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LES ETALONS 
ELITE

Des étalons ayant performer au 
meilleur niveau : entre Champions 
du Monde et Champions de France, 
choisir la performance, c’est choisir 
des qualités sportives hors normes 
reconnues sur la scène nationale et 
internationale.



D’AVIE
Champion du Monde 

des 6 ans en 2018, 
Champion du Monde 

des 7 ans en 2019.

6





Han, alezan, 173 cm
Né en 2012

Approuvé pour :
DWB, HAN, OLD.

Conditions de monte :
IAC - 2 doses de 5 paillettes

300 € HT
+ 900 € HT poulain vivant

Garantie poulain vivant

D’Avie a su démonter toutes ses capacités 
en dressage en devenant le Champion du 
Monde des 6 ans en 2018 à Ermelo, puis à 
7 ans en 2019. 

Ce cheval à la morphologie très harmo-
nieuse, impressionne par son physique 
parfait et ses allures  d’une qualité excep-
tionnelle. Il se remarque particulièrement 
pour son extraordinaire poussée des posté-
rieurs et sa très grande élasticité. D’Avie est 
le type même du cheval de sport moderne, 
avec un galop très marqué par son père, et 
un trot exceptionnel. 

Il est à privilégier sur des juments manquant 
de taille, d’équilibre et d’élasticité et dont 
on souhaite améliorer l’activité des posté-
rieurs. 

4ème de la finale au Danemark, avec notam-
ment un 9 au galop, et finaliste des champion-
nats du monde à 5 ans, D’Avie devient cham-
pion du monde à 6 ans en 2018, avec la note 
finale de 9,26.

Il confirme son incroyable qualité en 2019, en 
remportant le titre de Champion du Monde 
des 7 ans à Ermelo, avec une moyenne de 
85.107 %, dont 10 au galop, pas 8.8, trot 9.4, 
soumission 8.8 et un potentiel jugé à 9.5. 

DON JUAN 
DE HUS 
(KWPN)

JAZZ (KWPN)
COCKTAIL (KWPN)

CHARMANTE (KWPN)

VODORETTE 
(KWPN)

KRACK C (KWPN)

VODORETTE (KWPN)

LINDA (HAN)

LONDONDERRY 
(HAN)

LAURIES CRUSADOR (PS)

WINDSOR QUEEN (HAN)

WINJA (HAN)
WALT DISNEY I (HAN)

TRINIDAD (HAN)

Sa mère, Linda, qui a réussit ses tests sous la 
selle est aussi la mère de plusieurs chevaux 
de dressage performants. Son père, London-
derry, est devenu l’un des étalons les plus 
influents actuellement au Hannovre, avec de 
nombreux produits participant aux champion-
nats fédéraux et ventes élite. En 2013, il est 
honoré du titre d’étalon de l’année au stud-
book hannovrien. 7

Elasticité
Poussée des postérieurs
Galop noté à 10
Trot noté à 9.4 

www.la-collection-etalons.com



JOVIAN
Champion du Monde 

des 5 ans en 2019
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KWPN, bai brun, 175 cm
Né en 2014

Approuvé pour :
SF, HAN, OLD, WESTF, DSP, RHEIN, DWB

Conditions de monte :
IAC - 2 doses de 5 paillettes

300 € HT
+ 1 300 € HT poulain vivant

Garantie poulain vivant

Jovian présente des allures de base et une 
maniabilité répondant aux plus grandes 
exigeances. Il propose en effet un trot avec 
beaucoup d’élasticité et de rebond, mon-
trant un très bel engagement des posté-
rieurs. 

Son galop est exceptionnel : très montant, 
avec un excellent équilibre, une très grande 
facilité à revenir derrière comme à allonger, 
et une belle liberté d’épaules. 

Son autre point fort est sa très grande faci-
lité d’utilisation, notée à 10 par son cavalier 
lors de son testage étalon.

Jovian est à proposer à des juments man-
quant d’activité derrière, et dont on sou-
haite améliorer la liberté d’épaules, l’équi-
libre, la force et l’élasticité.

Vainqueur des chevaux de 3 ans en 2017 aux 
Pays-Bas, il remporte le HLP Sport Part à 
Verden en 2018, avec la note de 9,01. Etalon 
premium au Danemark cette même année, il 
se classe 2ème de la coupe Pavo Young Horse 
aux Pays-Bas.

En 2019, il devient le Champion du Monde 
des 6 ans à Ermelo, avec la moyenne de 9.66 
dont, et c’est assez exceptionnel pour être 
souligné, 4 notes de 10 (au trot, au galop, à la 
soumission et pour le potentiel). 

Son père, Apache, a couru les championnats 
du monde de Tryon en 2018 pour l’équipe 
hollandaise. Apache à produit une vingtaine 
d’étalon dont Grand Galaxy Win, le père du 
gagnant de l’approbation du Oldenburg en 
2018 : Global Player. 
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Activité & énergie
Facilité d’utilisation
Un galop exceptionnel

www.la-collection-etalons.com

APACHE 
(KWPN)

UB 40 (KWPN)
OLIVI (KWPN)

KILUCIENNE (KWPN)

TOLANDA (KWPN)
KRACK C (KWPN)

OLANDA (KWPN)

ZINITH 
(KWPN)

TANGO (KWPN)
JAZZ (KWPN)

OBERTJE (KWPN)

MINOU (KWPN)
FRUEHLING (HOLST)

GREEN (KWPN)

Sa mère, Zinith, est par Tango, Grand Prix 
dressage. Elle a produit une dizaine de che-
vaux de niveau national et est classée Elite au 
KWPN.

Sa deuxième mère, Minou (Fruhling), est aussi 
la deuxième mère de l’étalon Astrix (Obelisk), 
champion du monde des 5 ans en 2010, et des 
6 ans en 2011.
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REVOLUTION
Champion du Monde 

des 5 ans en 2018, 
Vice-Champion du Monde 

des 6 ans en 2019.





Westf, bai brun, 176 cm
Né en 2013

Approuvé pour :
SF, HAN, OLD, WESTF, DSP, RHEIN, DWB

Conditions de monte :
IAC - 2 doses de 5 paillettes

300 € HT
+ 1 300 € HT poulain vivant

Garantie poulain vivant

Revolution est doté de trois excellentes 
allures, dont un des trots les plus spectacu-
laires du moment. 

Ce grand étalon, présente de longues 
jambes qu’il sait parfaitement utiliser, 
montrant de l’élasticité, du rebond et une 
excellente couverture. Avec son excellent 
tempérament, il est ce qu’on peut appeler 
aujourd’hui un étalon de dressage moderne, 
allaint à la fois capacités physiques et com-
portement exemplaire.

Avec un trot noté à 10, il sait apporter à ses 
poulains son amplitude et sa très bonne 
liberté d’épaules. Cette amplitude se re-
trouve très bien au pas et au galop. Ses foals, 
qui présentent de très belles allures, sont 
très appréciés lors des ventes aux enchères.

Vainqueur de l’approbation du Hanovre en 
2015 et du Danemark en 2016, Revolution 
remporte son test des 35 jours avec un score 
final de 9.77, avec pas moins de 7 notes de 10 !

En 2017, il devient le champion du DWB et 
remporte le championnat danois des 4 ans, 
avec 4 notes de 10 sur 5 notes attribuées.

En 2018, il montre tout son potentiel en ga-
gnant les championnats du Monde des 5 ans 
à Ermelo, avec 9.62 (10 au galop, 9.8 au trot, 
9 au pas, 9.3 pour la soumission et le poten-
tiel), et s’adjuge la 2ème place des champion-
nats du Monde des 6 ans en 2019. Il y obtient 
une note globale de 9.44 avec un 10 au trot, 9 
au pas, 9.6 au galop, 8.8 en soumission et 9.8 
pour le potentiel.
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Son courant de sang, issu des meilleures li-
gnées westphaliennes, permet le croisement 
avec toutes les origines classiques, hollan-
daises comme allemandes. Son succès au ha-
ras a été immédiat, avec plus de 60 produits, 
en deux années de monte.

ROCKY LEE 
(WESTF)

ROCK FOREVER 
(WESTF)

ROCKWELL (RHDL)

LADY SUNSHINE (WESTF)

JUICY (OLD)
JUSTINIAN (PS)

RANESSA (WESTF)

ROCHELLE 
(HOLST)

ROULETTO (HOLST)
ROMINO (HOLST)

NARWAN (HOLST)

WACHAU (HAN)
WENDENBURG (HAN)

DALIA (HAN)

Elasticité,
Amplitude,
Facilité sous la selle.
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SO UNIQUE

Champion du Monde 
des 4 ans en 2019





RHDL, alezan, 168 cm
Né en 2015

Approuvé pour :
SF, HAN, OLD, DSP, RHEIN, DWB

Conditions de monte :
IAC - 2 doses de 5 paillettes

300 € HT
+ 1 000 € HT poulain vivant

Garantie poulain vivant

Vainqueur de l’approbation du Hanovre en 
2017, vainqueur du championnat de West-
falie à 3 ans, il remporte le championnat 
d’Allemagne assez logiquement. 

En 2018, il est premium stallion lors de son 
approbation au stud-book DWB et gagne 
plus tard son test des 35 jours au Danemark, 
avec la très bonne note de 8.72. Les juges 
lui attribuent la note de 9 au trot, 9 au ga-
lop, 9 pour la facilité et 9 pour le potentiel, 
sans aucune note en dessous de 8.5 pour les 
autres ateliers. 

En 2019, il remporte le Championnat du 
Monde des 4 ans à Ermelo, avec la note fi-
nale de 9.64 ! Avec un pas noté à 10, un ga-
lop noté à 9.7, un trot noté à 9.

So Unique se démarque par son modèle im-
pressionnant, sans doute hérité de son ar-
rière-grand-père, Weltmeyer. 

Il présente des allures très démonstratives, 
avec une très bonne liberté d’épaules, du 
rythme, une excellente amplitude, un galop 
très expressif et un bel engagement des pos-
térieurs. Sa facilité sous la selle achève de pré-
senter ce jeune étalon plein d’avenir pour le 
sport comme pour la reproduction. 

Son père, Sezuan, est triple vainqueur du 
championnat du monde des jeunes chevaux à 
5, 6 et 7 ans, avec des notes entre 9.5 et 10 
pour ses allures. Il a dejà 16 fils étalon dont 
Secret, Janeiro Platinum (également distribué 
par La Collection), ou Shizeido finaliste à Er-
melo en 2018. 
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SEZUAN (DWB)

BLUE HORS ZACK 
(DWB)

ROUSSEAU (KWPN)

ORONA (KWPN)

DON ROMINA 
(KWPN)

DON SCHUFRO (OLD)

LAINA (DWB)

DAIQUIRI (HAN)

DONNERHALL (HAN)
DONNERWETTER (HAN)

NINETTE (OLD)

WICKE (HAN)
WELTMEYER (HAN)

GERANIE (HAN)

Le grand-père, Donnerhall, double champion 
du Monde, est le père de plus de 120 fils ap-
prouvés et plus de 130 juments primées. Les 
gains totaux de ses produits atteignent au-
jourd’hui plus de 3 millions d’Euros cumulés ! 

Cadre,
Expressivité,
Energie.



FRANKLIN
Finaliste des 

Championnats du 
Monde à 5 ans en 2015
Champion d’agrément
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DWB,  Bai brun, 170 cm
Né en 2010

Approuvé pour :
SF, KWPN, HAN, OLD, WESTF, RHDL, DWB.

Conditions de monte :
IAC - 2 doses de 5 paillettes

300 € HT + 1 300 € HT au 01/10
Garantie poulain vivant

Dès son approbation, Franklin a connu un réel succès au haras. Il a déjà plus 
de 300 produits, dont Kadans, deuxième de l’approbation en 2018, Kariva 
deuxième du championnat femelle du KWPN en 2018 . L’une de ses filles 
gagne le championnat des foals au Danemark en 2017, tandis qu’une autre 
est vendue 150 000 € au Nordic International Sales. Il est déjà le père de 
plusieurs fils approuvés.

Son pedigree présente une combinaison - et un inbreeding - des meilleurs 
géniteurs du dressage hollandais : Ferro et Flemmingh. Son père, Ampère 
(Rousseau), gagnait l’approbation du KWPN en 2008, exporté en Alle-
magne, il a produit depuis plus de 60 étalons, dont First Ampère, sixième 
du championnat du monde des 7 ans en 2018, Antango du Feuillard, Zing 
Abegglen, vainqueur du grand prix spécial de Oldenburg en 2018. 

Gagnant de son approbation,
Finaliste du Championnat 

du Monde à 5 ans, 
qualifié à 6 ans

AMPERE (KWPN)

ROUSSEAU 
(KWPN)

FERRO (KWPN)

ZSUZSA (KWPN)

LARIVOLA (KWPN)
FLEMMINGH (HOLST)

FARIVOLA (KWPN)

WARKLE M 
(KWPN)

FERRO (KWPN)
ULFT (KWPN)

BRENDA (KWPN)

SPARKLE M 
(KWPN)

FLEMMINGH (HOLST)

IRMA PETENERLLA (KWPN)

Doté d’un pedigree international exceptionnel, Franklin lègue 
facilement ses allures spectaculaires à ses poulains, 

qui présentent également une arrière-main très agile et une 
ligne du dessus très forte.

www.la-collection-etalons.com
15



16

SPRINGBANK 
II VH 5ème des Championnats du Monde 

des 5 ans en 2019





DWB, alezan, 168 cm
Né en 2015

Approuvé pour :
SF, HAN, OLD, WESTF, DSP, RHEIN, DWB

Conditions de monte :
IAC - 2 doses de 5 paillettes

300 € HT
+ 1 000 € HT poulain vivant

Garantie poulain vivant

Springbank II VH est l’un des meilleurs re-
présentants de l’élevage de chevaux de 
dressage suédois. 

Très élégant, moderne et expressif, il pré-
sente des allures impressionnantes et tou-
jours justes dans le mouvement. Il croise 
particulièrement bien avec des juments 
manquant de liberté d’épaules, d’amplitude, 
de force et d’équilibre. 

Il est recommandé pour sa facilité d’utilisa-
tion pour les juments délicates.

Gagnant de son test des 35 jours en 2017, 
avec la moyenne record de 9.54, il y reçoit 
une note de 10 pour la facilité sous la selle et 
le potentiel, et des notes d’allures toutes aux 
environs de 9. En Suède, il est honoré du titre 
de champion suprême des 3 ans, avec un score 
total de 972.5 points.

Il remporte ensuite le titre de champion des 
étalons de 4 ans en 2018 à Herning par la 
commission d’agrément du stud-book danois 
DWB.

Springbank II VH se classe 5ème des cham-
pionnats du Monde des 5 ans avec la moyenne 
de 9.18.
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Porteur du sang de Rohdiamant deux fois 
dans son pedigrée, garantie de distinction et 
d’allures hors normes.

Son père Skovens Rafael, évolue avec succès 
sur le circuit international, en Grand Prix, et 
combine le sang très recherché des étalons de 
Grand Prix : Romanov, Don Schufro et Zorro 
Z. Skovens Rafael, avec une soixantaine de 
produits, en compte une dizaine classés en 
épreuves internationales. 

Sa mère, De La Reine, est par De Niro, in-
contestablement le meilleur producteur de 
dressage de ces dix dernières, garantissant 
excellent tempérament et capacités sportives 
de haut niveau. Elle a produit le propre frère 
de Springbank II, Springbank I, finaliste des 
championnats des 5 ans à Verden en 2015 
et qui évolue maintenant avec succès en St 
George. De la Reinne est la pleine soeur de 
l’étalon Dalwhinnie, qui a évolué sous la selle 
de Mathias Jansson en Suède en Inter I.

 

Elégance,
Modernité, force
& équilibre.

SKOVENS 
RAFAEL (DWB)

ROMANOV (OLD)
ROHDIAMANT (OLD)

RUMIRELL (OLD)

TAZORBA (DWB)
SON SCHUFRO (OLD)

TAZORA (DWB)

DE LA REINNE VH 
(SWB)

DE NIRO (HAN)
DONNERHALL (OLD)

ALICANTE (HAN)

RAKEL VH (SWB)
ROHDIAMANT (OLD)

ADIDA (SWB)



DRP, Alezan dun, 145 cm
Né en 2010

Approuvé pour :
OC, PFS à titre initial

Conditions de monte :
IAC - 2 doses de 4 paillettes

200 € TTC 
+ 300 € TTC  poulain vivant

Champion de son agrément au Weser-Ems en 2012, Cockney Cracker fait ses 
classes en Classe A Dressage, passe ses tests avec succès en obtenant la belle 
moyenne de 8.39. Il se qualifie en 2015 pour les finales des Bundeschampionnate 
5 ans.

Il évolue désormais avec succès sous la selle d’une jeune cavalière sur le circuit in-
ternational et a été sélectionné dans l’équipe d’Allemagne pour les championnats 
d’Europe en monture de remplacement.

En 2014, alors que naissent ses tous premiers poulains, 4 d’entre eux se quali-
fient pour les championnats d’Allemagne des foals ! En 2016, sept de ses fils sont 
approuvés étalons, dont le champion d’agrément du Weser-Ems et trois étalons 
primés. En 2017, il réitère l’exploit en voyant 2 de ses filles primées Elite et le 
champion d’agrément du Weser-Ems, Cooper County WE. On notera en 2018 
la très belle performance de Kastanienhof Goldeneye, vice-championne d’Alle-
magne des 3 ans femelles..

COCKNEY 
CRACKER WE FEI Dressage

Père de 15 étalons approuvés
Champion de son agrément



www.la-collection-etalons.com

Amplitude, Force,
Souplesse, mental.

FS CRACKER JACK 
(DRP)

FS CHAMPION DE 
LUXE (DRP)

FS COCKY DUNDEE (DRP)

FS GOLDEN FLEUR (DRP)

DO IT (DRP)
DORNICK B (DRP)

FS GOLDEN SUNLIGHT (DRP)

DELIGHT (DRP)

FS DON’T WORRY 
(DRP)

FS DACAPO DORO (DRP)

FS GOLDEN SUNLIGHT (DRP)

NONTESSE (DRP)
NILS (DRP)

NELLY (DRP)
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PFS, Alezan, 149 cm
Né en 2011

Approuvé pour :
PFS

Conditions de monte :
IAC - 2 doses de 6 paillettes

200 € TTC + 200 € TTC  au 01/10
Garantie poulain vivant

Champion de France des 6 ans en 2017, il est 3ème du championnat de France 
Poney As Elite et remporte le trophée des As.  Sélectionné dans l’équipe de France 
poneys, il participe pour la première fois aux championnats d’Europe en 2018 ou 
il fait preuve de beaucoup de sérieux et se classe dans la première moitié de cette 
très exigeante compétition. Il est en 2019 gagnant en Amateur 1 et se classe 
5ème des championats de France au Mans.

Beltmeyer bénéricie de l’apport de l’illustre Weltmeyer, hissé au rang de véritable 
légende ! Certains disent même de lui qu’il a contribué à remodeler à lui seul la 
race hannovrienne, rien de moins...

Sa mère, Magic Light, est également la mère de Drink Pink, championne d’Europe 
par équipe en 2017, et de Chtromae Linaro, champion de France des 5 ans en 
2017. C’est une fille du très bon FS Golden Highlight, champion d’Allemagne et 
petite-fille de l’incontournable FS Don’t Worry, dont le sang est en passe de deve-
nir l’équivalent d’un Welmeyer version poney dans le monde !

WELTMEYER 
(HAN)

WORLD CUP I 
(HAN)

WOERMANN (HAN)

SENDERNIXE (HAN)

ANKA (HAN)
ABSATZ (HAN)

ADELSBUCH (HAN)

FS MAGIC 
LIGHT SL 
(DRP)

FS GOLDEN 
HIGHLIGHT (DRP)

FS GOLDEN MOONLIGHT (DRP)

PETTY SMOOTH (DRP)

DARK MAGIC 
(DRP)

FS DON’T WORRY (DRP)

NIGHT MARE (DRP)

BELTMEYER
LINARO FEI Dressage

Idéal en croisement pour réduire la taille 
et apporter de la souplesse !
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Souplesse,
Amplitude, force
& caractère.
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DRP, noir, 149 cm
Né en 1998

Approuvé pour :
PFS

Conditions de monte :
IAC - à la dose de 4 paillettes

50 € TTC 
+ 300 € TTC poulain vivant

Viersen K croise très facilement avec bon nombre de ponettes et juments. Son 
chic, sa souplesse et son équilibre naturel font de lui le partenaire idéal des ju-
ments qui manquent d’élégance, et pour lesquelles on cherche à améliorer la 
locomotion. Ses poulains sont généralement dotés d’un très bon pas, d’un trot 
avec une bonne liberté d’épaules et d’un galop très montant. Viersen apporte 
souvent de la  taille, mais surtout un très bon tempérament, très doux et très coo-
pératif.

Vice-champion de France des 4 ans en 2002, Viersen K devient champion de 
France des 5 ans CC Dressage l’année suivante. Détenteur d’un IDR de 148 en 
2007, il a ensuite concourru jusqu’en Pro 3 et Amateur 1, où il se classe réguliè-
rement aux côtés de chevaux.

Excellente fertilité et qualité de semence hors normes.

VIERSEN K Un vrai performer 
doublé d’un reproducteur d’exception !
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Performances, 
modernité, 
& production.

VALIDO’S BOY 
(DRP)

VALIDO (DRP)
VERY IMPORTANT (DRP)

CHAMONIE (DRP)

MEDY (DRP)
MERAFIC (AR)

MANOLA (DRP)

MELSENE 
(DRP)

BRILLANT (DRP)
P. JOHN HALIFAX (POET)

ST. L. LILACTYME (POET)

MERLE (DRP)
NIXEN (DRP)

MARQUERITE OF A. (DRP)
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DRP, isabelle, 148 cm
Né en 2012

Approuvé pour :
PFS

Conditions de monte :
IAC - à la dose de 6 paillettes

100 € TTC par dose
+ 200 € TTC poulain vivant

American Pie obtient son approbation aux très sélectif stud-book de Westphalie 
en 2015. Il se qualifie ensuite pour les difficiles Bundeschampionat de Waren-
dorf et est exporté en France. Il y fera ses premières armes aux Championnats 
de France Cycles Classiques où il se classera 3ème dans les 4 ans et 4ème dans 
les 5 ans. 

Il est ensuite labellisé France Dressage, puis obtient son agrément au stud-book 
du PFS. Lors de cette session, sur 24 étalons présentés, seul 11 seront approuvés 

American Pie se qualifie ensuite très facilement pour les Cycles Classiques 6 ans, 
avec des moyennes allant jusqu’à 81,4 %, et obtient le titre de vice-champion de 
France des 6 ans ! 

Les allemands ne s’y sont d’ailleurs pas trompés puisqu’ils ont préféré le racheter 
et le ré-importer dans son pays d’origine !

HESSELTEICHS
AMERICAN PIE Elite Dressage à 4, 5 & 6 ans,

exporté en Allemagne en 2018
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Force, caractère,
disponiblité
& équilibre.

A GORGEOUS 
(DRP)

GOLDEN ATREJU 
(DRP)

GOLDEN ARAK (DRP)

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 (DRP)

BAJARA (DRP)
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LES ETALONS 
ESPOIRS

Déceler les champions de demain, 
c’est aussi l’une des missions que nous 
nous sommes fixés. Nous vous présen-
tons ici les jeunes étalons à fort po-
tentiel, dont on n’a pas fini d’entendre 
parler. Soyez les premiers à miser sur 
une génétique moderne !



VALVERDE
4ème des Championnats 

du Monde des  5 ans 
en 2019.
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Westf, bai, 170 cm
Né en 2014

Approuvé pour :
SF, HAN, OLD, WESTF, DSP, RHEIN, DWB

Conditions de monte :
IAC - 2 doses de 5 paillettes

300 € HT
+ 1 000 € HT au 01/10

Garantie poulain vivant

Valverde présente un équilibre assez excep-
tionnel aux trois allures, en liberté comme 
sous la selle. 

Montrant beaucoup de force et de sou-
plesse, il propose un pas noté à 10 aux der-
niers championnats du Monde des Jeunes 
Chevaux. 

On lui adressera plutôt des juments man-
quant de cadre et de force, pour lesquelles 
on souhaite apporter de l’amplitude, amé-
liorer le dos et la souplesse

Champion de son agrément au stud-book 
westfalien en 2016, Valverde se classe 3ème 
de son test de 35 jours en 2017, avec un score 
total de 9.23, dont des notes de 10 pour le pas, 
le caractère et le modèle.

Sous la selle d’Eva Möller, il remporte la mé-
daille d’argent aux Bundeschampionnate de 
Warendorf à 4 ans en 2018 et se classe 4ème 
des Championnats du Monde des 5 ans en 
2019, avec la très belle moyenne de 9,22, dont 
un 10 au pas, 9 au trot et 9,3 pour le potentiel. 

Son pedigree est jonché de performers et 
présente une grande valeur sportive. Fils de 
Vitalis, réserve au NRW de Münster Handorf 
en 2009, il a participé au championnats du 
monde de Verden en 2012 et 2013, et a été 
honoré du titre d’Etalon de l’Année à Ermelo 
en 2016. Vitalis est notamment le père de 
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Elégance,
Modernité, force
& équilibre.

VITALIS (KWPN)

VIVALDI (KWPN)
KRACK C (KWPN)

RENATE UTOPIA (KWPN)

TOLIVIA (KWPN)
D-DAY (OLD)

NALIVIA (KWPN)

AMICELLA 
(WESTF)

AMPERE (KWPN)
ROUSSEAU (KWPN)

LARIVOLA (KWPN)

FIRST FINA (WESTF)
FIRST FINAL (OLD)

LAOMIE (WESTF)

Victorias Secret, Championne du Monde des 
5 ans en 2016.

Sa mère, Amicella, a été sacré championne 
KWPN en 2008. C’est une fille d’Ampere, père 
de pas moins d’une cinquantaine de fils éta-
lons approuvés. Vainqueur de son agrément 
au KWPN, Ampere remporte également son 
test des 70 jours à Ermelo.

 En 3ème génération, on trouvera Fist Final, 
qui a été champion réserve de son agrément 
au Oldenbourg en 2005.



EMOTION
DE SAINT VAL

Finaliste des 
Championnats du Monde 

des  5 ans en 2019.
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Elégant et expressif, 
Emotion de Saint Val 

ne laisse personne 
indifférent !

DON JUAN DE 
HUS (KWPN)

JAZZ (KWPN)
COCKTAIL (KWPN)

CHARMANTE (KWPN)

VODORETTE 
(KWPN)

KRACK C (KWPN)

NOVORETTE (KWPN)

FELINE DE 
SAINT VAL 
(OLD)

FIDERTANZ (RHDL)
FIDERMARK (WESTF)

REINE FREUD (RHDL)

OASES B (OLD)
DE NIRO (HAN)

OMIRELLA (OLD)

SF, bai, 168 cm
Né en 2014

Approuvé pour :
SF.

Conditions de monte :
IAC - 2 doses de 6 paillettes

330 € TTC + 660€ TTC au 01/10
Garantie poulain vivant

Avec ses 2 titres de Champion de France Su-
prême 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. 

Il confirme son potentiel à 4 ans en finissant 
Elite et 4ème des championnats de France 
2018. En 2019, il se qualifie pour les Cham-
pionnats du Monde des 5 ans à Ermelo. une 
blessure l’empêchera de participer aux finales.

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 champion 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 
Suprême 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 étalons Roh Magic, Dioptas, 
Di Nario et du gagnant en Grand Prix Deve-
reaux.

www.la-collection-etalons.com
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OFFRE SPECIALE

Contrat de saillie reçus avant le

31 mars 2020

Offre solo :

220 € TTC  + 400 € TTC au 01/10

Offre couplée 

avec un autre étalon du catalogue :

200 € TTC + 300 € TTC au 01/10





DIAMOND
DE SAINT VAL

Elite Dressage
4ème des championnats de 

France des 5 ans.
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SF, bai, 170 cm
Né en 2013

Approuvé pour :
SF, OLD.

Conditions de monte :
IAC - 2 doses de 6 paillettes

300 € HT
+ 700 € HT au 01/10

Garantie poulain vivant

La première génération de poulains de Dia-
mond de Saint Val sont chics, avec du cadre, 
de la force et de l’amplitude. 

Diamond croise très bien avec des juments 
un peu légères, qui manquent de force et de 
tonicité. Il présente un très bon mental et se 
montre très disponible pour son cavalier. 

Etalon Jeune Génétique 2019 : tous ses 
poulains nés en 2020 seront éligibles aux 
primes SF (Cf programme SF Dressage)

Champion de France Suprême à 3 ans, 
Vice-champion de France à 2 ans, Elite à la 
finale de Saumur à 4 ans, Elite et 4ème des 
championnats de France à 5 ans. Diamond 
poursuit son apprentissage sous la selle d’un 
cavalier pro, qui le prépare actuellement pour 
le haut niveau. 

Ses premiers poulains ont vu le jour en 2019 
et compte déjà 2 poulains, Just Perfect du 
Parc, classé 4ème des championnats de 
France à Saumur avec la très bonne moyenne 
de 84.750 %, et Jade’Or de Saint Val qui se 
classe 6ème des foals femelles. Ses premiers 
poulains présentent un modèle très solide, 
avec du chic et du cadre, qui se démarquent 
par leur force et leur amplitude.
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Cadre, force, 
amplitude & tonicité.

Diamond de Saint Val est certainement le 
plus «Florencio» de tous les fils de Don Juan 
de Hus, et de ses 2 pères, il a hérité son galop 
exceptionnel. 

Il confirme l’excellente qualité de génétique de 
sa lignée maternelle : Phlorencia (par Floren-
cio I, père de plus de 100 produits au niveau 
international) 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, 
soeur utérine de l’étalon Lichterloh, et la mère 
de l’étalon Aquilino’s son. C’est la souche des 
étalons Cabochon, Varitas et Kingston, ces 
deux derniers gagnants Grand Prix dressage.

DON JUAN DE 
HUS (KWPN)

JAZZ (KWPN)
COCKTAIL (KWPN)

CHARMANTE (KWPN)

VODORETTE (KWPN)
KRACK C (KWPN)

NOVORETTE (KWPN)

PHLORENCIA 
(KWPN)

FLORENCIO (WESTF)
FLORESTAN (SESF)

WALESSA (WESTF)

RANI (RHDL)
RAGAZZO (HAN)

IKINA (KWPN)



DEXTER
DU NEUHOF

Elite Dressage 
à 4 et 5 ans
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Ba-Wue, noir, 169 cm
Né en 2014

Approuvé pour :
SF, HAN, BAWUE, DSP.

Conditions de monte :
IAC - 2 doses de 8 paillettes

350 € TTC
+ 550 € TTC au 01/10

Garantie poulain vivant

Vice-champion de France à 2 ans et à 3 ans, 
il commence les Cycles Classqiues en 2018 
et obtient des moyennes jusqu’à 85 %. 

7ème de la Grande Finale des 4 ans, il ob-
tient la mention Elite avec l’excellente 
moyenne de 79,1 %. 

C’est à l’automne 2018 qu’il se présente 
aux très difficiles tests d’approbation des 
étalons en Allemagne; tests qu’il réussit 
brillament, en obtenant d’excellentes notes 
: 9/10 pour son caractère, 8/10 pour le pas 
et le trot, 8,5/10 pour le galop, 8,5/10 pour 
la facilité sous la selle, 8,5/10 en impression 
générale. Le chef de centre lui attribue la 
note de 8,5/10. 

Dexter est ensuite finaliste en Cycles Clas-
siques 5 ans en 2019 et décroche la mention 
Elite.

Son père, Dante Weltino, est vice-champion 
de l’approbation Oldenbourg en 2009 à Vech-
ta, puis se qualifie en 2012 pour le Bundes-
championnate. En Grand Prix, il termine 5ème 
du championnat d’Europe de Göteborg en 
2017, et 3ème par équipe de ce même cham-
pionat.

Il décrochera ensuite une très belle 10ème 
place lors des Jeux Equestres Mondiaux de 
Tryon. Dante Weltino est unanimement re-
connu pour la qualité de sa production. 

Sa mère, Felicity du Neuhof, est une fille de 
Waldora, jument Elite primée d’état. Felicity 
est une fille de Fürstenball, champion d’Alle-
magne à 5 ans, excellent reproducteur et père 
de nombreux étalons.  
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Elégance,
Modernité, facilité
& équilibre.

DANTE 
WELTINO (OLD)

DANONE (HAN)
DE NIRO (HAN)

WELL DONE (HAN)

RIHANNA (OLD)
WELT HIT II (KWPN)

RICONESS (OLD)

FELICITY DU 
NEUHOF 
(BA WUE)

FURSTENBALL (OLD)
FURST HEINRICH (WESTF)

MARADONNA (OLD)

WALDORA (OLD)
SANDRO HIT (OLD)

WALDIRA (OLD)

Avec son galop très montant et très expres-
sif, Dexter est l’étalon idéal pour les juments 
manquant d’équilibre et d’élégance, pour qui 
on cherche à améliorer la capacité au rassem-
bler et le mental.

Distingué, chic et énergique, il présente un 
caractère serein et une très grande facilité 
d’apprentissage.

OFFRE SPECIALE

Contrat de saillie reçus avant le

29 février 2020

- 10 % de remise
sur la saillie !





DANCIERO
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Westf, Bai fonçé, 168 cm
Né en 2016

Approuvé pour :
SF, OLD, Han,  Westf, Rhein, DSP

Conditions de monte :
IAC - 2 doses de 5 paillettes

300 € HT
+ 1 000 € HT au 01/10
Garantie poulain vivant

DANCIER 
(HAN)

DE NIRO (HAN)
DONNERHALL (OLD)

ALICANTE (HAN)

LACARNA (HAN)
LANCIER (HAN)

ESPINA (HAN)

FLORIS (OLD)

FLORISCOUNT 
(OLD)

FLORENCIO (OLD)

ARKONA (OLD)

RONJA (HAN)
RASCALINO (HAN)

FEE (HAN)

Champion incontesté de son ap-
probation en Westphalie en 2018, 
Danciero s’est fait particulière-
ment remarqué dans son modèle, 
se trois excellentes allures et son 
dos très solide. Il présente un pas 
avec beaucoup de couverture, un 
trot avec une exceptionnelle liberté 
d’épaules, un galop toujours mon-
tant et une impulsion très dyna-
mique.

Ses premiers poulains verront le 
jour en 2020.

Son père, Dancier, a été vainqueur de son 
agrément en 2004, récompensé en 2006 
comme meilleur étalon de sa catégorie, 
il est médaillé de bronze aux champion-
nats du Hannovre et finaliste à 4 ans aux 
Bundechampionnate. Sorti jusqu’au ni-
veau Inter I, Dancier a dèjà produit plus 
de 40 étalons, dont Don Nobless (grand 
prix), Daiquiri Royal, ou encore Danciano. 
 
 Sa mère, Floris, a reçu le titre de jument pre-
mium au Hannovre, équivalent de la prime 
d’état aujourd’hui. C’est une fille de Floris-
count, étalon de l’année VTV au Oldenbourg, 
grand gagnant au niveau Grand Prix. Il est 
considéré comme l’un des étalons incon-
tournables dans l’élevage de chevaux de 
dressage aujourd’hui, grâce à une qualité 
de d’allures  fondamentale, un comporte-
ment exemplaire et un modèle très sérieux. 
 
 En 3ème génération, on notera la présence 
du très bon Rascalino, gagnant en dressage 
niveau S.

Moderne et élégant,
des origines
solides & des 
allures expressives.



DWB, gris, 172 cm
Né en 2014

Approuvé pour :
SF, HAN, OLD, DWB.

Conditions de monte :
IAC - 2 doses de 5 paillettes

300 € HT 
+ 700 € HT au 01/10
Garantie Poulain Vivant.

Gagnant de son testage étalon en 2018 avec 8.70, Tørveslettens Sylvester se 
classe 2nd de sa qualification pour les championnats du Danemark, avec le très 
bon score de 93.8%. 

Son père, Sezuan, triple vainqueur aux championnats du monde des jeunes che-
vaux de dressage à 5, 6 et 7 ans, a déjà donné naissance à 16 étalons, dont So 
Unique, Champion du Monde des 4 ans en 2019 à Ermelo, Secret, Vice-Cham-
pion du Monde des 5 ans en 2019, Janeiro Platinum ou encore Shizeido, finaliste 
au championnat du monde des jeunes chevaux en 2018. Sezuan évolue actuelle-
ment avec succès sur le Petit Tour sous la selle de Dorothée Schneider.

Sa mère, Stamina (Stedinger), gagnant des 5 et 6 ans au Danemark, finaliste au 
championnat du monde des jeunes chevaux de dressage, était jusqu’en 2015 
la jument de Grand Prix d’Andreas Helgstrand. Elle est aussi la mère de Fivty 
Fivty, (Furstenball), gagnante en petit tour international. Stedinger, qui a évolué 
jusqu’en S, est le père de nombreux performers tels que Status Quo, Schuma-
cher ou les juments médaillées d’or : Torveslettens Snowflake et Atterupgaards 
Minaia.

TORVESLETTENS
SYLVESTER 3 excellentes allures 

souvent notées à 9 et 10 !
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Cadre, activité, 
engagement 
& liberté d’épaules.

SEZUAN (DWB)

BLUE HORS ZACK 
(DWB)

ROUSSEAU (KWPN)

ORONA (KWPN)

DON ROMINA (DWB)
DON SCHUFRO (DWB)

LAINA (DWB)

TORVESLETTENS 
STAMINA (DWB)

STEDINGER (OLD)
SANDRO HIT (OLD)

BORD FANTASY (OLD)

CARLA (DWB)
CARANO (HOLST)

RIA (DWB)
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Han, Alezan brûlé, 174 cm
Né en 2016

Approuvé pour :
SF, HAN, OLD, RHEIN, MECK, 
DSP.

Conditions de monte :
IAC - 2 doses de 5 paillettes

300 € HT
+ 1 000 € HT au 01/10
Garantie Poulain Vivant.

VIVINO
Top price aux ventes aux enchères
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Elégant, avec des allures 
fantastiques & une très 
bonne souplesse.
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VIVALDI 
(KWPN)

KRACK C (KWPN)
FLEMINGH (HOLST)

GICARA II (KWPN)

RENATE UTOPIA 
(KWPN)

JAZZ (KWPN)

DARLA UTOPIA (KWPN)

DESIREE (HAN)

DANCIER (HAN)
DE NIRO (HAN

LACARNA (HAN)

FABIENNE (OLD)
FEINBRAND (OLD)

FARINA (AA)

Son père Vivaldi, KWPN, sorti jusqu’en Inter I, devient un chef de race, avec plus 
de 40 étalons approuvés à ce jour, tant en Hollande qu’en Allemagne. C’est, par 
exemple, le père des étalons  Dream Boy, Cennin, Vitalis, Livaldon ou Le Vivaldi. 
Croisé à la jumenterie allemande, il produit d’excellent chevaux de haut niveau.

Sa mère, Désirée, dont Vivino est le 1er produit est par Dancier, étalon champion 
du Hannovre en 2004, médaillé de bronze aux Bundeschampionnate à 4 ans, fina-
liste à Warendorf à 6 ans, et victorieux en St Georges. Dancier est le père de pas 
moins de 40 fils approuvés, dont Danciero. Désirée est enfin une petite-fille de De 
Niro, une garantie de qualité, de régularité et d’un excellent tempérament.

Sa 2ème mère, Fabienne par Feinbrand, a produit l’étalon Del Gado, par De Niro. 
Elle est aussi la deuxième mère de l’étalon Livaldi par Livaldon. Sa 3ème mère, Fa-
rina, anglo-arabe issue du croisement classique pur-sang anglais/pur-sang arabe, 
apporte donc influx et endurance.



KWPN, noir, 170 cm
Né en 2014

Approuvé pour :
SF, OLD, DWB..

Conditions de monte :
IAC - 2 doses de 5 paillettes

300 € HT
+ 700 € HT au 01/10
Garantie Poulain Vivant.

JANEIRO 
PLATINUM Très moderne, des origines confirmées 

et des allures remarquables
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Moderne, facile, 
du chic, un dos tendu 
& des allures 
remarquables
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SEZUAN (DWB)

ZACK (KWPN)
ROUSSEAU (KWPN)

ORONA (KWPN)

DON ROMINA (DWB)
DON SCHUFFRO (OLD) 

LAINA (DWB)

BLACK BEAUTY 
L PLATINUM 
(KWPN)

UB 40 (KWPN)
OLIVI (KWPN)

KILUCIENNE (KWPN)

KULIA (KWPN)
FERRO (KWPN)

DIWERTJE (KWPN)

Etalon très moderne, Janeiro Platinum présente des allures de base remarquables. 
Très facile, il est d’un tempérament serein. Ses poulains sont tous dotés d’une très 
belle épaule, avec une excellente orientation d’encolure, un dos tendu et beaucoup 
de chic. 

En 2018, Janeiro Platinum a terminé ses tests de performance au Danemark avec 
une note globale de 8.5 points, dont 8.5 pour le pas et le trot, et 9 pour le galop, ce 
qui confirme toutes ses qualités sportives. 

Triple vainqueur des championnats du monde des jeunes chevaux à 5, 6 et 7 ans, Se-
zuan a dejà 16 fils étalons, dont So Unique, Champion du Monde des 4 ans en 2019, 
Secret, vice-champion du Monde des 5 ans ou Shizeido, finaliste aux championnats 
du monde des jeunes chevaux de dressage en 2018. 

Sa mère, Black Beauty, poulinière élite au KWPN, est par UB40, le père de l’étalon 
de Grand Prix Apache. Janeiro Platinum est à ce jour son seul produit.



DWB, gris, 172 cm
Né en 2014

Approuvé pour :
SF, HAN, OLD, DWB.

Conditions de monte :
IAC - 2 doses de 5 paillettes

300 € HT 
+ 700 € HT au 01/10
Garantie Poulain Vivant.

Issu des meilleures lignées européennes, d’où il tire son nom, Lord Europe est 
un jeune étalon plein de talents et à l’avenir tout traçé ! Très chic et dans le sang, 
il propose trois bonnes allures, avec beaucoup d’amplitude, de l’énergie et une 
bonne liberté d’épaules. Il est recommandé pour les juments un peu massives, 
dont on souhaite améliorer l’orientation, l’équilibre et l’élasticité.

Très remarqué à l’approbation 2018 du Hanovre, Lord Europe y obtient le titre 
de Premium stallion et a suscité de nombreuses convoitise lors de sa vente aux 
enchères.

Son père, Lord Leatherdale, est sorti jusqu’ en Inter I. Il est le père de plusieurs 
étalons tels que Chippendale, Everdale ou Glamourdale, vainqueur des 7 ans au 
championnat du monde en 2018. C’est un petit-fils de Boston, par Jazz, décédé 
trop tôt, mais qui a remporté son test étalon et est le père de 9 étalons approu-
vés, dont Borsalino, vainqueur de son agrément en Westfalie en 2014, ou encore 
Bailando, Bombastic et Bossanova.

LORD EUROPE
Du chic, du sang et de l’énergie !
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Du chic, du sang, 
de l’énergie, 
de l’équilibre 
& une bonne amplitude

LORD 
LEATHERDALE 
(WESTF)

LORD LOXLEY 
(RHDL)

LORD SINCLAIR (BW)

WELTLADY (HAN)

FAIRLESS P (WESTF)
FERRAGAMO (RHDL)

ALMA (WESTF)

BASJEN P (RHDL)

BOSTON (KWPN)
JAZZ (KWPN)

SEBORA (KWPN)

LASJEN P (RHDL)
LANCER II (HOLST)

IEGOLA (KWPN)
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Old, bai brun, 170 cm
Né en 2016

Approuvé pour :
SF, HAN, KWPN, DWB.

Conditions de monte :
IAC - 2 doses de 5 paillettes

300 € HT
+ 1 000 € HT au 01/10
Garantie Poulain Vivant.

GLOBAL 
PLAYER Top price aux ventes aux enchères
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La combinaison des 
meilleurs courants 
de sang européens !
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GRAND 
GALAXY WIN 
(KWPN)

APACHE (KWPN)
UB40 (KWPN)

TOLANDA (KWPN)

WINNER T (KWPN)
JAZZ (KWPN)

MAGNAAT (KWPN)

CHARTEL’S 
SCHURANA 
(OLD)

DON SCHUFRO 
(OLD)

DONNERHALL (OLD)

FIESTA (OLD)

CHARTEL’S 
RAQWINA (DWB)

RAWAGE QUINTUS (DWB)

CHARTEL’S DOWINA (DWB)

Les allures que Global Player a présenté lors de son approbation auraient diffi-
cilement pu être meilleures. Au trot, il a montré beaucoup de dynamisme et de 
puissance dans ses postérieurs. Le rythme était exemplaire et c’est pourquoi il a pu 
être honoré d’une note de 10 pour cette allure. Fait en père, il présente un modèle 
très harmonieux et très moderne. 

Son père Grand Galaxy Win, par Apache, est finaliste du Championnat du Monde 
des 5 ans et confirme sa qualité de reproducteur d’années en années, avec plu-
sieurs produits en Hollande, au Danemark et en Allemagne présents aux concours 
étalons de 3 ans.  
 
Sa mère, Chartel’s Schurana est par Don Schufro, étalon reconnu comme père 
et père de mère. Il est médaillé de bronze par équipe pour le Danemark au JO de 
2008 à Hong Kong, et a donné naissance, entre autres, à la jument krack d’Isabelle 
Werth : Weihegold. Sa troisième mère, Chartel Raqwina, petite-fille d’un pur-sang 
et du trakehner Donauwind, apporte la tenue et la qualité des tissus des chevaux 
de sang.



DRP, bai brun, 146 cm
Né en 2015

Approuvé pour :
DRP, PFS à titre initial.

Conditions de monte :
IAC - 2 doses de 4 paillettes

300 € TTC 
+ 200 € TTC poulain vivant

FS No Doubt est un poney admirablement bien construit, avec un dos tonique et 
tendu, une très bonne orientation d’encolure, une épaule large et droite et une 
croupe profonde qu’on pressent puissante. Il dispose de bons dessous et d’ex-
cellents tissus.  Ce poney se déplace à merveille et montre, malgré son âge et son 
corps encore en croissance, une excellente amplitude, un bon équilibre au galop, 
une excellente liberté d’épaule au trot et une arrière-main qui s’exprime avec 
beaucoup d’activité. 

FS No Doubt est à privilégier pour les juments manquant de chic et de sang, dont 
on cherche à améliorer la ligne du dos et l’attache de reins. Il apportera sans au-
cun doute d’excellentes allures et un très bon mental, hérité de son père, FS Nu-
mero Uno. 

Champion Réserve de son agrément au stud-book du Rheinland, No Doubt s’est 
classé 5ème de sa première épreuve et 1er lors de sa 2ème sortie dans la catégo-
rie des 3 ans. Il décroche ainsi l’une des places les plus convoitées en Allemagne 
dans le Bundeschampionnate de Warendorf. Exporté aux USA en 2018.

FS NO DOUBT Des origines en béton, un modèle moderne 
et des allures fantastiques
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Du chic, de l’élasticité,
de l’amplitude 
& un top mental.

FS  NUMERO UNO 
(DRP)

NOIR DE LUXE 
(DRP)

HEID. NANCHO NOVA (DRP)

BLOCKLANDS SHEILA (DRP)

FS DANCING 
DIAMOND (DRP)

FS DON’T WORRY (DRP)

FS GOLDEN TOUCH (DRP)

COLETT (DRP)

FS CHAMPION DE 
LUXE (DRP)

FS COCKY DUNDEE (DRP)

FS GOLDEN FLEUR (DRP)

GINETTE (DRP)
GOLDEN DANCER (DRP)

COLETTE (DRP)
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DRP, palomino, 147 cm
Né en 2016

Approuvé pour :
DRP, PFS à titre initial.

Conditions de monte :
IAC - à la dose de 6 paillettes

400 € TTC la dose.

GLOBAL 
CHAMPION WE Les meilleurs courants de sang européens !
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Du cadre, une bonne 
amplitude & du chic
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GOLDEN WEST 
(DRP)

HESSELTEICHS 
GOLDEN DREAM 
(DRP)

DONNERBLITZ (DRP)

TIME IS MONEY (DRP)

GOLDEN MAYBE 
(DRP)

FS GOLDEN MOONLIGHT (DRP)

GINA (DRP)

PERFECT 
MATCH W 
(DRP)

POWER AND PAINT 
(DRP)

POWER BOY (DRP)

GOLDEN DREAM (DRP)

DIE ODER KEINE 
(DRP)

FS DON’T WORRY (DRP)

VALLERY (DRP)

Doté d’un modèle harmonieux et chic, Global Champion présente une très belle orientation, 
un bonne ligne de dessus, une épaule bien dégagée et un vrai moteur derrière. Il se déplace 
avec amplitude et souplesse, tout en présentant un très bon équilibre.  Il croisera particu-
lièrement bien avec des juments manquant de chic et de locomotion, qui disposent d’une 
encolure plutôt longue et d’un modèle léger manquant de cadre.

Réserve champion de son agrément à Vechta en 2018, Global Champion WE s’est qualifié 
pour les Bundeschampionnat de Warendorf en 2019 et a remporté son test des 30 jours 
avec la note globale de 8,7 (dont 9 au galop, 8.5 au pas et au trot, 9 pour la facilité sous la 
selle, 9 au saut).

Global Champion WE est un fils du Champion d’Allemagne Golden West, le père de nom-
breux fils approuvés et d’un bon nombre de jeunes performers. Golden West est issu d’Hes-
selteichs Golden Dream, lui même très bon compétiteur et excellent reproducteur. Golden 
Dream est un fils de l’international Donnerblitz.

Côté maternel, Global Champion a l’avantage d’avoir une souche basse très solide avec la 
présence de Power and Paint, qui a concourru sous couleurs hollandaises en champion-
nats d’Europe Dressage, de FS Don’t Worry, dont aucun bon papier ne saurait se passer 
aujourd’hui, et de Valido, véritable chef de race.



DRP, bai,146 cm
Né en 2015

Approuvé pour :
DRP, PFS à titre initial.

Conditions de monte :
IAC - 2 doses de 6 paillettes

200 € TTC 
+ 200 € TTC poulain vivant

Qualifié en 2016 pour le championnat d’Allemagne des foals avec d’excellentes 
notes (97/100 dont 10 au modèle et 10 au trot), «Beauty» est ensuite agréé au 
Hessen où il obtient le titre de «PramienHengst» (étalon primé). Les juges ont 
particulièrment apprécié son amplitude au trot et son très bon équilibre. RM 
Most Beautiful Boy sera visible sous la selle en 2020, sur le circuit Jeunes Poneys 
4 ans.

RM Most Beautiful Boy est le seul fils en France de l’excellent Movie Star, exporté 
en Australie, et champion d’Allemagne des 3 ans avec les notes les plus élevées 
des championnats (10 au trot, 10 au galop, 8,5 au pas). Movie Star est un fils du 
célèbre FS Mr Right, étalon à l’origine de très nombreux performers en dressage 
dans le monde. FS Mr Right est un frère utérin du fabuleux FS Don’t Worry, deve-
nu un véritable chef de race aujourd’hui ! 

Côté maternel, on retrouve la présence de Valido’s Highlight, approuvé en 2006 
où il se classe 2ème Champion de Réserve à Wickrath. En 2007, 2008, 2010 et 
2011, il a remporté le concours régional IG Welsh Rheinland. Cet élégant poney 
noir vient de l’une des meilleures lignées : «Nadin» et «Valido» ont été croisés 14 
fois. Ses frères et soeurs ont beaucoup de succès en dressage, à l’image de «Vel-
tin», «Valery», «Valido’s Junior», «Valido’s Snow White» ou «Vic». Certains ont par-
ticipé aux Bundeschampionnat. Tous ses fils ont été approuvés et plusieurs de ses 
filles sont juments primées d’Etat.

RM MOST
BEAUTIFUL BOY Un poney moderne 

que les éleveurs à l’étranger nous envient !
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Modernité, souplesse, 
amplitude 
& mental en or !

MOVIE STAR (DRP)

FS MR RIGHT 
(DRP)

FS MR MOBILITY (DRP)

FS GOLDEN SUNLIGHT (DRP)

LANCERS GIRL 
(DRP)

LANCER II (HOLST)

SONJA (DRP)

RM VALERINA 
(DRP)

VALIDO’S 
HIGHLIGHT (DRP)

VALIDO (DRP)

NADIN (DRP)

TITANIC (DRP)
ROSEDALE TIBERIUS (WK)

SANDRA (DRP)
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LES 
VALEURS 

SURES Des étalons aux performances et aux 
origines reconnues, à utiliser et à réu-
tiliser sans modération, pour confor-
ter vos choix d’élevage en misant sur 
les résultats en compétition ou la 
qualité de la descendance.



FERRARI OLD

Vice-champion du 
Monde des 5 ans 

en 2017
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Old, bai fonçé, 175 cm
Né en 2012

Approuvé pour :
SF, OLD, DWB

Conditions de monte :
IAC - 2 doses de 5 paillettes

300 € HT
+ 450 € HT poulain vivant

Garantie poulain vivant

Ferrari Old est un étalon au charisme évident, 
qui possède trois excellentes allures et obtient 
toujours des scores maximum pour sa facilité 
sous la selle. 

Il est à privilégier sur des juments manquant 
de taille, dont on souhaite améliorer la sou-
plesse, la liberté d’épaules et le mental.

Champion du Oldenbourg à 4 ans en 2017, il est 
médaillé d’argent aux Championnats du Monde 
des Jeunes Chevaux d’Ermelo à 5 ans, avec un 
score total de 9.2 (9.7 au trot, 9 pour le galop, 9 
pour le potentiel). Cette même année, il obtient 
la médaille de bronze aux Championnats du Da-
nemark, avec la note finale de 8.86. 

Son père, Foundation, a remporté son agrément 
au Oldenbourg en 2012, et a concourru jusqu’en 
International avec succès. Il a prouvé qu’il était 
à la fois un excellent cheval de sport et un père 
de très grande qualité. En atteste les résultats de 
ses nombreux produits notamment aux Bundes-
championnate. 

Son grand-père, Hotline, est vainqueur de son 
approbation en 2005 au Hannovre et remporte 
également son teste des 70 jours à Schlieckau. Il 
remporte le championnat du Danemark en 2008 
et se qualifie en 2009 avec le score de 9.45, ce 
qui lui vaudra le titre de Champion Réserve du 
Danemark. Il continue ensuite sa carrière avec 
succès sur les Internationaux. Plusieurs de ses 
produits se distinguent d’ailleurs aussi à ce ni-
veau. 

En 3ème génération, on trouve Sandro Hit, 
champion d’Allemagne et Champion du Monde.
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Facilité sous la selle,
Un trot et un galop

hors normes.

www.la-collection-etalons.com

FOUNDATION 
(HAN)

FIDERTANZ (RHDL)
FIDERMARK (WESTF)

REINE FREUDE (RHDL)

DONNA DORIA (OLD)
DE VITO (OLD)

WENIGA (OLD)

HOSANDRA (OLD)

HOTLINE (HAN)
HOTFRAT (TRAK)

DE NIRA (HAN)

SATIDA (OLD)
SANDRO HIT (OLD)

BATIDA (OLD)



GRAND 
GALAXY WIN

Champion du DWB 
en 2014 & finaliste des 

championnats du monde 
à 5 ans
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KWPN, noir 172 cm
Né en 2011

Approuvé pour :
SF, OLD, HAN, KWPN, WESTF, RHDL, DSP.

Conditions de monte :
IAC - 2 doses de 5 paillettes

300 € HT
+ 1 000 € HT au 01/10

Garantie poulain vivant

Kastel’s Grand Galaxy Win est un étalon 
très moderne, issu des meilleures lignées de 
chevaux de dressage actuelles. 

Avec son look et son expressivité, Grand 
Galaxy Win est surtout convaincant par 
la puissance de ses allures et sa volonté au 
travail. Il a tout ce q’uon peut attendre d’un 
étalon de dressage moderne !

Champion des étalons au Danemark en 2014, 
il est 2ème des 4 ans l’année suivante et fina-
liste des championnats du monde à 5 ans en 
2016. 

Très moderne dans son modèle, Grand Galaxy 
Win est déjà très remarqué par sa production, 
avec notamment Global Player, le vainqueur 
de l’approbation du Oldenburg 2018. Lors de 
l’approbation du KWPN en 2019, 6 de ses fils 
sont sléectionnés. 

Son père, Apache, court en grand prix de-
puis 2017 et a participé aux championnats 
du monde de Tryon en 2018. Il est le père, 
entre autre, des étalons Jovian, Champion du 
Monde des 5 ans en 2019, Cum Laude, Hot 
Chocolate, ces deux derniers qualifiés pour les 
championnats du monde des 5 ans en 2018. 
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Modernité, chic,
force 

& volonté au travail

Sa mère, Winner T est par Jazz, véritable 
chef de race pour le dressage en Hollande, et 
père entre autres de Parcival, vainqueur de la 
coupe du Monde. Winner est la sœur de Volvo 
(Jazz), international petit tour. Elle a produit 
aussi Entertainer Win, international petit tour. 

Magnaat, (Zeoliet), sa deuxième mère a pro-
duit de nombreux gagnants en dressage de 
niveau national ou régional. Elle est à l’origine 
d’un jeune étalon Koning par Governor. 

Sa troisième mère, Fannat (Aktion), est la 
soeur utérine de Jazz Dancer (Ferro), grand 
prix dressage et de Luminary (Dageraad), 
grand prix dressage .

APACHE (KWPN)

UB 40 (KWPN)
OLIVI (KWPN)

KILUCIENNE (KWPN)

TOLANDA (KWPN)
KRACK C (KWPN)

OLANDA (KWPN)

WINNER T (KWPN)

JAZZ (KWPN)
COCKTAIL (KWPN)

CHARMANTE (KWPN)

MAGNAAT (KWPN)
ZEOLIET (KWPN)

FANAAT (KWPN)



BELFORT

Champion du DWB 
en 2014 & finaliste des 

championnats du monde 
à 5 ans
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Han, alezan, 170 cm
Né en 1993

Approuvé pour :
SF, HAN, WESTF.

Conditions de monte :
IAC - 2 doses de 6 paillettes

250 € TTC
+ 450  TTC poulain vivant

Toujours actuel, Belfort est le père du 
vice-champion de France 2019 : Haut Fort 
RR, pour qui les juges ont noté la très bonne 
amplitude, l’élasticité des allures et le mo-
dèle, montrant une bonne orientation et de 
la force.

Belfort est recommandé pour les juments 
un peu légères, au dos lâche et qui manquent 
de force et d’amplitude.

Approuvé à 3 ans au Hanovre, il est acheté par 
les Haras Nationaux et approuvé Selle Fran-
çais. Belfort est titulaire d’un indice en com-
pétition de 152 en remportant, entre autre,  
le critérium national avec Fabien Godelle en 
2001. Il est titulaire de 13 000 € de gains, ob-
tenus en 15 victoires et 49 classements, sur 
93 épreuves courues.

Son père, Brentano, est un des chefs de race 
du Hanovre. Né en 1983, il compte encore des 
produits dans le classement mondial des che-
vaux de dressage, comme Benetton Dream, 
Belstaff ou Breana et en France Tempo ENE, 
IDR 159 (16). Il est le père de plus de 50 éta-
lons et d’autant de chevaux ayant courus en 
internationaux. 
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Force, amplitude 
& souplesse

Sa mère, Avignon, a aussi produit l’étalon Re-
gazotti, Ramina K, Grand Prix dressage, et est 
la grand mère de l’étalon Rhodes Scholar et 
de Wardenia, gagnante en Petit Tour. Issus de 
cette souche, et indicés en France, on connaît 
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 gé-
nération depuis 40 ans. Citons pour les plus 
récents : Scolari, His Highness, Dramatic 
(champion du monde des 6 ans), Fürst Rous-
seau, Barclay 20 (Grand Prix dressage), Sir 
Stanislas (Saint Georges), Flanel (2ème du 
championat allemand jeunes chevaux en 
2016), Le Vivaldi (vainqueur de l’approba-
tion du Hanovre en 2014), Quattroporte 
(vainqueur de l’approbation du Hanovre en 
2016 acheté par Fabienne Lutkemeierou So 
Unique, Champion du Monde des 4 ans en 
2019 à Ermelo, et également distribué par la 
Collection).

BRENTANO II 
(HAN)

BOLERO (HAN)
BLACK SKY (PS)

BORONESSE (HAN)

GLOCKE (HAN)
GRANDE (HAN)

FERBEL (HAN)

AVIGNON 
(HAN)

AKZENT II (HAN)
ABSATZ (HAN)

WEGA (HAN)

GERANIE (HAN)
GRENADIER (HAN)

ARLETTE (HAN)



QUATERHIT

L’un des meilleurs 
pedigrees actuellement !
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BRBD, alezan, 171 cm
Né en 2014

Approuvé pour :
SF, OLD, WESTF, RHEIN, DSP, DWB.

Conditions de monte :
IAC - 2 doses de 5 paillettes

300 € HT
+ 1 000 € HT au 01/10

Garantie poulain vivant

Quaterhit présente trois allures extraordi-
naires qui, avec son modèle et son expres-
sivité, font de lui un étalon très charisma-
tique. 

Très chic, avec une très belle orientation, il 
propose notamment un galop très montant, 
avec une très belle couverture. Ses premiers 
poulains ont d’ailleurs hérité de ses longues 
jambes et de ses allures.

En 2017, Quaterhit se classe 2nd de ton test 
de performance de 35 jours, avec 8.84 points, 
dont des notes de 9 au trot, au galop, à la facili-
té sous la selle et pour le potentiel.
 
Issu de la célèbre souche de Poésie, Quate-
rhit, présente un inbreeding sur Quarterback, 
lui aussi issu de cette souche. C’est un atout 
pour la production de chevaux de dressage de 
qualité. 

Son père, Quatergold, est l’un des jeunes fils 
prometteurs de Quaterback, le père de plus 
de 60 étalons, dont l’étalon Quarterbold 
du Payrol, iIDR 139 a 9ans, ou encore Qua-
droneur, Quaterhall ou Quaterkoenig.
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Equilibre, amplitude 
& origines solides

Sa mère, Poésie III (Sandro Hit), a aussi pro-
duit l’étalon Quater Stern (Quaterback), le 
gagnant petit tour international Bosperus 
(Boston), et est la deuxième mère de l’étalon 
Zapato (Zalando). 

Sa deuxième mère, Poésie (Brentano II), est à 
l’origine d’une lignée de chevaux de haut ni-
veau. C’est la mère des cinq étalons propres 
frères Samba Hit I, II, III, IV, et V, tous par 
Sandro Hit. Elle aussi la mère de Poetin I, ga-
gnante des 5 ans au championnat du monde 
des jeunes chevaux et des Poetin II, IV et V, 
toutes par Sandro Hit, ainsi que des clones 
Poetin ZCL1 et 2. 

Elle est ainsi la deuxième mère de Dorian 
Grey de Hus (Don Juan de Hus), 5e des 5ans 
au championnat du monde des jeunes che-
vaux en 2018, de l’étalon Trafalgar (Totilas), 
de l’étalon Furst Fontaine (Fuerstenball), et 
enfin de l’étalon Quaterback (Quaterman I), 
le grand père de Quaterhit .

QUATERGOLD 
(BRBD)

QUATERBACK 
(BRBD)

QUATERMAN (BRBD)

PASSIONATA (BRBD)

PEGGY (SAHNA)
PARADIESVOGEL (WESTF)

GOLDFEE (HAN)

POETIN II (BRBD)

SANDRO HIT (OLD)
SANDRO SONG (OLD)

LORETTA (OLD)

POESIE (BRBD)
BRENTANO II (HAN)

PRIMADONNA (BRBD)



DRP, palomino, 145 cm
Né en 2004

Approuvé pour :
PFS

Conditions de monte :
IAC - 2 doses de 6 paillettes

200 € TTC 
+ 200 € TTC poulain vivant

Foal, il remporte la médaille d’argent du coucours d’Aix-la-Chapelle. A 2 ans, il 
est agréé aux stud-books Rhénan et Westfalien en recevant le grade de Prämien-
Hengst. En 2011, il se classe second du Critérium d’Ile-de-France Amateur 2. A 
Saumur, lors de la Grande Semaine du Dressage, il déccroche le Label Plus Dres-
sage, ayant fait forte impression. En 2012, il est sacré Champion de France par 
équipe en Ama2 à Jardy, obtenant les meilleurs scores sur deux des trois reprises. 

En 2013, il est Champion d’agrément du stud-book PFS. Il débute la saison sur le 
circuit Pro3 en obtenant une moyenne de 64,4% sur la A9 - Pro3A à Jardy, puis 
des moyennes approchant les 67% au Pro Elite de Jardy. En 2016, il débute le cir-
cuit Pro Elite Grand Prix (parmi les chevaux!) et obtient la moyenne de 63,460% 
(5°/10). Il se classe 7ème du Pro 1 GP de Jardy avec la moyenne de 65,605%.

Père de 31 produits en France, dont plusieurs seront primés à Saumur.

CHAMPION 
SUPRÊME D’ETE Du chic, des allures, des origines

& une très belle production !
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Elégance, sang,
Energie
& production.

FS CHAMPION DE 
LUXE (DRP)

FS COCKY 
DUNDEE (DRP)

COCKY DUNDAS (PS)

BLOCK. SHEILA (DRP)

FS GOLDEN FLEUR 
(DRP)

GOLDEN DANCER (DRP)

PETITE FLEUR (DRP)

POWER LADY 
(DRP)

POWER BOY (DRP)
DOWN. FOLKLORE (WK)

SHEILA (DSA)

VALESKA (DRP)
VENTO (POET)

TRAISE (DRP)
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PFS, Noir, 149 cm
Né en 2009

Approuvé pour :
PFS

Conditions de monte :
IAF / IART / IAC

200 € TTC à la réservation
+ 230 € TTC poulain vivant.

VOLUPTO
DES BOURDONS Les meilleurs courants de sang européens !
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Moderne & chic,
des allures fantastiques
& des origines solides 
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VIERSEN K 
(DRP)

VALIDO’S BOY (DRP)
VALIDO (DRP)

MEDY (DRP)

MELSENE (DRP)
BRILLANT (POET)

MERLE (POET)

DARBY DB 
(DRP)

DORNIK B (DRP)
DERANO GOLD (DRP)

DUBARY (DRP)

PAMINA (DRP)
POWER BOY (DRP)

GOLDEN CHARM (DRP)

Volupto est un poney au modèle sport et bien dessiné, avec une excellente orientation. Le 
pas et le trot sont amples et souples, avec une belle liberté 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 grand et avec plus de cadre que lui. Il transmet ses allures élastiques et son geste 
devant. 

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. En 2017, il obtient un IDR 117, avec des 
victoires et classements en Amateur 2.  En 2019, il débute une nouvelle collaboration avec 
Inès, 14 ans, qui a pour objectif les épreuves As Elite. 

Volupto est issu des meilleurs courants de sang allemands. Viersen K, son père, a été un 
compétiteur hors normes et est aujourd’hui un reproducteur de premier ordre. Du côté ma-
ternel, On retrouve Dornick B, aujourd’hui l’étalon possédant le plus de titres internationaux 
au monde. Volupto est un frère utérin de Qualität des Bourdons, double champion d’Europe 
CCE en  2014, ou encore de Delyr des Bourdons, champion de France CC 5 ans en 2018.



DRP, isabelle, 147 cm
Né en 2007

Approuvé pour :
PFS

Conditions de monte :
IAF / IART / IAC

200 € TTC à la réservation
+ 200 € TTC au 01/10.

CARLCHEN 57 Gagnant en As 1 Dressage
& vice-champion de France CC à 5 ans
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Excellente liberté 
d’épaules & très bonne 
orientation
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FS CHAMPION 
DE LUXE (DRP)

FS COCKY DUNDEE 
(DRP)

COCKY DUNDAS (PS)

BLOCK. 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)
CAT. NIGHT SAFE (POET)

MINIGIRL (PS)

Carlchen 57 est un poney de sport doté d’un très bon tempérament, d’une très belle orien-
tation devant, avec une épaule dégagée et très mobile, ainsi qu’une excellente amplitude. 
Monté par une jeune cavalière, il présente toutes les qualités d’un bon poney de dressage, 
à la fois facile sous la selle pour un enfant, mais avec de vraies capacités sportives pour le 
dressage de haut niveau. 

Il s’adresse plus particulièrement aux juments à l’encolure courte et mal attachée, avec un 
dos court, qui manquent d’allures et de locomotion.

Mention Excellent à la finale des Cycles Classiques 4 ans en 2011, Vice-champion de 
France à 5 ans mention Elite, Mention Elite en 2013 dans les 6 ans, Carlchen 57 débute les 
épreuves Amateur 1 en 2017 avec des moyennes allant jusqu’à 67,778 %. Il évolue désor-
mais sous la selle d’une jeune cavalière, avec pour objectif d’intégrer le circuit As. 

Ses premiers produits sont nés en 2019 et tous présentent un modèle solide, avec du chic, 
de dessous forts, un bon moteur derrière et une excellente orientation devant. Ce sont des 
poulains faciles au quotidien, qui se déplacent avec de l’élasticité et de l’amplitude.



DRP, noir, 145 cm
Né en 2009

Approuvé pour :
DRP, produit en PFS à titre initial

Conditions de monte :
IAC - 2 doses de 5 paillettes

200 € TTC à la réservation
+ 200 € TTC poulain vivant.

RM V-POWER Sélectionné pour les FEI Pony,
évolue en Amateur 1
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Souplesse, équilibre, 
capacité au rassembler 
& mental en or
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VALIDO’S 
HIGHLIGHT 
(DRP)

VALIDO (DRP)
VERY IMPORTANT (DRP)

CHAMONIE (DRP)

NADIN (DRP)
NADLER I (DRP)

MERRY (DRP)

RABENIA (DRP)

TWYCROSS CADETT 
(WB)

TWYCROSS CAVALIER (WB)

TWYCROSS LADYSMOCK (WB)

ROMINA (OLD)
CAPRILI (HOLST)

ROMY (HAN)

RM V-Power est un véritable poney de sport, totalement adapté aux enfants comme aux 
adultes de petite taille, doté d’un équilibre et d’une formidable souplesse. Il a des prédispo-
sitions certaines pour les allures rassemblées. Il croise très bien avec des juments manquant 
de chic, avec de la taille, dont on souhaite améliorer l’équilibre et l’amplitude. 

Approuvé en 2012, V-Power se classe facilement et remporte plusieurs compétitions de 
niveau A (Amateur 3) et L (Amateur 2). Il se qualifie ensuite pour les Bundeschampionnat 
en 2014. Il réussit son test de performance des étalons avec un score final de 7,71 et est 
désormais autorisé à porter le titre de Performance Stallion. 

Au cours de la saison 2015, malgré une réduction du rythme des entrainement et des com-
pétitions, il réalise 5 classements et notamment une belle 4ème place en classe M (Amateur 
1). En 2016, il prépare ses premières compétitions internationales et continue de se perfec-
tionner en classe M. Sous la selle de sa jeune cavalière de 13 ans, qui vise les FEI, il se classe 
régulièrement en classe M (Amateur 1) et S (Pro).

RM V-Power a principalement produit en Allemagne, où ses poulains montrent beaucoup de 
chic, une belle orientation et une très bonne ligne de dessus. Certains sont déjà primés.



DRP, pie bai, 148 cm
Né en 2006

Approuvé pour :
DRP, produit en PFS à titre initial

Conditions de monte :
IAC - 2 doses de 4 paillettes

300 € TTC à la réservation
+ 200 € TTC poulain vivant.

JACKY BOY
Un vrai mental de poney dans un corps athlétique 
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EILUNS JONAS 
(WB)

WOLDBERGS 
JEROEN (WB)

ARKELS. SUNLIGHT (WB)

ROSEISLE JUNIPER (WB)

HELMA (WB)
FORSYTHIAS SADAT (WB)

HILDCHEN (WB)

MY WAY 
(PINTO)

SANDO PASO N 
(KWPN)

SAMBER (KWPN)

TRUE BELLA (KWPN)

MALINA (DRP)
ALDAN (DRP)

MEIKE (DRP)

Jacky Boy présente un modèle solide, avec du cadre et de la force. Il propose une épaule 
forte et dégagée, un dos court et souple et un très bon moteur derrière. Etalon au grand 
coeur, il est disponible à 100 % pour son cavalier, n’étant dérangé par rien et évoluant tou-
jours dans le calme. 

Un caractère calme qui ne l’empêche pas d’être sportif, avec 3 bonnes allures, un bon 
équilibre, et une bonne maniabilité. Ses produits héritent facilement de sa sportivité, de sa 
maniabilité et de sa force et aucun d’entre eux n’est difficile à gérer par des enfants.e chic, 
une belle orientation et une très bonne ligne de dessus. Certains sont déjà primés. 

Auréolé des titres de «Premium stallion» et «FN Performance Stallion», Jacky Boy obtient 
son agrément à Neumünster, champion réserve HLP à Münster Handorf avec le score final 
de 8,35, et est médaillé de bronze aux Bundeschampionnat à 6 ans. Il poursuit sa carrière 
sous la selle et obtient plusieurs classements et victoires jusqu’en classe L (amateur 2). 
Récemment il a aussi démontré tout son talent sur les barres lors de plusieurs compétitions 
niveau A. 

Jacky Boy est le père notamment de Topas Jack Sparrow, qui s’est bien illustré en Finlande, 
et fait partie, avec son jeune cavalier de 13 ans, de l’équipe nationale du Luxembourg. Just 
Love, né chez les Rohman en Allemagne, a été primée en Westphalie, et Pintadoz Jay-Z, 
après avoir remporté l’excellent concours de Lienen alors qu’il était foal, est aujourd’hui 
agréé étalon au Danemark.



DRP, alezan brûlé, 148 cm
Né en 2007

Approuvé pour :
DRP, produit en PFS à titre initial

Conditions de monte :
IAC - 2 doses de 4 paillettes

300 € TTC à la réservation
+ 200 € TTC poulain vivant.

PETIT MAGIC 
COLOUR Un poney avec du cadre et de l’amplitude
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Du cadre, de la force,
du sang & une 
bonne amplitude.
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MONTE 
CHRISTO (DRP)

THE BREAS MY 
MOBILITY (WB)

STEEHORST MAESTRO (WB)

ANJA (WB)

LIZETTA VRA (DRP)
LINARO (DRP)

NORIKA (DRP)

HOPE AND 
GLORY (DRP)

HATTRICK (DRP)
HENRY (DRP)

FLOCKE (DRP)

HARMONIE (DRP)
WILKO (DRP)

HALLA (DRP)

Petit Magic Colour est à  privilégier sur des juments légères et chic, manquant de force 
et d’épaisseur, à qui il faut apporter du sang. Il transmettra sa très bonne locomotion, son 
équilibre et son excellent galop.  

Approuvé en 2010, il fini en tête de ses qualifications pour les Bundeschampionnat à 4 ans. 
A 6 ans, il commence à évoluer sur le niveau L (amateur 2) et se qualifie en parallèle pour les 
Bundeschampionnat. Il continue sa carrière en L où il gagne et se classe régulièrement.  

Petit Magic Colour est notamment le père de Petit Magic Moment. L’une de ses filles fait 
parti du top 10 des ponettes de 3 ans lors des derniers Bundeschampionnat de Warendorf 
en 2019. 

Petit Magic Colour est un fils de Monte Christo et petit-fils d’Hattrick. Cette combinaison 
de sang a donné très souvent de très bons poneys de sport, comme Petit Marc Aurel, Petit 
Hailey Hope (jument primée et mère de plusieurs étalons approuvés), ou encore Petit Inisha, 
la mère de l’étalon élite Crown Charm of Royale (père de 5 fils agréés) et de Crown Notting 
Hill. Monte Christo a lui-même été classé pendant plusieurs années comme le meilleur 
reproducteur en Allemagne, officiant principalement en CSO. 

On notera la présence de l’incontournable Linaro dans la lignée paternelle.



WB, cremello, 128 cm
Né en 2009

Approuvé pour :
DRP, produit en PFS à titre initial

Conditions de monte :
IAC - 2 doses de 4 paillettes

200 € TTC à la réservation
+ 200 € TTC poulain vivant.

CADLANVALLEY
SIR IVANHOE Idéal en croisement avec des warmbloods,

produit 100 % couleur !
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Du chic, une belle 
orientation, 
de la couleur garantie.
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BOSTON 
BONAPARTE 
(WB)

VARNDELL RIGHT 
ROYAL (WB)

DOWNLAND MANDARIN (WB)

CUSOP RYTHM (WB)

CONTESSA OF 
KIRKHAMGATE (WB)

RAD. TARQUIN (WB)

COLA OF KIRK. (WB)

NEWTONHILL 
KERRY (WB)

NEWTONHILL 
NAUGHTY BOY 
CHARLIE (WB)

HEATON ROMEO (WB)

LAITHEHILL BROCADE (WB)

PALESIDES JESSICA 
(WB)

BROADLANDS CORONET (WB)

PALESIDES BALI HI (WB)

Homozygote sur le gène crème, Sir Ivanhoe produit 100 % palomino avec des juments 
alezanes. Il présente une très bonne activité des postérieurs, un dos avec de la tension, des 
allures souples avec un bon dégagement des épaules. 

Il est à privilégier avec des juments de grande taille (cheval, ponettes hors cote ou maxi D), 
dont on souhaite apporter du chic, une bonne orientation devant et de la souplesse. 

Cadlanvalley Sir Ivanhoe a été agréé DSP (stud books du sud de l’Allemagne) en 2017, à Als-
feld. Il a impressionné par son énorme charisme, ses mouvements élastiques et ses capacités 
de saut exceptionnelles. Lors de son test de performance d’étalon, qu’il a également rempor-
té en 2017, il obtient son agrément définitif avec une note de 7,7. Pour son saut en liberté, il 
a reçu la note de 8,5 et peut désormais porter le titre convoité «Performance Stallion». 

Né au pays de Galles, Sir Ivanhoe est issu du célèbre élevage Cadlanvalley, qui produit des 
poneys welsh depuis 1975. Le haras a été honoré à de nombreuses reprises avec notamment 
le titre d’ «Elevage de l’année» en 2017. Le père de Sir Ivanhoe, Boston Bonaparte, exporté 
aux Pays Bas, impressionne par le nombre de ses titres WPCA : 1er en 2006, 5ème en 2004, 
2ème en 2005, 2ème en 2007, 4ème en 2009, 4ème en 2010.

Du côté maternel, on retrouve Newtonhill Naughty Boy Charlie qui a remporté également 
de nombreux prix en concours d’élevage.



Avec ce catalogue, 
nous vous offrons

un bon de réduction

A utiliser avant le 31 mars 2020, 
non cumulable avec les offres de 

début de saison d’Emotion de 
Saint Val et de Dexter du Neuhof 

ou avec tout autre promotion 
accordée par ailleurs.

Découpez le bon souhaité ci-dessous et 
joignez-le au contrat de saillie. 
Le montant de la réduction est à appliquer 
directement sur le chèque de solde.

-50 €
A valoir sur le solde d’une saillie 

d’un des étalons chevaux du 
catalogue, à joindre au contrat de 

saillie et à renvoyer avant le 31 
mars 2020. Déduisez directement 

le montant du chèque de solde.
- Non cumulable -

A valoir sur le solde d’une saillie 
d’un des étalons poneys du

 catalogue, à joindre au contrat de 
saillie et à renvoyer avant le 31 

mars 2020. Déduisez directement 
le montant du chèque de solde.

- Non cumulable -

-30 €
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La Collection est 
le distributeur 

exclusif des étalons
Helgstrand 

en France
En complément des étalons 

présents sur ce catalogue, 
nous pouvons également vous 

proposer tous les autres 
étalons Helgstrand.

Les avantages négociés pour vous  
sur l’ensemble de ces étalons : 

la garantie poulain vivant et le 
solde au 01/10 à jument pleine !

Les étalons Helgstrand, ce sont aussi :

Atterupgaards Barcelo (Bon Coeur x Caprimond)
Atterupgaards Botticeli (Benetton Dream x Caprimond)
Don Deluxe (De Niro x Rosario)
Ferdades (Füsrtenball x Donnerhall)
For Emotion (Foundation x Sandro Hit)
Fynch Hatton OLD (Formel Eins x Sir Donnerhall I)
Giovanni Bell (Grand Galaxy Win x Don Romantic)
Kadans (Franklinx Jazz)
Kardenio (Dante Weltino x Parcival)
Kremlin MD (Governor x Rousseau)
LA Zonik L (Zonik x Goodtimes)
Lance VOD (Glamourdale x Davino VOD)
Suarez (Sezuan x Desperados)
Tophijs Falchetto (Floriscount x Solos Landtinus)
Vendôme (Veneno x Fidertanz)
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RESTONS EN CONTACT

Page Facebook
facebook.com/lacollectionetalons
(n’hésitez pas à nous envoyer des photos de vos 
poulains «La Collection» !)

Abonnez-vous à notre newsletter sur
www.la-collection-etalons.com

Envoyez-nous un mail à
lacollection.etalons@gmail.com



www.la-collection-etalons.com
lacollection.etalons@gmail.com

06 24 56 37 01

Distributeur exclusif


