performances :

Champion des Champions en 1994
1er prix du concours des étalons à Uzes en 1995.
Vice-Champion et Médaille d’Argent au Championnat International de 
Lisbonne (Portugal) en 1995.
Médaille de Bronze en équitation à la portugaise au Championnat 
International de Lisbonne (Portugal) en 2000 .
Premier étalon Lusitanien labellisé « France Dressage ».
1er prix meilleur passage, piaffé, pirouette aux championnats de France 
à Beaucaire en 2008
1er prix meilleur passage, piaffé, pirouette aux championnats de Belgique

Imperio JME 
(Lus)

Canape CNA 
(Lus)

Napolitano III (Lus)

Ulite CNA (Lus)

Reliquia JME 
(Lus)

Zapatazo CNA (Lus)

Delicada JME (Lus)

Luzia RBO
(Lus)

Imperador Fic 
(Lus)

Veleiro CNA (Lus)

Quinta Fic (Lus)

Graciana RBO 
(Lus)

Zool CNA (Lus)

Laranja MCA (Lus)

Rassembler, Caractère, Générosité

LUS

Contacter le propriétaire

Localisation

Contact

DANY  LAHAYE - Elevage Lusitano 
Haras du Paty
785, route de la Trinité
13 123 ALBARON

06 09 07 54 85
dany.lahaye@sfr.fr
www.dany-lahaye-lusitano.com
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Mot du propriétaire :
Duché est un cheval doux et 
généreux au caractère excep-
tionnel et doué d’une grande 
intelligence.



EMOTION  DE  SAINT  VAL

Selle Français•Bai •168 cm•2014

Approuvé

Conditions de monte

Origines :

Sa génétique en fait une valeur sûre : 
Fils de Don Juan de Hus et de Féline 
de Saint Val, (par Fidertanz, Grand Prix 
dressage, père de 50 produits de niveau 
international), mère d’exception avec 5 
titres de  champions de France pour ses 
4 premiers poulains : Boston de Saint 
Val par Sir Donnerhall (Champion des 3 
ans en 2014), Dexter de Saint Val par 
Don Juan de Hus (Champion Suprême 
de France des 2 ans en 2015), Hermes 
de Saint Val par Zalando (Champion Su-
prême des foals en 2017).
Oases B, sa deuxième mère est par le 
célèbre chef de race De Niro. Sa 3ème 
mère, Omirella, est à l’origine des éta-
lons Roh Magic, Dioptas, Di Nario et du  
gagnant en Grand Prix Devereaux.

DON JUAN DE HUS  X FIDERTANZ X DE 
NIRO réunis  en Emotion de saint Val !

Mot du propriétaire :
Elégant et expressif, EMOTION DE SAINT 
VAL ne laisse personne indifférent. Osez 
l’EMOTION DE SAINT VAL,
une chance pour l’élevage du cheval de 
Dressage en France !

Performances :

Avec ses 2 titres de Champion de France 
Suprême à 2 ans et 3 ans, EMOTION DE 
SAINT VAL se fait déjà remarquer comme 
l’un des meilleurs fils de Don Juan de Hus. 
Récompensé pour son modèle parfait 
noté à 9 et ses allures de rêves (9 au 
galop, 9 au pas et 8,5 au trot). Il a été 
particulièrement remarqué lors de son 
testage SF qu’il remporte avec la note 
de 9,5 pour son galop et 9 au pas.
Sous la selle il démontre ses aptitudes 
sportives pour le haut niveau : activité 
des postérieurs, souplesse et mental ! 

Production :
1ère année de monte en 2018.
Etalon Jeune Génétique 2018 : tous ses 
poulains nés en 2019 seront éligibles 
aux  primes SF : 650 € possibles dès la 
première année, + de 1000 € possibles 
en 3 ans (Cf programme SF Dressage)

Don Juan de Hus
(KWPN)

Jazz (KWPN)
Cocktail (KWPN)

Charmante (SE)

Vodorette 
(KWPN)

Krack C (KWPN)

Novorette (KWPN)

Féline de Saint Val 
(Old)

Fidertanz (Rhdl)
Fidermark (Westf)

Reine Freude (Rhdl)

Oases B (Old)
De Niro (Han)

Omirella (Old)

Elégance, Expression, Allures

SF

3 doses de 6 paillettes
300 € TTC à la réservation
+ 450 € au 01/10
 + Frais de transport
Garantie poulain vivant

Localisation

Contact

SAINT VAL DRESSAGE
Chauvignac
35 580 GUICHEN

07 67 72 77 85
contact@ecuries-stval.com
www.ecuries-stval.com
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JEUNE GENETIQUE 
SF DRESSAGE



FAHRENHEIT  GT

Han•Bai •172 cm•2007

Conditions de monte

Performances :
Approuvé à Verden pour le Hanovre en 
2009, Fahrenheit GT se classe 3ème au 
Championnat Régional du Hanovre et 
7ème aux Bundeschampionate à Waren-
dorf (finale étalons 3 ans) en 2010. 
Il réussit le test de 70 jours en 2010 (troi-
sième meilleur étalon) et se 
qualifie à nouveau pour les Bundescham-
pionate en 2012. 
En 2015, Fahrenheit GT gagne la quali-
fication pour le « Nürnberger Burgpokal 
» avec 75,12 %. Il tourne déjà en S**/
Inter I. 
En 2016, Fahrenheit GT remporte 4 de 
ses 6 sorties en compétition niveau S* 
Prix St Georges jusqu’à S**/Inter I. De-
puis juillet 2017, il est monté par Anja 
Plönzke et compte de nombreux sorties 
en compétition où il se classe dans les 
7 premiers en S***. Lors du « Louidor 
Preis » Grand Prix en décembre 2017 à 
Francfort, il est 4ème à la qualification et 
6ème (70,26%) à la finale. 

Production :
18 descendants tournent déjà en com-
pétition dont les juments Fragrance 3 
et Fabea 2. Fabergé Royal, l’une de ses 
filles, née en 2014, s’est vue attribuer la 
note de 8,95 aux allures lors du concours 
M&A à Marbach en mars 2017. En juillet 
2017, elle termine 4ème au Champion-
nat Régional du Bade-Wurtemberg. Lors 

du « Deutsches Fohlenchampionat » à 
Lienen en 2016, la championne des 
foals femelles est une fille de Fahren-
heit. Aux différents championnats régio-
naux ou lors des ventes aux enchères, 
les foals de Fahrenheit GT sont généra-
lement bien notés et peuvent atteindre 
des prix élevés. Fahrenheit GT compte 
un fils étalon approuvé (Flynn, né en 
2014) et une jument primée d’état.  

Mot du propriétaire :

Bien construit, Fahrenheit dispose d’une 
locomotion ample et élastique avec un 
trot toujours cadencé et un galop mon-
tant. La facilité sous la selle lors du test 
de performance en 2010 a été notée « 
9 ». 

Propriétaire :

Gestüt Tannenhof
Klaus C. Plönzke
Am Sonnenberg 6
65 321 Heidenrod - Watzelhain
ALLEMAGNE
www.gestuet-tannenhof.com

Fidertanz (Rhdl)

Fidermark 
(Westf)

Florestan (SESF)

Watonga (Han)

Reine Freude 
(Rhdl)

Ravallo (Han)

Fruehlingssonne (Han)

Daylight Dance 
(Old)

De Niro (Han)
Donnerhall (Old)

Alicante (Han)

Grittina (Old)
Noble Roi (SE)

Gritti (Old)

Amplitude, Facilité, Cadence

600 € à la réservation
+ 600 € au 01/10

Localisation

Contact
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Approuvé

SF HAN OLD DSP

600 € à la réservation
+ 600 € au 01/10

Sabine MOTTET 
06 84 01 78 01
sabine.mottet@suedpferde.com



FAIR  GAME

Old •Noir •169 cm•2013

Conditions de monte

Performances :

Approuvé avec prime à Vechta, Olden-
bourg, en 2015, Fair Game réussit son 
test de 14 jours à Neustadt/Dosse en 
2016 comme meilleur étalon (note fi-
nale 8,3 / dressage 8,25 / saut d’obs-
tacles 8,08 / trot et facilité sous la 
selle 8,5 / caractère 9). Au test de 50 
jours, il reçoit une note finale de 8,06. . 

Production :
Un foal de la première génération de Fair 
Game a démontré toute sa qualité lors 
du Championnat de foals Oldenbourg en 
juillet 2017 en se classant 5ème face à 
une concurrence remarquable. Un autre 
foal dressage est très bien noté à Pful-
lendorf, Bade-Wurtemberg 

Origines :

Fair Game est un fils de Fürst Wilhelm 
« VTV-Dressurhengst » d’Oldenbourg qui 
produit des chevaux de dressage d’une 
très grande qualité. Fair Game réunit le 
sang de Florestan, Sandro Hit, De Niro, 
Donnerhall et Rohdiamant. 

Mot du propriétaire :

Fair Game est un concentré de géné-
tique de dressage et peut se prévaloir 
d’une première génération de poulains 
d’excellente qualité. Il est aussi brillant 
que son père, Fürst Wilhelm, et montre 
trois allures d’une grande classe et avec 
beaucoup d’expression. 

Propriétaire :

Gestüt Birkhof
Thomas Casper
73 072 Donzdorf
Allemagne
www.gestuet-birkhof.com

Fürst Wilhelm 
(Old)

Fürst Heinrich 
(Westf)

Florestan I (Rhdl)

Dawina (Westf)

Lady Scarlett 
(Old)

Sandro Hit (Old)

Lady Devinja (Old)

Dolorina (Old)

Ron William 
(Old)

Rohdiamant (Odl)

Caronda (Old)

Dolores (Han)
Donnerhall (Old)

Rika (Westf)

Génétique, Allures, Expression

3 doses 4 paillettes
700 € + Frais de transport

Localisation

Contact
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Approuvé

SF OLD DSP

700 € + Frais de transport

Sabine MOTTET 
06 84 01 78 01
sabine.mottet@suedpferde.com



FAMOUS GREZ  NEUVILLE

Selle Français•Noir •167 cm•2015

Approuvé

Conditions de monte

n’est autre que le célèbre Gribaldi, 
qu’on ne présente plus. Ce dernier 
est notamment le père de Totilas et de 
bien d’autres chevaux de Grand Prix.
Sa mère, Whatelse de Saint Val, a éga-
lement produit Harpège Grez Neuville 
(Danciano), Championne de France des 
Foals Femelles 2017 avec 86,5 %, Dar-
ling Grez Neuville (Don Juan de Hus), 
3ème des Championnats de France 
CL 4 ans à 76 %, 4ème des 3 ans et 
3ème meilleur indice de performance 
des chevaux de 4 ans toutes catégo-
ries confondues. On soulignera égale-
ment Gem Grez Neuville (Negro) qui se 
classe 1er des foals Selle Français lors 
des Championnats de France 2016

Mot du propriétaire :
Famous est un cheval très attachant, 
avec un très beau modèle, un équilibre 
montant et des allures puissantes. Il pos-
sède une grande intelligence et beau-
coup de volonté au travail, grâce à un 
caractère et un mental en OR. Il a toutes 
les qualités nécessaires pour devenir un 
futur cheval de Grand Prix et un grand 
reproducteur. Son équilibre est tel qu’il 
montre une réelle facilité à se rassem-
bler de lui-même.

Performances :

Champion Suprême des Chevaux de 2 
ans et Champion de France des Mâles 
de 2 ans en 2017, avec une moyenne de 
87,6 %, à la Grande Semaine de Saumur 
en 2017.

Approuvé Selle Français

1er des foals Selle Français aux Cham-
pionnats de France des Foals Mâles en 
2015.

Production :
1ère année de monte en 2018.
Etalon Jeune Génétique 2018 : tous ses 
poulains nés en 2019 seront éligibles 
aux  primes SF : 650 € possibles dès la 
première année, + de 1000 € possibles 
en 3 ans (Cf programme SF Dressage)

Origines :

Son père, Negro, est un Cheval de Sport 
et un reproducteur exceptionnel. Sacré 
«Etalon de l’Année» en 2017 par le stud-
book KWPN, il a démontré toutes ses 
qualités sportives en évoluant au niveau 
Grand Prix, avec une aisance particu-
lière pour le piaffé et le passage. Il est 
le père du meilleur cheval de dressage 
du monde : Valegro. Son père de mère

Negro (KWPN)

Ferro (KWPN)
Ulft (SE)

Brenda (SE)

Fewrie (SE)
Variant (SE)

Mewri (SE)

Whatelse de Saint 
Val (KWPN)

Gribaldi (Trak)
Kostolany (Trak)

Gondola II (Trak)

Robertina 
(KWPN)

Rosenkavalier (Westf)

Milana (OES)

Modèle, Equilibre, Intelligence

SF

Localisation

Contact

HARAS DE GREZ NEUVILLE
Didier DUPEYRAT
La Guyardière
49 220 GREZ NEUVILLE

06 87 36 78 05
dupeyrat.didier@orange.fr
www.harasgrezneuville.com
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JEUNE GENETIQUE 
SF DRESSAGE

250 € HT Frais Techniques
+ 500 € HT poulain vivant

Protocole Cirale 5*



F IRST  STEP  VALENTIN

Westf •Alezan Br. •168 cm•2012

Conditions de monte

Performances :

Ce jeune prodige a déjà des per-
formances à faire pâlir. Vice-Cham-
pion de France des 3 ans mâles, 
Champion de Belgique des 3ans, 
Champion de France des 4 ans et 
Vice-Champion des 4 ans en Bel-
gique. Dans son année de 5 ans en 
2017, Valentin remporte toute ses 
épreuves avec des primes Espoir, 
s’attribue le titre de Champion de 
France des 5 ans Elite. 
En Belgique, 6 sortie, 6 victoires : il 
se qualifie pour les Championnats 
du Monde des Jeunes Chevaux à 
Ermelo (NL) où il s’attribue la 3ième 
place dans la Petite Finale et la 
8ième place dans la Grande Finale ! 

Production :
Etalon faisant partie du Programme 
Selle Français Génétique Avenir : éli-
gible aux primes SF à savoir 650 € 
possibles dès la première année et 
à 1000 € possibles sur 3 ans (voir le 
programme Selle Français).

Origines :

First Step Valentin est le 3/4 frère de 
Victoria Secret, champion du monde 

des 5 ans à Ermelo en 2017. C’est 
un fils de Vitalis, qui a été sacré «Sire 
of the World» en 2016. Un crac che-
val qui a en héritage des lignées de 
classe internationale : Vitalis, Vivaldi 
et Krac C que personne ne présente 
plus et côté mère, Fidermark, Flores-
tan dont la notoriété est également 
époustouflante. Un vrai sportif et un 
amour de cheval qui mérité son nom.

Mot du propriétaire :

First Step Valentin est un étalon de 
sport moderne, avec beaucoup de 
chic et une véritable aptitude au ras-
sembler. Il possède en lui toutes les 
caractéristiques d’un futur cheval de 
Grand Prix.

Doté d’un caractère exceptionnel, 
c’est un étalon très fertile (95 % des 
juments pleines en 2017 en conge-
lé) et qui dispose d’un protocole ra-
dio impeccable.

Vitalis (KWPN)

Vivaldi (KWPN)
Krack C (KWPN)

Renate Utopia (KWPN)

Tolivia (KWPN)
D Day (Old)

Nalivia (KWPN)

Filomenia (Rhdl)

Fidermark 
(Westf)

Florestan (SESF)

Watonga (Han)

Mira (Rhdl)
Mephisopheles (Rhdl)

Stella (Rhdl)

ELEGANCE, PERFORMANCES, RASSEMBLER

480 € à la réservation
+ 900 € au 01/10

Localisation

Contact
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Approuvé

SF WESTF

LTH Dressvalue
Henri THOUVENIN
14, route de Vétheuil
78 440 SAILLY

01 34 76 77 61 
06 33 88 82 68
henri.l.thouvenin@free.fr

SBS

JEUNE GENETIQUE 
SF DRESSAGE

SWB



FL INSTONE

Rheinland •Alezan •168 cm•2009

Approuvé

Conditions de monte

Performances :
Acquis en 2013 au PSI, Flinstone est 
approuvé Oldenbourg et Rheinland 
et a été sélectionné en 2014 pour 
la finale fédérale à Warendorf où il 
a terminé 11ème. Le souhait du pro-
priétaire a été de laisser Flinstone le 
temps de se construire. C’est pour 
cette raison qu’il n’est pas sorti en 
compétition depuis 2014

Production :
Ses deux premiers poulains, First 
Lady et First Lord, sont nés récem-
ment.

Origines :

Son père, Fidertanz, est un étalon 
particulièrement éblouissant, qui 
a eu beaucoup de succès jusqu’en 
Inter I. Il est le père de 49 étalons 
agréés. Abanos, son père de mère, 
étlon Premium, a été Vice-Champion 
Oldenbourg avec une 1ère prime et 
a évolué jusqu’en Inter I.

Fidertanz
(Rhdl)

Fidermark 
(Westf)

Florestan (SESF)

Watonga (Han)

Reine Freude 
(Rhdl)

Ravallo (Han)
Fruehlingssonne (Rhdl)

Ascara
(Rhdl)

Abanos (Old)
Alabaster (Han)

Ankora (Old)

Dorina (Rhdl)
Donnerschlag (Old)

Freya (Rhdl)

Origines, Modèle, Allures

OLD

850 € HT

Localisation

Contact

HARAS DE MALLERET
Gérald MARTINEZ
470, chemin de Malleret
33 290 LE PIAN MEDOC

05 56 24 11 11
info@haras-malleret.comwww.www.
haras-malleret.com
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RHDL WESTF DSP



LTH DressValue fait la promotion d’étalons de 
dressage de Haut Niveau dont les qualités sont 
mises à l’épreuve en concours en France et à l’In-
ternational.  

Un regard rigoureux est porté sur la sélection de 
ses géniteurs : l’attention est portée à la fois sur 
le pedigree, les courants de sang de chevaux de 
Grand Prix et sur les compétences intrinsèques 
des jeunes étalons. 

Les étalons LTh DressValue réunissent ces deux 
atouts et permettent aux éleveurs d’avoir à dis-
position une ressource génétique des meilleures 
lignées européennes de dressage.

DiamondGio et Valentin sont tous les deux très 
compétitifs et présentent des caractères en or leur 
permettant d’aborder sereinement la compétition 
à l’échelle européenne.

Les contrats de saillie LTh DressValue maximisent 
vos chances : une garantie poulain vivant à 72 
Heures, possibilités de reporter la saillie sur un to-
tal de 3 saisons (en cours, 2019 et 2020).

Demandez votre exemplaire au 06 33 88 82 68 
Mail : henri.l.thouvenin@free.fr 

Les étalons LTh DressValue entrent tous dans le 
programme Génétique Avenir du stud-book Selle 
Français et leurs descendants pourront alors bé-
néficier de surprimes très appréciées (voir Selle 
Français).

LTH DressValue commercialise également des 
produits de ses étalons ou sélectionne pour vous 
votre cheval de sport (Allemagne, France) : contac-
tez-nous et partagez vos critères de choix. 

Publi-reportage

DiamondGio LTH DressValue, Oldenbourg 7 ans par 
Diamo Gold (DiMaggio) et Pik Noir, Noble Roi, est un 
cheval moderne, élégant avec de longues jambes, une 
bonne sortie d’encolure, beaucoup de liberté d’épaule 
avec de l’os, des dessous solides et une activité toujours 
disponible. Son arrière-main est puissante avec des jar-
rets forts et rapides. Fait en montant et structuré pour 
le rassember, ce cheval d’avenir cumule les succès et 
se distingue pour ses trois allures remarquables. Pre-
mier cheval de dressage dans sa classe d’âge en 6 ans, 
son trot est exceptionnel (9+), son galop est montant et 
ample (9), son pas toujours à 4 temps, ample et élas-
tique (8). 

En équilibre et volontaire, son éducation est facile : 
élancé et léger, il montre une vraie compétence pour 
le dressage de Haute Ecole. Il saura briller dans les airs 
relevés : son passage et piaffer ainsi que les pirouettes 
sont remarquables. 

Son caractère est aussi un atout appréciable ! Il est à 
l’aise en toutes circonstances et ne présente aucune 
inquiétude en concours. Posé et attentif, il donne 
confiance au cavalier. 
Incontestablement destiné au Haut Niveau, ce cheval 
développe aussi une carrière de reproducteur de tout 
premier plan en France et en Allemagne. Soutenu par 
des grands noms du dressage français, sa première 
production est attendue au printemps.

Depuis son arrivée en France à 4 ans, il se hisse en haut 
de l’affiche :  22 épreuves, 21 Primes Espoir, Elite en 4, 
5 et 6 ans à Saumur, Champion 2016 en 5 ans (84,6%) 
et Vice-Champion en 2017 à 6 ans (86,2%), DiamondGio 
représente à deux reprises la France aux Championnats 
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du Monde des Jeunes Chevaux à Ermelo (NL). En CDI, 
il se classe 3 ième à Compiègne en 2017. 
Cet étalon apporte des courants de sang de renom 
tels Dimaggio (Don Primero, DonnerHall) et Pik Noir, 
Pik Bube, associés à ceux des purs sangs du côté père 
et mère, Ex Libris et Noble Roi ; sa mère, Felaster, est 
une ligne de mère adorée des allemands … la lignée 
des FeldGold reconnue pour produire des chevaux de 
Grand Prix. 

DiamondGio LTH DressValue est approuvé SF et Old. 
Disponible en IAC uniquement.

Conditions de monte : 480€ à la commande, 900€ au 
1/10, garantie poulain vivant 72 heures, saillie repor-
table sur 2 autres saisons (vide, avorte, perte du pou-
lain).

Etalon faisant partie du Programme Selle Français Gé-
nétique Avenir : éligible aux primes SF à savoir 650 € 
possibles dès la première année et à 1000 € possibles 
sur 3 ans (voir le programme Selle Français)

First StepValentin :
Cet étalon westphalien est un remarquable cheval de 
6 ans qui cumule élégance, beauté et sportivité. La-
rissa Pauluis, sa cavalière, le considère avec affection 
comme un cheval de concours parfait toujours dispo-
nible et voulant travailler à 100% pour son cavalier. Les 
résultats sont là pour en attester !

First Step Valentin est un étalon de sport moderne avec 
beaucoup de chic et une véritable aptitude au rassem-
bler. Il possède en lui toutes les caractéristiques d’un 
futur cheval de Grand Prix. Doté d’un caractère excep-
tionnel, d’un protocole radio impeccable, il est le ¾ 
frère de Victoria Secret (Championne du Monde des 5 
ans en 2016) et fils de Vitalis (Sire of the World 2016).

Ce jeune prodige a déjà des performances à faire pâlir. 
Vice-Champion de France des 3 ans mâles, Champion 
de Belgique des 3ans, Champion de France des 4 ans 
et Vice-Champion des 4 ans en Belgique. Dans son 
année de 5 ans en 2017, Valentin remporte toute ses 
épreuves avec des primes Espoir, s’attribue le titre de 

Champion de France des 5 ans Elite. 

En Belgique, 6 sortie, 6 victoires : il se qualifie pour les 
Championnats du Monde des Jeunes Chevaux à Er-
melo (NL) où il s’attribue la 3ième place dans la Petite 
Finale et la 8ième place dans la Grande Finale ! 

Un crac cheval qui a en héritage des lignées de classe 
internationale : Vitalis, Vivaldi et Krac C que personne 
ne présente plus et côté mère, Fidermark, Florestan 
dont la notoriété est également époustouflante. Un vrai 
sportif et un amour de cheval qui mérité son nom. 

First Step Valentin est approuvé SF, SBS, West et SWB.  
Disponible en IAC uniquement.
Conditions de monte : 480€ à la commande, 900€ au 
1/10, garantie poulain vivant 72 heures, saillie repor-
table sur 2 autres saisons (vide, avorte, perte du pou-
lain).

Etalon faisant partie du Programme Selle Français Gé-
nétique Avenir : éligible aux primes SF à savoir 650 € 
possibles dès la première année et à 1000 € possibles 
sur 3 ans (voir le programme Selle Français). 

Distribué exclusivement en France 
par LTh DressValue
Henri THOUVENIN

06 33 88 82 68

Retrouvez-nous sur FaceBook : 
LTH DressValue’n Jump
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FOR ROMANCE I  OLD

Old •Bai fonçé•172 cm•2009

Conditions de monte

Performances :
For Romance I OLD était Champion Su-
prême de l’approbationd’Oldenbourg en 
2011. Il réussit son test de 30 jours en 
2012 avecd’excellentes notes. En 2013, 
il devient « Hauptprämiensieger“, un titre
qui le classe comme meilleur étalon-re-
producteur du Oldenburg. Depuis 2016, 
„OLD“ s’ajoute à son nom, une distinc-
tion pour les plus importants étalons du 
Oldenbourg. Avec son indice génétique 
de 154 (sécurité 89%) en 2017, il fait 
partie du TOP 1 % des meilleurs repro-
ducteurs en Allemagne. En 2014 et en 
2015, For Romance I OLD se qualifie 
pour les Bundeschampionate à Waren-
dorf. Il se classe 9 ème à la finale du
« Nürnberger Burgpokal 2016 » et pour-
suit sa carrière sportive en 2017en dres-
sage S* et S**.

Production :
For Romance I OLD est déjà père de 10 
étalons approuvés dont For Ferrero VDB, 
approuvé au Oldenbourg et au KWPN, 
For Dance S, approuvé avec prime au 
Hanovre en 2015, 4ème meilleur étalon 
lors des Bundeschampionate 2017, Fe-
derico Fellini approuvé au Oldenbourg et 
en Westphalie, Fidelio Royal, Vice-Cham-
pion d’Allemagne du Sud et du Cham-
pionnat Régional du Bade-Wurtemberg 
en 2016, meilleur étalon dressage de 
son test des 50 jours en 2016, approuvé 
au Oldenbourg et au Hanovre, For Final 
vice-Champion aux Bundeschampionate 
des étalons 4 ans en 2017. 

3 fils ont reçu l’approbation lors du „Han-
noveraner Hengstmarkt“ en octobre 
2017. Fashion in Black est élu cham-
pion suprême lors de l’approbation en 
Westphalie fin 2017 et Fürst Samarant, 
approuvé avec prime, est vendu pour 
400.000 €. Kandour est sélectionné 
pour la 2ème phase du concours d’ap-
probation KWPN en 2018. 5 de ses fils 
ont été séléctionnés pour le concours 
d’approbation d’Allemagne du Sud à 
Munich-Riem fin janvier 2018. 

Origines :
Fasine, une propre sœur de For Ro-
mance, a gagné la finale des 6 ans aux 
Bundeschampionate 2015 et a été ven-
due par P.S.I. pour 1,3 Mio Euros. 
For Romance I OLD est issu de la lignée 
maternelle de Voltaire qui a produit des 
chevaux de sport internationaux pour le 
dressage et le saut d’obstacles.

Mot du propriétaire :
For Romance dispose de trois allures ex-
ceptionnelles, ainsi que d’un équilibre et 
d’une prestance naturelle. Les foals de 
For Romance sont bien proportionnés et 
sont dotés d’une belle locomotion.

Propriétaire :
Gut Lonken Hengste
Bretel 110
27 374 Visselhövede 
Allemagne
www.lonken.net

Fürst Romancier 
(Old)

Fürst Heinrich 
(Westf)

Florestan I (Rhdl)

Dawina (Westf)

Ronja (Old)
Romancier (Westf)

Edwina (Old)

Gesina (Old)

Sir Donnerhall 
(Old)

Sandro Hit (Old)

Contenance D (Old)

Gesine (Old)
Don Schufro (Old)

Gaby (Han)

Allures, Equilibre, Prestance

1 dose de 4 paillettes
1 000 €

Localisation

Contact

Approuvé

SF OLD

Jusqu’au 30/04/2018
300 € à la réservation
+ 1 200 € au 01/10

Sabine MOTTET 
06 84 01 78 01
sabine.mottet@suedpferde.com

WESTF HAN

HOLST DSP



ISGARD

Trakhener•Bai •168 cm•1992

Approuvé

Conditions de monte

Performances :
Etalon trakehner, agréé facteur SF, Isgard 
est connu en France pour ses résultats 
en Grand Prix dressage sous la selle de 
Catherine DURAND HENRIQUET. ISGARD 
est un étalon qui transmet sa gentillesse 
à sa production et signe bien ses pro-
duits en leur donnant du chic et de la 
locomotion.

Production :
Isgard est notamment le père de Céleste 
de Pilliére, qui tourne en Angleterre en 
classe M et présente de sérieuses dispo-
sitions pour le Grand Pirx.
Ses foals ont toujours été classés dans 
les cinq premiers lors des présentations.

Angard (Trak)

Anduc (Trak)
Marduc (Trak)

Angelique (Trak)

Iljoscha (Trak)
Gunnar (Trak)

Istella II (Trak)

Istella II (Trak)

Helianthus 
(Trak)

Altan (Trak)

Helianthe II (Trak)

Iris (Trak)
Jason (Trak)

Illusion (PS)

Mental, Chic, Locomotion

SF

550 € TTC à la réservation
+ 770 € TTC au 01/10
ou + 990 € TTC poulain vivant

Localisation

Contact

HARAS DE LA PILLIERE
Jacqueline COUPRIE CANESTRIER
61 360 BELLAVILLIERS

02 33 25 91 73
06 81 65 43 73
emeraudiacouprie@orange.fr
www.trakehners.fr

26

TRAK

550 € TTC à la réservation
+ 770 € TTC au 01/10
ou + 770 € TTC poulain vivant



lemberger

BaWue •Noir•174 cm•2008

Conditions de monte

Performances :
Approuvé lors du « Marbacher Woche-
nende » à Marbach en 2011. 
Lemberger est deux années consécu-
tives Vice-Champion du Bade-Wurtem-
berg étalons 3 ans, puis 4 ans. En 2011, 
Lemberger réussit comme meilleur éta-
lon le test de 70 jours à Marbach (note 
finale : 8,63 ; dressage 8,68 ; saut d’obs-
tacles 8,33 ; note pour la facilité sous la 
selle : 9,50) 
En 2012, il devient champion d’Alle-
magne du Sud des étalons 4 ans.
Il poursuit ensuite sa carrière sportive 
avec de bons classements en M* et M** 
et est formé pour sortir en S.

Production :
Lemberger est le père de Lemercier, éta-
lon approuvé en novembre 2016, qui a 
réussit le testage de 14 jours en 2016 
comme meilleur étalon. En juillet 2017, 
Lemercier termine 4ème aux Champion-
nat Régional du Bade-Wurtemberg et est 
2ème de sa qualification pour les Cham-
pionnats d’Allemagne du Sud 2017. n

Origines :
Le père de mère, Gardez a été l’étalon 
élite du Haras d’Etat de Marbach. Très 
bon reproducteur, Gardez a produit 
des chevaux qui ont concouru jusqu’au 
niveau S dans les quatre disciplines. 
Jusqu’à fin 2017, 18 de ses descendants 
évoluaient en dressage S, 8 en attelage S 
et 2 en CSI niveau S. Gardez descendait 

de la lignée maternelle de Marbach ‘Ha-
lali’, qui a produit de nombreux étalons 
approuvés. Lemberger est issu d’une 
des meilleures lignées maternelles du 
Haras d’Etat de Marbach (la famille des 
Trakehner O348 Alaska, origines dans 
la Prusse-Orientale). Sa 3ème mère, 
Anglerin, excellente poulinière, descend 
du Trakehner Pregel de Tropenwald (né 
en 1957), qui a été un chef de race des 
Trakehner et qui a joué un rôle majeur 
dans l’élevage des chevaux dans le 
Bade-Wurtemberg. Pregel qui a été sta-
tionné au Haras d’Etat de Marbach est 
aussi le père de Donauwind qui a pro-
duit Abdullah. 
La 5ème mère, Achalm, est une fille du 
célèbre étalon Trakehner Julmond 
qui est considéré comme le fondateur 
des chevaux de sport modernes du 
Bade-Wurtemberg. 

Propriétaire :
Haras d’Etat de Marbach
72 532 Gomadingen-Marbach
ALLEMAGNE
www.gestuet-marbach.de

Locksley II (Han)

Londonderry 
(Han)

Lauries Crusador (PS)

Windsor Queen (Han)

Wildblume 
(Han)

Weltmeyer (Han)

Desiree (Han)

Genista (BaWue)

Gardez 
(BaWue)

Ganymed I (Han)

Herzblatt (BaWue)

Alischa (Trak)
Kornett II (BaWue)

Anglerin (Trak)

Origines, Facilité, Allures

1 dose de 8 paillettes
350 € 
+ 32,50 € Frais vétérinaires
+ Frais de transport

Localisation

Contact

Approuvé

SF

Sabine MOTTET 
06 84 01 78 01
sabine.mottet@suedpferde.com

HAN DSP



l icotus

Old •Noir•170 cm•2000

Conditions de monte

Performances :
Approuvé à Vechta en 2003, Licotus réus-
sit son test de 30 jours à Neustadt/Dosse 
et deux ans plus tard son test de 70 jours. 
Il reçoit la 1b-Hauptprämie et la 
distinction „VTV Dressurhengst“ 
en 2010,  attribué aux meilleurs 
étalons de sport d’Oldenbourg. 

Finaliste des Championnats du Monde 
de Jeunes Chevaux de Dressage et fi-
naliste lors des Bundeschampionate à 
Warendorf, il évolue ensuite jusqu’en 
2013 en S* et S*** (56 victoires et 
bons classements). Il a même participé 
à des concours de saut d’obstacles. 

Production :
Licotus compte six fils étalons approuvés 
dont le plus connu est le westphalien 
Henglein’s Licosto qui se classe 7ème 
aux Championnats du Monde en 2010 
et qui sort maintenant en M**, S* et St 
Georges.  
Jusqu’à fin 2017, on dénombrait pas 
moins de 11 descendants en dressage 
niveau S dont Let’s  Kiss 3 (S***), Fay-
naa (S*), Licotour (S**), Look At Me, 
Lambsbrook, Licouras … 
Très près du sang grâce aux origines 
pur-sang de son père, Licotus produit 
aussi pour l’équitation du complet. Sa 
fille Limited Edition est à l’âge de 5 ans 
finaliste en complet aux Bundeschampio-
nate à Warendorf en 2013.

Origines :

Côté maternel, Licotus descend du chef 
de race Donnerhall. Sa 2ème mère est 
une petite fille de Bolero, qui transmet-
tait beaucoup de locomotion à sa des-
cendance. Il a produit entre autre l’éta-
lon Brentano II et Bismark qui est le père 
de Breitling W. 

Propriétaire :

Gut Lonken Hengste
PD Dr. Mario von Depka Prondzinski
Bretel 110
27 374 Visselhövede
ALLEMAGNE
www.lonken.net

Licoto (PS)

Fit to Fight (PS)
Chieftain (PS)

Hasty Queen II (PS)

Like a Leaper 
(PS)

Lyphard’s Wish (PS)

I Like to Watch (PS)

Dollargirl (Hes)

Donnerhall 
(Old)

Donnerwetter (Han)

Ninette (Old)

Baroness (Hes)
Balou (Han)

Wunschkind (Hes)

Allures, Production, Sang

3 doses de 4 paillettes
1 000 € + Frais Techniques

Localisation

Contact

28

Approuvé

SF

Sabine MOTTET 
06 84 01 78 01
sabine.mottet@suedpferde.com

HAN

DSP

WESTF

OLD RHDL

1 000 € + Frais Techniques



MISTRAL  DU  COUSSOUL

Lus•Bai•160 cm•2000

Conditions de monte

Performances :

Mistral s’est fait connaître dans le monde 
entier sous la selle d’Alizée Froment, 
non seulement pour ses performances 
sur le circuit international de dressage 
jusqu’au plus haut niveau, mais aussi et 
surtout pour ses spectacles présentées 
en cordelette sur les plus belles pistes du 
monde. De la mythique coupe des nations 
d’Hickstead au CDI 5* de Doha, en pas-
sant par sa 4ème place par équipe aux 
Championnats d’Europe Young Riders 
pour les rectangles, ou de l’impression-
nant stade d’Aachen à la scène sacrée 
d’Equitana et les 15 000 spectateurs de 
Stockholm, il aura parcouru le monde 
avec une énergie et une générosité sans 
faille. Il enchaînear les succès dans ces 
deux mondes, faisant même parfois les 
deux en même temps comme lors du CDI 
4* de Mallorca, où il terminait à la 7ème 
place de la Kür après avoir assuré le 
show la veille devant un public enchanté. 
Mistral du Coussoul est un cheval au par-
cours et au tempérament extraordinaires 
que l’on croise rarement dans une vie.

Performances :

Parmi ses poulains, Rafale du Coussoul 
fut médaillé de bronze lors des cham-
pionnats d’Europe Juniors sous la selle 
de Mado Pinto et Sultan du Coussoul 
aura suivi son chemin aux côtés d’Alizée 

Froment sur les grandes pistes de spec-
tacles. Plusieurs de ses poulains sont 
de futurs espoirs, encore jeunes mais 
déjà extrêmement prometteurs. Mistral 
transmet son intelligence, sa finesse, 
des personnalités hors du commun et 
fait naître des danseurs étoiles à la ges-
tuelle toujours très spectaculaire.

Performances :

Mistral est un cheval rare, hors norme. 
Il retient l’attention de tous, interpelle, 
interroge. Il ne laisse personne indiffé-
rent et a su se faire une place parmi les 
plus grands. Il a même été agréé outre 
Rhin par le studbook du Hannovre. C’est 
un cheval d’une élasticité, d’une sou-
plesse et d’une robustesse peu com-
mune. Malgré une carrière bien remplie, 
il n’a jamais eu, du haut de ses 18 ans, 
le moindre problème de santé. Il a éga-
lement une intelligence, une finesse et 
une énergie qui lui ont permis de dé-
placer des montagnes. Il transmet ces 
traits de caractère à ses poulains.

Scapin RBO (Lus)

Emir MTV (Lus)
Que Ba MTV (Lus)

Toleirona MTV (Lus)

Jardineira APC 
(Lus)

Saltilho APC (Lus)

Zangada II APC (Lus)

Gala des 
Menauts (Lus)

Alegre XIX SBM 
(Lus)

Maceo CYS (Lus)

Alegrias FCG (Lus)

Amphore (Lus)
Quefaz CIP (Lus)

Vareira FSA (Lus)

Brillant, Elasticité, Générosité

2 000 €

Localisation

Contact

29

Approuvé

LUS

HARAS DU COUSSOUL
Catherine VAISSE
13 890 MOURIES

06 11 78 62 57
04 90 47 62 23
catherinevaisse@wanadoo.fr
www.haras-du-coussoul.com

RHDL SF



NAXOS DU  COUSSOUL

Lus•Bai•159 cm•2001

Conditions de monte

Performances :

Multiple Champion des Champions des 
allures, multiple champion d’Europe Ibé-
rique et Champion du Monde Ibérique 
niveau St Georges sous la selle d’Alizée 
Froment, Naxos du Coussoul a enchaîné 
les podiums sur le circuit international en 
« Petit Tour » et « Grand Tour ». Systéma-
tiquement classé sur chaque épreuve de 
niveau U25 et Grand Prix courue, Naxos 
est un cheval dont la carrière sportive 
aura été écourtée suite à un malheureux 
accident survenu en région parisienne, 
mais dont le palmarès est extrêmement 
enviable et les performances d’une rare 
stabilité. Sa force peu commune et son 
mental de guerrier ont fait de ce cheval 
petit par la taille un véritable performer 
sur la scène internationale.

Indices de performances :
IDR 156  BDR 30

Qualification Etalon Elite

Mot du propriétaire :
Naxos a un dos très fort, des jarrets pro-
pulseurs et une très bonne croupe. Un 
très bon pas, un trot puissant et un su-
perbe galop, très doué pour le rassem-
bler, il sait captiver les foules par son 
énergie et la puissance de ses allures. A 
recommander en croisement.

Ce lusitanien doté d’une grande force et 
de beaucoup d’expression dans ses al-
lures. Déjà très remarqué, il est multiple 
champion des champions des allures 
dans la race Lusitanienne.

Energie, Souplesse, Expression

2 000 €

Localisation

Contact

30

Approuvé

LUS

HARAS DU COUSSOUL
Catherine VAISSE
13 890 MOURIES

06 11 78 62 57
04 90 47 62 23
catherinevaisse@wanadoo.fr
www.haras-du-coussoul.com

RHDL

Spartacus RBO 
(Lus)

Emir MTV (Lus)
Que Ba MTV (Lus)

Toleirona MTV (Lus)

Vareira FSA 
(Lus)

Euclides FSA (Lus)

Kayak RYA (Lus)

Amphore (Lus)

Quefaz CIP 
(Lus)

Fusil CDA (Lus)

Feijoca CSO (Lus)

Vareira FSA 
(Lus)

Euclides FSA (Lus)

Kayak RYA (Lus)

SF



QUATERBOLD DU  PAYROL

Oldenbourg•Noir •170 cm•2009

Approuvé

Conditions de monte

Inter II. Il enthousiasme le public à 
chacune de ses présentations par ses 
allures exceptionnelles et sa présence, 
et a produit plus de 20 fils agréés. Sa 
mère, Bold Lady, est la soeur utérine du 
prestigieux étalon Stedinger et propre 
soeur de l’étalon Donninger. Son père 
de mère, Donnerschwee, est un fils 
de Donnerhall, régulièrement classé 
jusqu’en Grand Prix et père de nom-
breuses juments primées et chevaux de 
sport performants.

Mot du propriétaire :
Quaterbold fait partie des rares étalons 
stationnés en France qui concilient à la 
fois sport et reproduction. Il possède 
trois très bonnes allures, un très beau 
modèle et un excellent caractère qu’il 
transmet. Il a donné la preuve de son 
sérieux à la fois par ses performances 
sportives et le succès de sa production, 
qu’il marque clairement. Tous ses pro-
duits présentent de très beaux modèles, 
notamment des encolures bien orien-
tées, de l’harmonie et d’excellentes 
allures.
En plus de posséder une grande qualité 
pour le dressage il a démontré de très 
bonnes capacités sur les barres avec

Quaterback 
(DP)

Quaterman 
(BRDB)

Quando Quando (Old)

Rauberbraut (SAHNA)

Passionata 
(DRDB)

Brandenburger (Old)

Poesie (BRDB)

Bold Lady 
(Old)

Donnerschwee 
(Old)

Donnerhall (Old)

Weltwunder (Old)

Bold Fantasy 
(SE)

Landadel (Holst)

Belinda (SE)

Allures, Caractère, Orientation

SF

3 doses de 6 paillettes
350 € TTC à la réservation
+ 750 € TTC au 01/10
+ Frais techniques
ou 500 € TTC la dose de 6 
paillettes + Frais Techniques

Localisation

Contact

HARAS DU PAYROL
La Maltière
86 210 ARCHIGNY
 
06 61 02 59 00
06 16 07 05 73
haras.du.payrol@hotmail.fr
www.oldenburg.fr

OLD

Performances :

En 2017, Quaterbold est classé et ga-
gnant en Saint Georges et Inter I à seu-
lement 8 ans. Il participe à de nombreux 
concours dont deux CDI et est classé sur 
celui du Mans devant une forte concur-
rence allemande. A 7 ans, il est réguliè-
rement gagnant, champion de France 
des 6 ans mention Elite et sélectionné 
pour les championnats du monde de 
Verden. Classé Excellent à 5 ans.
IDR 138

Production :
Tous les poulains de Quaterbold présen-
tés au championnat de France depuis sa 
première génération sont régulièrement 
classés, avec notamment : en 2014 le 
3ème à 81,6% (9,5 au trot, qualifié d’ex-
ceptionnel par les juges), en 2015 le 
champion de France avec 81%, en 2017 
le vice- champion de France avec 81%.
Ses premiers produits sous la selle ont 
terminé 4ème et 5ème du championnat 
de France 2017 des 3 ans montés avec 
un comportement exemplaire !

Origines :
Son père Quaterback (étalon Elite et 
Premium) était champion d’Allemagne 
des 3 ans en 2006 et vainqueur de son 
testage des 30 jours avec 8,89 (9,14 en 
dressage et 8,43 à l’obstacle). Il tourne 
actuellement avec succès au niveau



rieto  mkl

Lusitanien•Bai •171 cm•1998

Approuvé

Conditions de monte

Mot du propriétaire :
Rieto est un véritable améliorateur de 
race. Puissant et pourvu d’un mental 
exceptionnel, c’est un véritable cheval 
de sport. Cet étalon possède une ossa-
ture parfaite, des rayons longs et impose 
beaucoup de force dans ses allures.

Le look d’un cheval de sport et l’aptitude 
au rassembler de sa race, que deman-
der de plus en croisement pour le dres-
sage ?

Estoiro JBF (Lus)

Zico MMV (Lus)
Nilo MTV (Lus)

Marrafa MMV (Lus)

Tola JBF (Lus)
Zamorim BN (Lus)

Vassoura II BF (Lus)

Ujica CNA (Lus)

Juapo CNA 
(Lus)

Alqueive CNA (Lus)

Perfeita CNA (Lus)

Nadadora CNA 
(Lus)

Danubio II CNA (Lus)

Fisica CNA (Lus)

Améliorateur, Force, Rassembler

SF

1 200 €

Localisation

Contact

ELEVAGE MASSA
Château Font du Broc
83 460 LES ARCS SUR ARGENS
 
06 61 50 89 44 
04 94 47 48 20
annesophie@elevagemassa.com
www.elevagemassa.com

32

LUS

Performances :

2001 : Champion à Golega et à Lis-
bonne, Modèle et Allures des mâles de 
3 ans 

2006 : Champion de France des Etalons 
Lusitaniens

2007 : Labellisé France Dressage

Production :
Rieto donne à ses poulains une excel-
lente structure osseuse et des membres 
forts. Il transmet à ses produits son 
mental et ses 3 bonnes allures. Ses pou-
lain ont du cadre et beaucoup de force. 
Etalon de l’élevage Massa depuis déjà 
plus de 6 ans, il a su prouver l’homogé-
néité de sa production.



RUBI  AR

Lusitanien•Bai •168 cm•1998

Approuvé

Conditions de monte

cipant aux épreuves du Championnat du 
monde des jeunes chevaux à Ermelo), 
Cã (FEI Junior).Rubi est indéniablement 
un bon père de chevaux de dressage : En 
2017, Coroado AR est 49ème mondial 
du WBFSH Dressage Ranking et Beirão 
est 191ème. En Small Tour, Fenix de 
Tineo est gagnant dans plusieurs CDI, 
dont le CDI München-Riem, où il gagne 
l’Inter I devant 20 warmbloods. Herói do 
Seixo est gagnant en CDIs en FEI Jeunes 
chevaux de 5 ans avec des moyennes de 
83 à 86,2%.
Ces excellents résultats de sa descen-
dance permettent à Rubi d’entrer au Top 
100-ranked stallions du WBFSH Rolex 
Sire Ranking 2017 - Dressage directe-
ment à la 41ème place !

Origines :
Son père, Batial, fut 51ème du Ranking 
WBFSH - Sire Ranking

Mot du propriétaire :
Sa grande capacité au rassembler, son 
piaffer parfait s’allient à des allures 
d’une amplitude et d’une suspension 
peu communes pour sa race. Rubi pro-
duit grand et transmet à sa production 
ses allures et son tempérament excep-
tionnel au travail. La semence congelée 
de RUBI est d’une excellente concentra-
tion de spermatozoïdes et d’une excep-
tionnelle mobilité post-décongélation 
avec une utilisation optimale de tous les 
lots utilisés.

Batial CDA
(Lus)

Trovao CDA 
(Lus)

Vidago FSA (Lus)

Iorquina FSA (Lus)

Lisonja CDA 
(Lus)

Saltilho APC (Lus)

Zorra II APC (Lus)

He Xila AR
(Lus)

Xaquiro CIP 
(Lus)

Quieto CIP (Lus)

Quieta CIP (Lus)

Trova CDA 
(Lus)

Vidago FSA (Lus)

Nahara CDA (Lus)

Rassembler, Amplitude, Production

SF

En IAC uniquement
Contacter la propriétaire

Localisation

Contact

Christine JACOBERGER
Fleeschgaass 1
L-6665 HERBORN
LUXEMBOURG
 
00 352 621 28 25 54
rubi@pt.lu

LUS

Performances :

RUBI a représenté le Portugal aux Jeux 
Mondiaux de Lexington KY 2010, aux 
Championnats d’Europe de Rotterdam 
en 2011, à Herning 2013 et bien-sûr 
aux Jeux Olympiques de Londres 2012. 
En 2013, il s’est illustré au CDI 4* Doha 
(Qatar), au CDI 5* Muenchen-Riem 
(Allemagne) « World Dressage Masters 
» et a permis à son cavalier d’être élu 
meilleur cavalier du CDI 4* Wiesbaden 
(Allemagne). Il est le meilleur étalon per-
former de la race, avec un palmarès de 
résultats internationaux en Dressage 
jamais égalé, qui lui a permis d’atteindre 
la 19e place du Ranking FEI Mondial, clô-
turant en beauté une carrière internatio-
nale longue de 10 années.

Production :
Rubi est le père de nombreux gagnants et 
Champions nationaux dans divers pays 
et dans diverses disciplines équestres : 
Dressage, attelage, équitation de travail 
et en cours complet. On peut citer 
Coroado AR (CDI 4*), Beirão AR (Grand 
Prix), Bailarina (sacrée championne du 
Oldenbourg en CCE), Douro et Coronel 
(Champions Nationaux du Small Tour au 
Portugal), Herói (gagnant du critérium 
des 4 ans au Portugal avec 86,6 %), Gaio 
dos Cedros (gagnant du critérium des 
4 ans au Portugal), Gavião dos Cedros 
(gagnant en 5 ans et vendu en Espagne 
au cavalier international de Grand Prix 
Alejandro Asencio), Fenix de Tineo (parti



SIR  NYMPHENBURG

BaWue •Alezan•166 cm•2005

Conditions de monte

Performances :
Primé meilleur foal d’Allemagne 
du Sud, puis élu vice-champion 
d’Allemagne lors du « Deutsches 
Fohlenchampionat » à Lienen en 
2005, Sir Nymphenburg est Champion 
Suprême lors de son approbation aux 
« Journées des Etalons d’Allemagne 
du Sud » à Munich-Riem en 2008. 
Aujourd’hui, il est un étalon-reproduc-
teur « S**** » d’Allemagne du Sud. 
En 2008, Sir Nymphenburg réussit le 
test de 30 jours à Marbach comme 
meilleur étalon (note finale 8,40 ; dres-
sage 8,90 ; saut d’obstacles 7,78 ; 
facilité sous la selle 9,00). Le stud-
book du Bade-Wurtemberg lui décerne 
la „Junghengstprämie“, une distinc-
tion aux jeunes étalons pour la qualité 
de leurs poulains de 1ère génération. 
Champion du Bade-Wurtemberg en 
2008, Sir Nymphenburg se classe 
7ème aux Bundeschampionate à Wa-
rendorf (étalons 3 ans). En 2010, il 
se qualifie pour les Bundeschampio-
nate à Warendorf. Fin 2010, il réus-
sit le test de 70 jours à Marbach. 
En 2015, Sir Nymphenburg fait par-
tie des TOP 5 des meilleurs repro-
ducteurs allemands (indice 140). En 
2016, son indice génétique épreuves 
jeunes chevaux est 134 (sécurité 88 %). 

Production :
Sir Nymphenburg est le père de Super-
man M, étalon approuvé, champion du 

Bade-Wurtemberg et Champion d’Alle-
magne du Sud en 2012. 
Parmi ses 8 filles poulinières inscrites, 
l’une est jument primée d’état. 
Aujourd’hui, 43 de ses descendants évo-
luent en compétition en Allemagne dont 
Salida del Sol 19, Sir Dumbledore 3, Sir 
Rudolpho 2, Sir Santiago, Sterling 31, 
Sirius L …  Deux fils de Sir Nymphenburg 
croisés avec des juments crémolo ont 
participé à la finale France Dressage 
lors de la GS de Saumur 2017

Origines :

Sa mère, St.Pr.St. Ramira  a produit trois 
fils étalons approuvés. 
Sa 2ème mère, Bijou, est une demi-
sœur de Poesie descendant de Brenta-
no II. Poesie est la 2ème mère du chef 
de race Quaterback. Sa 3ème mère 
Walaska a été une très bonne poulinière 
avec deux produits qui tournent en dres-
sage niveau S et un fils qui s’est illustré 
en CSI niveau S entre 1994 et 1996

Propriétaire :

Haras d’Etat de Marbach
72 532 Gomadingen-Marbach
ALLEMAGNE
www.gestuet-marbach.de

Sir Donnerhall 
(Old)

Sandro Hit 
(Old)

Sandro Song (Old)

Loretta (Old)

Contenance D 
(Old)

Donnerhall (Old)

Contenance II (Holst)

Ramira (Old)

Regazzoni 
(Han)

Rubinstein Westf)

Wakonda (Han)

Bijou (Han)
Brentano II (Han)

Walaska (Westf)

Allures, Production, Sang

1 dose de 8 paillettes
350 € + Frais de transport
+ 32,10 € Frais Vétérinaires

Localisation

Contact

34

Approuvé

SF

Sabine MOTTET 
06 84 01 78 01
sabine.mottet@suedpferde.com

DSPOLD

700 € + FT



SOLIMAN

Han•Noir Pangaré•169 cm•1993

Approuvé

Conditions de monte

Performances :

En 2007, il est Champion Suprême de 
la Körung du Hannovre à Verden et rem-
porte le test des 30 jours en 2008. A 4 
ans, il réalise son test des 70 jours avec 
des notes exceptionnelles de 9/10 pour 
le modèle, le trot et le galop, et une note 
de 9,5/10 pour son tempérament. En 
2011, il se qualifie pour le Champion-
nat d’Allemagne des jeunes chevaux. 
Il obtient 9 pour le trot, le galop et l’im-
pression générale, et se classe 3ème 
de l’épreuve qualificative et 9ème de la 
finale. Il débute en niveau Petit Tour et 
remporte 2 épreuves St Georges lors 
du Grand National d’Auvers. Il se classe 
5ème de son 1er CDI 3* à Saumur, 
avec 69 %. En 2016, il remporte sa 1ère 
épreuve en Pro Elite et se classe en GP 
Pro Elite et Pro Elite GP Spécial.
C’est en 2017 qu’il remporte les GP et GP 
Special au Mans, le GP des Breviaires où 
il est second du GP Special, est 3ème du 
GP et 4ème du GP Spécial au CDI3* de 
Nice.
Soliman est détenteur d’un indice de 
157 en 2017.

Production :
Soliman est le 2ème meilleur père de 
Jeune Chevaux de Dressage par les gains 
en 2017. Parmi ses produits on trouve 
: Star de l’Océan (IDR 126/17), vice-
championne des 4 ans et Elite, Surprise 
de Hus, 8ème des 5 ans et Excellente, 
Shakira de Hus, 9ème des 6 ans et Excel-

lente, California d’Horset (ICC 140/17), 
Elite et 5ème du Championnat des 5 ans 
CCE, Sélène des Paluds (IDR 140/17), 
Sultan des Paluds, Vice-champion du 
Monde des chevaux de 7 ans à Verden 
et Champion de Hollande des 7 ans à 
Ermelo.

Origines :
Son père, Sandro Hit, a remporté le 
Championnat d’Allemagne et du Monde 
des 6 ans en 1999. Sacré en 2000 «Best 
Young Stallion», il est 2ème au classe-
ment mondial des étalons de dressage 
WBFSH en 2017. C’est notamment le 
père de Jimmie Choo, JO de Rio 2016 et 
85ème performer mondial en dressage, 
Showtime FRH, 3ème performer mon-
diale en 2016 et Champion Olympique 
par équipe (6ème en individuel) aux JO 
de Rio.Danéa, sa mère, est une fille du 
chef de race, Donnerhall, un étalon qui 
s’associe avec succès à Sandro Hit (à 
l’image de Sir Donnerhal par exemple). 
Donnerhall a remporté l’Or par équipe et 
le Bronze en individuel au Championnat 
du Monde de La Haye et au Champion-
nat d’Europe de Verden. 

Mot du propriétaire :
Soliman confirme les qualités décelée 
dès son plus jeune âge et sa production 
explose sur la scène internationale avec, 
notamment, Sultan des Paluds. Sa fer-
tilité et son rapport qualité / prix sont 
excellents !

Rassembler, Amplitude, Production

SF

300 € HT à la réservation
+ 1 000 € HT poulain vivant

Localisation

Contact

GROUPE FRANCE ELEVAGE
14, place du Dr Paul German
14 700 FALAISE
 
02 31 40 19 88
contact@gfeweb.com
www.gfeweb.com

OLD HAN RHDL

Sandro Hit (Old)

Sandro Song 
(Old)

Sandro (Holst)

Antenne II (Old)

Loretta (Old)
Ramino (West)

Lassie (Old)

Danea (Han)

Donnerhall 
(Old)

Donnerwetter (Han)

Ninette (Old)

Alhambra (Han)
Alabaster (Han)

Gloriette (Han)



TOPAS FBW

Old•Bai•169 cm•2011

Approuvé

Conditions de monte

Performances :
Approuvé lors des Journées des Etalons 
d’Allemagne du Sud à 
Munich-Riem en 2014, il réussit le test 
de 30 jours à Neustadt/Dosse fin 2014 
avec la note finale de 8,23. 
Topas est vice-champion du Bade-Wur-
temberg en 2015 et poursuit avec suc-
cès sa carriére sportive sous la selle de 
Nicole Casper. 
En janvier 2017, Topas reçoit le titre „DSP 
Prämienhengste“, une distinction décer-
née par les stud-books d’Allemagne du 
Sud. Cette même année, Topas gagne 
l’épreuve des 6 ans du Championnat 
Régional du Bade-Wurtemberg et le 
„Schwarz-Goldene Band“ du stud-book 
Bade-Wurtemberg. Topas est qualifié 
pour le Bundeschampionat à Warendorf 
2017, où il se classe à la finale monté par 
Nicole Casper.  

Production :
Lors de la présentation de foals en juil-
let 2017 à Zöbingen, un foal femelle de 
Topas sort championne.  

Origines :
Topas est le frère utérin de Lord Leo-
pold. Leur mère, St.Pr.St. Fatima, est 
issue d’une lignée maternelle très perfor-
mante. Lord Leopold, étalon approuvé, 
produit des chevaux avec un vrai poten-
tiel pour le dressage  

Mot du propriétaire :
Topas montre une belle locomotion ré-
gulière avec une bonne liberté d’épaule. 
L’arrière-main reste toujours active. Son 
grand atout est son très bon mental. 

Propriétaire :

Gestüt Birkhof
Thomas Casper
73 072 Donzdorf
ALLEMAGNE

www.gestuet-birkhof.com

Locomotion, Activite, Mental

SF

3 doses de 4 à 8 paillettes
800 €
+ Frais de transport

Localisation

Contact

36

OLD DSP

Totilas (KWPN)

Gribaldi (Trak)
Kostolany (Trak)

Gondola II (Trak)

Lominka 
(KWPN)

Glendale (KWPN)

Elsa (KWPN)

Fatima (Old)

Sandro Hit 
(Old)

Sandro Song (Old)

Loretta (Old)

Fanessa (Old)
Classiker (Holst)

Fantastica (Old)

800 €
+ Frais de transport

Sabine MOTTET 
06 84 01 78 01
sabine.mottet@suedpferde.com
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van gogh du  val

Selle Français•Bai •176 cm•2009

Approuvé

Conditions de monte

Performances :
Spectaculaire dès son plus jeune âge, 
Van Gogh remporte le championnat des 
2 ans France Dressage  avec la note de 
86 %. Il est approuvé étalon la même 
année pour le studbook Selle Francais, 
avec la note de 17 pour les trois allures 
et la note d’ensemble.

Production :
Il n’a connu sa véritable première année  
de monte qu’en 2017 : 13 juments ser-
vies, mais ses 4 premiers produits sont 
tous remarquables par leur conformation 
et leurs allures.

Origines :
Par son père,  Van Gogh permet le retour 
en France du sang de Furioso. Ce dernier 
est également le père de Furioso II, qui 
a produit en obstacle For Pleasure et 
Voltaire, et en dressage Purioso (grand-
père de Jazz) en Hollande, mais surtout 
Fidelio, en Allemagne, qui engendra 
Florestan. Ce dernier, véritable chef de 
race, a produit entre autres les étalons 
Fidermark, Florencio  et Fürst Heinrich, le 
grand-père  de Van Gogh. Fürst Heinrich 
est le père notamment des étalons Fürs-
tenball et Van the Man, et de la cham-
pionne du monde jeune chevaux 2011, 
Farouche.

Fürst Romancier, le père de Van Gogh, 
reproducteur confirmé, a déjà pro-
duit 28 étalons, dont les étalons For 
Romance I et II. Ses premiers produit 
commencent à courir en internationaux.

Sa mère, Wolga, est la fille de Wolken-
tanz, père notamment des chevaux de 
Grand Prix dressage  tels que Wolkenrit-
ter, Wito Corleone, Winnie Bo, Whisper, 
Weisshorn Guy, un fils de Weltmeyer.
C’est la souche des étalons Woerman, 
Varus, Arco Baleno, Louelle Worner, 
Fatalis Farum, (CSO 1,60) et d’Esprit 
de Valdemar, Grand Prix dressage.
Wolga n’a eu que deux autres pro-
duits, dont Uranie de Chazeix, indicée 
dressage et aujourd’hui poulinière.

Mot du propriétaire :
Van Gogh est l’unique fils Selle Français 
de Fürst Romancier à faire la monte en 
France, en frais comme en congelé.
Toutes les qualités du cheval de Grand 
Prix : la  locomotion, l’élasticité des al-
lures, la force et le sang sont réunis chez 
Van Gogh du Val .

C’est LE père pour apporter modèle, 
énergie et allures ! Bref : «le sang sous 
la masse», comme disaient les anciens.

Fürst Romancier
(Old)

Fürst Heinrich 
(Westf)

Florestan (SESF)

Dawina (Westf)

Ronja (Old)
Romancier (Westf)

Edwina (Old)

Wolga
(Han)

Wolkentanz 
(Han)

Weltmeyer (Han)

Lovely (Han)

Wenda (Han)
Wendenburg (Han)

Gabie (Han)

Elegance, Energie, Locomotion

SF

3 doses de 8 paillettes
250 € TTC à la réservation 
+ 650 € poulain vivant

Localisation

Contact

Centre de Reproduction des Etalons 
de Dressage
2170, rue de Mervilly
14 290 LA VESPIERE

07 85 21 19 22  
06 70 71 98 89
credetalons@gmail.com

37

250 € TTC à la réservation 
+ 650 € poulain vivant
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VITO  VDL

KWPN•Noir •165 cm•2002

Approuvé

Conditions de monte

Performances :
Vito s’est illustré en Cycles Classiques, 
puis a continué son évolution jusqu’au 
niveau Grand Prix. A 10 ans, il est sélec-
tionné sur la liste des chevaux de l’Equipe 
de France de dressage. A l’âge de 11 
ans, il est malheureusement accidenté, 
ce qui met fin à sa carrière sportive.

Il dispose d’un IDR 141 / BDR +26

Production :
Ses premiers produits sont nés en 2016. 
Tous ses poulains présentés en concours 
d’élevage font l’unanimité. 

Origines :

Vito VDL est issu de trois grandes lignées 
de chevaux d’exception, tels que Kosto-
lany, Donnerhall ou Rubinstein. C’est un 
fils de Polansky, lui-même demi-frère du 
célèbre Gribaldi. Polansky est le père 
de nombreux compétiteurs, à l’image 
de Variohippique’s Vingino, membre de 
l’équipe hollandaise, actuellement sur 
le circuit international en Grand Prix 4* 
et 5*. Polansky est également le père de 
Decor Vivaldo, qui tourne lui aussi en CDI 
4* et 5*.

Mot du propriétaire :
Ses point forts sont : un tempérament 
exceptionnel, un modèle compact et 
harmonieux, une belle sortie d’encolure 
et une ligne du dessus très forte. La per-
sonnalité et le caractère de Vito VDL ont 
toujours été exemplaires, autant que 
son évolution dans le travail que dans 
son contact avec les autres chevaux. Il 
transmet à ses produits (tous bais ou 
noirs) ses qualités de modèle, d’allures 
ou d’équilibre mais également son chic 
et sa classe.

Polansky (KWPN)

Kostolany 
(Trak)

Enrico Caruso (Trak)

Kapstadt (Trak)

Lonnevanck 
(KWPN)

Donnerhall (Old)

Fanbonnevanck (KWPN)

Reece (KWPN)

Rohdiamant 
(Old)

Rubinstein (Westf)

Elektia 5 (Old)

Greece (KWPN)
Zandigo (KWPN)

Athene (KWPN)

Tempérament, Modèle, Allures

SF

350 € à la réservation
+ 500 € poulain vivant

Localisation

Contact

Jessica BRAVARD
2, rue des Chavannes
42160 SAINT CYPRIEN

06 88 17 99 79
jess.bravard@orange.fr

38

350 € à la réservation
+ 100 € Frais de transport
+ 550 € poulain vivant
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ZALANDO

Old•Bai fonçé•172 cm•2010

Approuvé

Conditions de monte

Performances :
Approuvé lors des Journées des Etalons 
d’Allemagne du Sud à 
Munich-Riem en 2013, Zalando réussit 
son test de 30 jours à Neustadt/Dosse 
avec une note finale de 7,96 (dressage 
8,20 ; Rittigkeit/facilité sous la selle 
9,00).
Lors des Bundeschampionate à Waren-
dorf  en 2015, il se classe 1er de la  pe-
tite finale et 8ème de la grande finale. En 
2016, il s’adjuge la 6ème place lors de 
la qualification épreuves 6 ans, mais se 
blesse malheureusement dans son box 
et ne peut pas participer à la finale. En 
2017, Zalando se classe en dressage 
M*** et S*. 

Production :
Lors des présentations de foals dans le 
Bade-Wurtemberg en 2017, Zalando est 
le père des meilleurs foals. Les foals pré-
sentent tous une arrière-main active. 
Zalando est le père d’Hermès de Saint 
Val, champion suprême des foals nés en 
France orientation dressage lors de la fi-
nale France Dressage pendant la Grande 
Semaine de Saumur 2017. 
Zalando est également le père de Zal-
las (mère par Damon Hill), classé lors 
du Championnat Régional des 3 ans du 
Bade-Wurtemberg en 2017. L’une de ses 
fille, la jument Zauberhaften a été élue 
meilleure jument de 2 ans du Bade-Wurt-
temberg à Weilheim en octobre 2017. 
C’est aussi en 2017 que Zum Glück 6 , 

l’un de ses fils, devient vice-champion 
d’Allemagne du Sud des 3 ans (juments 
et hongres) avec la note de 8,1 et se 
qualifie pour les Bundeschampionate à 
Warendorf 

Origines :
Zalando réunit le sang des meilleurs 
reproducteurs hollandais comme Zack, 
Rousseau, Ulft et Jazz avec des origines 
reconnues telles que Sandro Hit et Don-
nerhall. La mère de Zalando, St.Pr.St. 
Wunderschöne a fait un très bon test 
en station. A l’âge de 3 ans, en 2009, 
elle a été vice-championne des juments 
d’Oldenbourg et vice-championne aux 
Bundeschampionate à Warendorf. La 
lignée maternelle de Waldfriede a pro-
duit de nombreux chevaux qui évoluent 
en dressage niveau S.
Le grand-père maternel, Sunny Boy de 
Sandro Hit x Donnerhall x Pik Bube I, 
est un très bon père de mère. Sa mère 
Fantastica est une propre sœur de Don 
Schufro. De cette lignée maternelle de 
‘Finnländerin’ est aussi issu l’étalon Don 
Primero. Sunny Boy a produit des che-
vaux qui réussissent en dressage niveau 
S, mais aussi en saut d’obstacles et en 
attelage. 

Propriétaire :
Gestüt Birkhof - Thomas Casper
73 072 Donzdorf 
ALLEMAGNE
www.gestuet-birkhof.com

Zack (KWPN))

Rousseau 
(KWPN)

Ferro (KWPN)

Zsuzsa (KWPN)

Orona (KWPN)
Jazz (KWPN)

Karona (KWPN)

Wunderschoene 
(Old)

Sunny Boy 
(Old)

Sandro Hit (Old)

Fantastica (Old)

Wunderhall 
(Old)

Donnerhall (Old)

Werdona (Old)

Origines, Production, Allures

SF

3 doses de 4 à 8 paillettes
800 €
+ Frais de transport

Localisation

Contact

39

800 €
+ Frais de transport

OLD WESTF DSP

Sabine MOTTET 
06 84 01 78 01
sabine.mottet@suedpferde.com
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ZZ  TOP

KWPN•Bai •170 cm•2004

Approuvé

Conditions de monte

Performances :
Vice-champion de France des 3 ans en 
2007, classé Elite au championnat de 
France des 4 ans en 2008, il participe en 
2009 à la Pavo Cup au Pays-Bas et signe 
une belle performance avec 74 %.
Indices de performances : 
IDR 117 (0,63)
BDR + 21 (0.36).

Production :
Ses premiers produits sont primés à Sau-
mur et Fontainebleau. ZZ Top comptabi-
lise un total de 45 saillies.

Origines :
Glock’s Tango, son père,  a été Vice-
Champion Réserve KWPN en 2003, 
11ème de la PAVO CUP aux Pays-Bas en 
2004 et 4ème de la finale des étalons à 
Hertogenbosh. En 2005, il est vainqueur 
de la petite finale et 10ème du Cham-
pionnat du Monde des chevaux de 5 ans 
à Verden. Très bon gagnant international 
en dressage, il s’est notamment illustré 
en CDI 3* et 4*. Il est Champion de Hol-
lande en 2011. Classé dans le Top 100 
des meilleurs pères de gagnants mon-
diaux en dressage WBFSH en 2017, il est 
père de très bons gagnants en GP CDI 
comme All In (GP), Saugerties, Zappa, 

Zitango, Zidane, Artisto W, Approval T, 
Abdretti 22, All In, Aptrick, Brown Boy’s 
Eureka, Dario... et des étalons ZZ Top, 
et Zardando. Parmi ses produits indicés 
en France : Artisto W IDR 148(15), Ap-
trick, «Elite» à 5 ans, IDR 139(05) ; Dio-
lita DN, «Elite» à 5 et 6 ans, IDR 151(16) ; 
Einstein du Fayard, finaliste à 5 ans, IDR 
121(17)...
Penny Lane W, sa mère, est labellisée 
«Elite Preferent» en Hollande avec un 
indice dressage de 143. Elle a été clas-
sée 7ème du championnat de Hollande 
des 3 ans. On retrouve dans cette ligne 
maternelle hollandaise le performer in-
ternational en CSI Friso, CSIO avec Gui-
do Dominici, Jeux Mondiaux de Rome en 
1998, le performer en GP CDI Monsan-
to, ainsi que de bons gagnants en CSO 
et dressage.

Mot du propriétaire :
ZZ Top est un étalon avec du cadre et 
une bonne conformation, bien propor-
tionné. Son pas est ample, tout comme 
son trot, dont on remarquera la sou-
plesse. L’utilisation de son arrière-main 
montre une belle activité et de la flexi-
bilité. Son galop est cadencé et ample. 
D’un caractère coopératif, il présente 
aussi de la qualité à l’obstacle.

Protocole radio des membres 5*

Glock’s Tango 
(KWPN)

Jazz (KWPN)
Cocktail (KWPN)

Charmante (SE)

O Bertje (OES)
Contango (Old)

Cordola (KWPN)

Penny Lane W 
(OES)

Kennedy 
(KWPN)

Ferro (KWPN)

Zilvester (OES)

Kim Utopia 
(KWPN)

Falco (KWPN)

Ditha Utopia (KWPN)

Cadence, Amplitude, Expression

SF

360 € TTC à la réservation
+ 440 € TTC au 01/10
Garantie poulain vivant

Localisation

Contact

40

260 € TTC à la réservation 
+ 440 € TTC au 01/10
Garantie poulain vivant

AA KWPN

Centre de Reproduction des Etalons 
de Dressage
2170, rue de Mervilly
14 290 LA VESPIERE

07 85 21 19 22  - 06 70 71 98 89
credetalons@gmail.com

ou Olivia Jane LACROIX
06 70 44 84 88
teamlacroixdressage@hotmail.fr



ZZ TOP — Etalon KWPN
par TANGO × PENNY LANE W × KENNEDY

Approuvé KWPN / SF / AA / France Dressage

Disponible en IAF, IAR et IAC.

www.teamlacroix.com

Olivia-Jane Lacroix   — Tél. 06 70 44 84 88   — Email : teamlacroixdressage@hotmail.fr



Les Etalons
Pon e y s

42
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CARLCHEN 57

DRP•Isabelle •147 cm•2007

Approuvé

Conditions de monte

Performances :
Mention Excellent à la finale des Cycles 
Classiques 4 ans en 2011, Vice-cham-
pion de France à 5 ans mention Elite, 
Mention Elite en 2013 dans les 6 ans, 
Carlchen 57 débute les épreuves Ama-
teur 1 en 2017 avec des moyennes allant 
jusqu’à 67,778 %.

Production :
1ère saison de monte en 2018

Origines :
Carlchen 57 est un fils de FS Champion 
de Luxe, champion d’agrément à Aix 
la Chapelle en 2000, champion d’Alle-
magne en 2001 et 2002 et labellisé 
France Dressage. FS Champion de Luxe 
est le père de très nombreux poneys per-
formers en dressage, à l’image de Casino 
Royale K et FS Campaniero (champions 
d’Allemagne), Champ of Class (15 ème 
aux championnats d’Europe 2016) ou 
encore C Dur, championne d’Allemagne 
en 2007. En France, on ne manquera pas 
de remarquer ses produits : Champion 
Suprême d’Eté, étalon labellisé France 
Dressage, Bailey’s Alizay, champion de 
France des foals mâles poneys avec 
85,33 % en 2011, ou encore Qualität des 
Bourdons, double champion d’Europe 
CCE en 2014.

C’est un petit-fils du côté maternel de 
FS Don’t Worry, vice-champion d’agré-
ment à Aix la Chapelle, champion des 
Bundeschampionat en 1998 et 1999, 
gagnant en internationaux. Don’t Worry 
est l’un des étalons les plus utilisés en 
Europe car la qualité de sa descendance 
est indéniable. C’est entre autre le père 
de HB Golden Girl, double championne 
d’Europe, de FS Daddy Cool, réserve 
champion d’agrément ou encore FS Nu-
mero Uno

Mot du propriétaire :
Carlchen est un étalon avec un carac-
tère et des aptitudes en or, doublés 
d’excellentes origines pour le dressage. 
Il possède trois très belles allures et 
jouit d’un tempérament très calme et 
sociable. C’est un poney extrêmement 
sage et appliqué au travail.

FS Champion de 
Luxe (DRP)

FS Cocky 
Dundee (DRP)

Cocky Dundas (PS)

Blockands Sheila (DRP)

FS Golden 
Fleur (DRP)

Golden Dancer (DRP)

Petite Fleur (DRP)

Dolcevita (DRP)

FS Don’t Worry 
(DRP)

FS Dacapo Doro (DRP)

FS Golden Sunlight (DRP)

Night Mare 
(DRP)

Cath Night Safe (Poet)

Minigirl (SE)

Origines, Allures, Mental

PFS

70 € la dose de 8 paillettes
+ 100 € à la réservation
+ 230 € au 01/10

Localisation

Contact

Amélie MARSOT
06 83 26 79 31
marsot.amelie@neuf.fr
www.marsotamelie.wixsite.com/carlchen57

ou HARAS LUSITANIAN DREAM
04 75 61 32 80
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100 € à la réservation
+ 200 € au 01/10
IAI sur place (26)
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CHAMPION SUPREME D’ETE

DRP•Palomino •145 cm•2004

Approuvé

Conditions de monte

Performances :
Médaillé d’argent au concours des foals 
d’Aix-la-Chapelle en 2014, Champion Su-
prême d’eté est approuvé en Allemagne 
à 2 ans aux stud-books rhénan et westfa-
lien, grade PrämienHengst. Il obtient son 
label France Dressage en 2011.
Champion de France par équipe en ama-
teur 2 dressage en 2012, il gagne son 
approbation PFS en 2013. Classé 7ème 
de la Pro1 GP de Jardy en 2016, il débute 
alors en Pro Elite GP..

Production :
De la jeune production de Champion Su-
prême, il est à noter les titres en modèles 
et allures de Beatle Juice d’Eté, Cham-
pionne de France des 2 ans femelles à 
Saumur, Expresso Alizay, Champion de 
France des foals mâle à Saumur, Djin 
Fizz Alizay, vice-Championne des foals 
femelles à Saumur, ainsi que la médaille 
de bronze de Careless Whisper Fast à la 
finale CCJP CCE à 4 ans

Origines :
Son père, FS Champion de Luxe, fut 
Champion d’agrément à Aix-la-Chapelle 
en 2000 et Champion d’Allemagne en 
2001 et 2002. Il est à l’origine de très 
nombreux gagnants en épreuves d’éle-
vage et en compétition. Sa production se 
fait remarquer à travers l’Europe, notam-
ment sur le circuit FEI, et il peut 

désormais être considérer comme un 
chef de race moderne. Sa mère, Power 
Lady, est fille du chef de race Power Boy 
dont la descendance a fait ses preuves 
dans les trois disciplines olympiques 
jusqu’aux Championnats d’Europe, à 
l’image du célèbre Power and Paint. 
Power Lady est la mère de 4 étalons 
approuvés en Allemagne, dont deux 
sont les propres frères de Champion Su-
prême. L’un d’eux, Top Champi, fut éga-
lement vice-Champion du NRW Youngs-
ter Meeting à 3 et 4 ans.

Mot du propriétaire :
Champion Suprême est un superbe 
poney plein de chic et de gentillesse. En 
bon poney de dressage, il présente trois 
bonnes allures, une grande faculté de 
rassembler et une grande facilité d’ap-
prentissage. Il est doté d’une personna-
lité sociable, curieuse, avec beaucoup 
d’intelligence qu’il transmet à ses pou-
lains. Il transmet aussi un modèle très 
harmonieux avec du chic en tête, une 
belle sortie d’encolure et une belle ligne 
du dessus.

FS Champion de 
Luxe (DRP)

FS Cocky 
Dundee (DRP)

Cocky Dundas (PS)

Blockands Sheila (DRP)

FS Golden 
Fleur (DRP)

Golden Dancer (DRP)

Petite Fleur (DRP)

Power Lady (DRP)

Power Boy 
(DRP)

Downland Folklore 
(Wb)

Sheila (DRP)

Valeska (DRP)
Vento (Poet)

Traise (Poet)

Origines, Allures, Chic

PFS

60 € à la réservation
+ 70 € par dose
+ 260 € poulain vivant

Localisation

Contact

Bérengère d’ESPEUILLES
9 bis, avenue de Paris
95 590 NOINTEL

06 07 26 24 23
elevagedete@hotmail.fr
www.elevagedete.fr
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DOPPELSPIEL

DRP•Alezan •146 cm•1998

Approuvé

Conditions de monte

Performances :
IDR 143 (07) - IPD 143 (07)

Doppelspiel a représenté la France aux 
Championnats d’Europe en dressage 
poneys dès 2006 et a eu de nombreuses 
victoires et classements sur le circuit As.

Production :
Doppelspiel est le père de 23 produits 
nés en France, dont Beverly des Tilleuls 
(IPD 112), Cezanne de Kerlo (IPD 96), Vif 
de la Crois (IPD 112), Ultimate du Spiehl 
(IDR 106), Smarties des Bourdons (IPD 
106) ou encore O’King de Candolle (IPD 
125)..

Origines :
Fils du fabuleux Dornik B, multi cham-
pion d’Europe en Dressage, frère utérin 
de l’international Power and Paint (sous 
couleurs hollandaises aux champion-
nats d’Europe poneys en dressage) et 
de HB Daylight, performer sur le circuit 
international. Petit-fils de Dancer, cham-
pion d’Europe également en dressage 
poneys, Doppelspiel a donc des origines 
communes avec Golden Dancer, Cham-
pion d’Europe, Donnerwetter ou encore 
Arts Dancer Boy

Mot du propriétaire :
Doppelspiel est un poney doux, qui a 
toujours été monté par des enfants 
jusqu’au plus haut niveau. Il présente 
un modèle moderne, avec de bons 
membres, une bonne longueur d’enco-
lure, bien orientée, un dos soutenu et 
tonique, une épaule bien dégagée et 
une croupe profonde. C’est un poney qui 
transmet volontiers ses allures et parti-
culièrement son trot démonstratif et sa 
bonne amplitude.

Dornik B (DRP)

Derano Gold 
(DRP)

Derano (DRP)

Victoria (DRP)

Dubary (DRP)
Derbino (DRP)

Vienna (DRP)

Golden Dream 
(DRP)

Dancer (DRP)
Dandy (DRP)

Valerina (DRP)

Golden Charm 
(DRP)

Valentino (DRP)

Goldina (DRP)

Performances, Origines, Allures

PFS

Monte en main (27)
50 € à la réservation
+ 300 € poulain vivant

Localisation

Contact

Elevage Rislois
5, rue de Beaumont la Ville
27 170 Beaumont le Roger

06 73 77 57 34
elevagerislois@orange.fr
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HESSELTE ICHS AMERICAN P IE 

DRP•Isabelle •148 cm•2012

Approuvé

Conditions de monte

Performances :
Approuvé étalon su stud-book de West-
phalie à 3 ans, Hesselteichs American 
Pie se qualifie facilement pour les Cham-
pionnats d’Allemagne en se classant 
5ème de sa qualificative en Westphalie 
aux côtés d’une concurrence d’un très 
bon niveau. Arrivé en France, il débute 
sa carrière sportive en Cycles Classiques 
4 ans et se classe 3ème des Champion-
nats de France avce une mention Elite. 
Il confirme en 2017 toute sa qualité et 
son potentiel puisqu’il se classe 4ème 
des Championnats de France Cycles 
Classiques 5 ans avec une mention Elite 
également. Cette même année il obtient 
à la fois son label France Dressage et son 
approbation au stud-book du Poney Fran-
çais de Selle. 

Production :
2018 sera sa première année de monte 
en France. Il a cependant déjà quelques 
foals en Allemagne, nés en 2017, qui pré-
sentent tous de très bonnes capacités au 
dressage, avec des modèles et des orien-
tations très prometteurs.

Origines :
American Pie est un fils de A Gorgeous, 
qui a évolué en dressage en Allemagne 
au niveau A et L (gagnant et classé). A 
Gorgeous est également le père de

3 autres étalons agréés, dont A New Star 
I, qui a atteinte le top price des foals à la 
vente aux enchères du NRW. A Gorgeous 
est un petit-fils de l’international Going 
East, lui-même issu du très bon Gol-
den Dancer, multi champion d’Europe 
en dressage et à l’origine de très nom-
breux poneys performers en Europe.

Côté maternel, la souche est très so-
lide puisque la mère, championne de 
Wesphalie en 2004, est une fille de 
l’excellent Donnerblitz, qui a évolué 
au niveau international avec succès. 
Ce dernier est notamment le père du 
très bon Hesselteichs Golden Dream, 
père du champion d’Allemagne, Gol-
den West, exporté au USA en 2017.

Mot du propriétaire :
American Pie est un poney doux, coo-
pératif et attachant. Pue émotif, il se 
montre très disponible pour son cava-
lier. Il présente 3 excellentes allures, 
montrant une bonne amplitude et un 
excellent équilibre qui permet d’envisa-
ger les allures rassemblées facilement. 
Tonique, avec une bonne activité, une 
croupe profonde, de très bons aplombs, 
il se fait remarquer par son chic et son 
excellente sortie d’encolure.
American Pie devrait croiser facilement 
avec des juments dont on cherche à 
améliorer les allures, l’orientation et 
l’équilibre.

Propriétaire et entraineur : Laurence MILET

A Gorgeous 
(DRP)

Golden Atreju 
(DRP)

Hamrick’s Golden 
Arak (OES)

Valentina (DRP)

Gina (DRP)
Going East (DRP)

Pia (DRP)

Hesselteichs 
Magic Day (DRP)

Donnerblitz 
(DRP)

Donnerwetter (DRP)

Night Beauty (DRP)

Magic Lady 
(DRP)

Sunrise Moonlight 
(OES)

Bajara (DRP)

Equilibre, Amplitude, Orientation

PFS

2 doses de 6 paillettes
170 € TTC à la réservation 
+ 200 € poulain vivant

ou 1 dose de 8 paillettes
130 € à la réservation
+ 200 € poulain vivant

Localisation

Contact

Elevage des Petits Prés
Marie TOUBLANC
16, r te du Moulin du Parc
27 800 BOSROBERT

06 24 56 37 01
missrisette@gmail.com
www.elevage-des-petits-pres.com
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UNDER COVER FAST 

PFS•Noir Pangaré•149 cm•2008

Approuvé

Conditions de monte

Performances :
IPD 149 – labellisé France Dressage 
Vice-champion des 3 ans montés France 
Dressage (avec 78,33 % au M&A) -  
Champion des 4 ans SHF et vice-cham-
pion de l’approbation PFS.  - Vice-cham-
pion de France des 5 ans avec 76,20 
%.   Vice-champion de France des 6 ans, 
il gagne la 1ère reprise avec 84,4 % et 
8,7 au galop. - à 7 ans, gagnant en C2 
Chevaux a plus de 70%, 3ème du G.Prix 
du Salon du Cheval de Paris - a 8 ans  il 
intègre l’Equipe de France et se classe 
15ème aux Championnats d’Europe (1er 
de l’équipe de France). Il est le seul à se 
qualifier pour l’épreuve finale, la RLM, 
qui réunit les 18 meilleurs poneys. - à 9 
ans (2017) : Champion de France As Elite 
Grand Prix. Aux championnats d’Europe, 
il est de nouveau le seul français qualifié 
pour la RLM.

Production :
Sa 1ère vraie génération va prendre 4 
ans en 2018. Les produits se font re-
marquer en sport comme en élevage, à 
l’image d’Everest du Verdon, étalon PFS

Origines :
Son père, Latimer, fut gagnant en Inter-
nationaux de Dressage. Premium stallion 
a Neumünster en 1998, Champion d’Al-
lemagne des Jeunes Chevaux en 2000 
et Champion du Danemark. Proclamé 
Elite Stallion, il est médaillé de bronze 
du Championnat Allemand Jeunes Cava 
liers, et sélectionné pour les champion-

nats d’Europe Dressage YR. Sa mère, 
Mata Hari, Staatsprämienstute et labelli-
sée France Dressage a, entre autre, pro-
duit Midnight Madness Fast, Vice Cham-
pionne des 5 et 6 ans SHF, Reichs Graf 
Fast FEI Dressage, Qirsen des Bourdons 
, mère d’Umour de Glatigny, Champion 
du Québec FEI Children, Come Back de 
l’Aumoy, étalon PFS et Gaia Noble Dame 
Eos, Vice-championne des foals 2016 
France Dressage. De sa 2ème mère, 
Melissa, descendent l‘étalon Chamber-
lain, Newlands Day by Day, Etalon top 
price de la Kôrung 2016 Ponyforum ; 
Manitu N, étalon multi médaillé aux 
C.Europe pour l’Angleterre, d’ou Lilo L, 
medaille d’or aux C.Europe 2016 ; Cap 
Kennedy N, d’ou Zinq Massimilano,  4 
médailles d’or aux C.Europe en 2016 
et 2017 ; Antigone d’Hurlvent, IPO 149 
; Del Piero(CSIP) et Melina, Vice cham-
pionne d’Allemagne des 6 ans CSO.

Mot du propriétaire :
Under Cover réuni les qualités que l’on 
doit rechercher chez un étalon poney 
d’élite : La performance (Il est le PFS 
ayant obtenu les meilleurs résultats en 
FEI Dressage), la génétique, un modèle 
sans faille et des allures exception-
nelles, une aisance naturelle pour le 
rassembler ; une utilisation sportive ai-
sée par des enfants, et des qualités qu’il 
lègue à ses produits.  Under est facile à 
manipuler, incroyablement travailleur et 
généreux. C’est un excellent sauteur, sa 
production est homogène, et il ne pro-
duit pas d’alezan.

Latimer (Trak)

Saint Cloud 
(Trak)

Neuquen (PS)

Silke (Trak)

Lara XII (Trak)
Caprimond (Trak)

Larissa XXI (Trak)

Mata Hari (DRP)

Cansas (DRP)
Cirrus (DRP)

Granby Opal (Poet)

Melissa (DRP)
Lombard (DRP)

Musse (DRP)

Performances, Génétique, Modèle

PFS

500 € poulain vivant
+ Frais de transport
-50 % sur la 2ème carte de 
saillie

Localisation

Contact

Centre de Reproduction des Eta-
lons de Dressage
2170, rue de Mervilly
14 290 LA VESPIERE

07 85 21 19 22  - 06 70 71 98 89
credetalons@gmail.com

06 12 26 43 66
contact@elevagefast.com
www.elevagefast.com47
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VOLUPTO DES  BOURDONS 

PFS•Noir •148 cm•2009

Approuvé

Conditions de monte

Performances :
Qualifié en 2011 pour finales mâles 2 ans 
avec la note de 83,4%, Volupto gagne le 
régional des 3 ans montés mâles PFS en 
2012. Il se classera 6ème/38 à la finale 
nationale des 3 ans montés mâles PFS, 
puis sera approuvé étalon PFS. Il pour-
suit sa carrière sportive en Dressage 
amateur 3 en 2016, épreuves qu’il rem-
porte régulièrement. En 2017, il obtient 
un IDR 117, avec des victoires et classe-
ments en Amateur 2.

Production :
Volupto voit la première génération de 
ses poulains débuter en concours. On 
notera l’excellent résultat d’un de ses 
fils, En Ex Voto Bel’Air, 2ème du Régional 
des 2 ans mâles PFS et Vice-Champion 
de France 2017 des 3 ans femelles et 
hongres montés France Dressage. Déjà 
68 juments saillies et 40 produits enre-
gistrés.

Origines :
Son père, Viersen K, a un palmarès en-
core inégalé pour un poney en épreuves 
chevaux (gagnant jusqu’en B). Il est éga-
lement champion de France des 5 ans 
en Cycles Classiques Dressage et vice-
champion de France des 6 ans.

Sa mère, Darby DB, est la propre 
soeur de l’étalon Dunkel Blau DB 
(IPD 138 / IDR 136). C’est la mère de 
Talia des Bourdons, détentrice d’un 
IPD de 126, et de Qualität des Bour-
dons, double champion d’Europe en 
Complet en 2014 (IPC 152 / ICC 120).

Mot du propriétaire :
Volupto est un poney au modèle sport 
mais bien dessiné, avec une excel-
lente orientation. Le pas et le trot sont 
amples et souples, avec une belle li-
berté d’épaule. Le galop est cadencé 
et rond. C’est un poney extrêmement 
gentil, sérieux et appliqué. Ses poulains 
se montrent tous très bien reliés, avec 
des dos et des reins forts et très bien 
orientés devant. Volupto produit souvent 
plus grand et avec plus de cadre que lui. 
Il transmet ses allures élastiques et son 
geste devant.

Viersen K (DRP)

Valido’s Boy 
(DRP)

Valido (DRP)

Medy (Poet)

Melsene (Poet)
Brillant (Poet)

Merle (Poet)

Darby DB (DRP)

Dornik B (DRP)
Derano Gold (DRP)

Dubary (DRP)

Pamina (DRP)
Power Boy (DRP)

Golden Charm (DRP)

Amplitude, Orientation, Mental

PFS

100 € à la réservation
+ 300 € au 01/10

Localisation

Contact

Elevage Bel’Air
Céline GROCQ
Route de Jeannot et Belair
26 220 DIEULEFIT

06 22 35 12 88
celine.grocq@orange.fr
www.elevagebelair.fr
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+ 300 € au 01/10
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Découvrez la plus importante étude jamais réalisée
sur l’OCD et la croissance osseuse du foal.

MBP 
EXCLUSIF

10 
BREVETS

EFFETS
CLINIQUEMENT

PROUVÉS
25 

ÉTUDES
La fraction protéique MBP
(Osteosin® et Osteosin
PCA®)  est une exclusivité
de notre laboratoire.

Les effets sur le métabolisme osseux
et la méthode d’extraction de la
fraction MBP (Osteosin® et Osteosin
PCA®) bénéficient de 10 brevets.

Les effets sur le métabolisme
osseux du cheval ont été
cliniquement prouvés.

Plus de 25 études cliniques et
scientifiques confirment nos
revendications.

EXCLUSIVITÉ

O STEOSIN® ÉLEVAGE

Pour plus d’informations, demandez conseil à votre vétérinaire ou consultez le site : www.certivet.com
CERTIVET SAS : 48, avenue Pierre Piffault 72100 Le Mans • Tél.: 02 43 16 69 47 • Fax : 02 43 16 69 48

1280
radios

3200
échantillons de 
plasma et de 

sérum collectés

Scannez-moi
pour la déccouvrir !


