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Pour cette 10ème édition du catalogue 
Pony planet, nous tenons à tous vous 
remercier :

Conscients que tous les maillons de la chaîne 
ont leur importance dans la réussite de 
chacun, nous vous sommes très reconnaissants 
pour votre collaboration.

NousNous avons peu d’occasion pour remercier 
chacun d’entre vous alors...

MERCI aux propriétaires d’étalons 
de nous faire confiance pour la gestion de car-
rière de reproducteur de leur protégé,

MERCI à vous, éleveurs 
dede nous suivre et de nous porter autant d’inté-
rêt depuis les premiers jours,

MERCI à nos chers partenaires 
de faire en sorte que nous puissions continuer à 
nous développer,

MERCI aux cavaliers
de sublimer le travail des éleveurs et étalon-
niers,

MERCI aux nombreux photographes 
pour leurs superbes clichés,

MERCI aux autres étalonniers 
de faire en sorte que l’activité se professionna-
lise ce qui ne pourrait se faire sans la présence 
d’une certaine concurrence,

MERCI aux centres d’insémination 
pour leur sérieux car nous savons que sans leur 
investissement rien ne serait possible…

Durant ces 10 premières années, nous avons 
fait de belles rencontres et nous n’en espérons 
pas moins pour les 10 prochaines !…

MERCI !
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10 ANSde Pony Planet !
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Quelques Souvenirs...
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06 72 15 30 97
www.meniljean.com

Haras de Ménil Jean
L'Être Bisson - 61210 Putanges-le-Lac

Héloïse GRUSON, cavalière

Diabolo à sans nul doute hérité ces deux points de Ulk d'été. 
Diabolo est un poney avec une détermination hors du commun, il aime 
sortir du lot, être vu et admiré. Par son look, et son modèle, il en étonne 
plus d'un. En effet, peu de poneys d'1m42 sautent les Grands Prix. 

OOr, grâce à la force qu'il a reçu de Ulk, Diabolo ne s'arrête devant rien. Il 
est une gravure par son style ; un vrai acteur par son amour d'entrer en 
piste et de m'en donner toujours plus… de nous en mettre toujours plein 
les yeux. 

 DIABOLO : « Petit par sa taille mais grand par sa force »…

 DIABOLO Meniljean

 DIVINE Meniljean

Alexandre GRUSON, éleveur

Chez Meniljean, nous considérons que l'art de 
l'éleveur est de procéder aux bons croise-
ments, tant sur le plan génétique que sur le 
plan physique. 

Ce serait trop facile s'il suffisait de prendre les meil-
leurs du top ten et de les croiser sans discernement.

Lorsqu'on est propriétaire d'une jument, il faut en 
connaitre les qualités comme les défauts. Se servir 
des premières et tenter de pallier aux seconds.

C'est là que le choix de l'étalon prend toute sa 
dimension et son importance.

BienBien entendu, il faut pouvoir disposer d'un large 
panel pour opérer ce choix délicat qui va nous en-
gager dans la durée tant au plan de l'image et la 
réputation que sur le plan financier et économique.

En ce qui concerne Ulk d'été c'est le croisement 
Heartbreacker / Elvey Jarnac et la gymnique de 
l'étalon qui nous a conquis. Inutile de vanter la des-
cendance d'Heartbreacker que tout le monde ap-
précie à différents niveaux. Par contre il peut être 
utile de rappeler que Elvey Jarnac fut en son temps 
(1994 si ma mémoire est bonne) champion de 
France C1 (As2C de maintenant).

Croisé en 2013 avec Ulotte Meniljean (Linaro / 
Vicky) fille de l'européenne Vicky, son produit, 
Divine Meniljean, remporte l'épreuve des sept ans 
au Championnat de France Elite 7 ans de 2021. Elle 
se consacre depuis à l'élevage et a produit Jet Set 
Meniljean (Champagne d'Ar Cus) et Merveille Me-
niljean (Champagne d'Ar Cus).

Cette même année 2013, nous avons également 
croisé Ulk d'été avec Venus du Parc (Quabar des 
Monceaux / Creole d'Angrie). De ce croisement est 
né Diabolo Meniljean qui bien que de petite taille, 
survole les obstacles des grand prix elite et excel-
lence comme en témoigne ses résultats actuels.

Dans la série Champagne d'Ar Cus, nous avons 
donc les deux filles de Divine Meniljean déjà nom-
mées aux quelles viennent s'ajouter Jeroboam Me-
niljean fils de Ulotte Meniljean, Jolie Bulle Meniljean 
et Miss Meniljean sœurs utérines de Diabolo Menil-
jean. 

Nous avions repéré Champagne d'Ar Cus lors de la 
finale régionale des six ans à Saint Lô. Il était second 
derrière Chipie Meniljean (Aron N / Trinity d'Ecrepin) 
ou Cassandre Meniljean (Tricky Choice / Ulotte Me-
niljean) je ne me souviens plus exactement.

C'est la descendance de Quidam de Revel et la 
force physique du poney qui ont dirigé notre choix.
Sa production au haras n'est pas encore sortie en 
compétition, mais elle promet de faire parler d'elle 
bientôt.

Nos choix pour 2023 ne sont pas encore établis mais 
le présent catalogue nous facilitera certainement la 
tâche.

Haras de Menil Jean
Alexandre GRUSON

Parole aux ÉLEVEURS
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06 10 01 19 97
www.haras-garon.com

Haras du Garon
51b chemin de Combarembert - 69630 Chaponost

Lyonel BAS, éleveur
Pierre DOS SANTOS, cavalier

Éleveurs de poneys de sport depuis 1999, nous avons à cœur 
de faire naître des poneys de qualité mais aussi pratiques et faciles 
au quotidien pour les enfants. 

Grâce aux étalons proposés par Pony planet, nous avons pu varier 
notre génétique tout en utilisant des étalons confirmés mais égale-
ment de futurs champions. 

NousNous avons eu la chance de faire naître de magnifiques poulains 
notamment de Movie star Tilia, Frenchcornet d'Odival, Daho du 
Paradis, Champagne d'ar Cus et d'autres…

Idaho du Garon (par Daho du Paradis et une mère par notre 
étalon Lennicha de Florys) est 4e des 4 ans cette année à la finale 
SHF.

Haras du Garon
Lyonel BAS

04 50 68 25 46
06 72 58 60 95

www.centre-equestre-cyclamens.fr

Élevage Les Cyclamens
1225 route de Molnaz
74540 Hery sur Alby DOLCE Cyclamen

Pascal BRUNIER, éleveur

Les Cyclamens, élevage haut savoyard, la passion de 
Pascal BRUNIER, ancien éleveur laitier.
J'ai choisi Ulk d'été, ce joli poney athlétique pour la reproduction 
de la ponette de ma fille, Lune de Molnaz il y a 10 ans.

Depuis, 5 poulains d'Ulk d'été sont nés avec différentes po-
nettes.
NousNous avons aussi utilisé Carlisto d'été, Movie star Tilia, Frenchcornet 
d'Odival, Very star Kerveyer, Champagne d'Ar Cus.

Chaque année nous faisons confiance à Pony Planet. 
Le suivi et la réactivité de l'équipe sont toujours très efficaces.

Élevage Les Cyclamens
Pascal BRUNIER

Parole aux ÉLEVEURS
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Quick Star
Nouhka de Gabriac

Kantje's Ronaldo
Hokoume de Lerieu

Movie Star
Tilia

River Dance
Derlenn

Very Star Kerveyer est un très beau poney, bien construit avec beaucoup d'os. Il a un 
dos court et fort, un très beau massif d'épaule et une encolure bien orientée. Il a des jar-
rets puissants, un formidable équilibre et un excellent galop. Son caractère exemplaire, 
placide mais très volontaire, lui permet d'être monté par de jeunes cavaliers. A l'obsta-
cle, il montre des moyens et un style très académique. Very Star Kerveyer a un papier 
sport irréprochable, il sera particulièrement intéressant aussi bien en poney qu'en croise-
ment avec des juments pour produire des poneys de sport de taille D.

Conseils de
Croisement

• Production : • Tandis que la première réelle génération des produits de Very Star Kerveyer a eu 7 ans 
en 2022, notre petit prodige se hisse déjà à la 1ère place du classement SHF des pères de jeunes poneys 
!  • 21 produits ont un IPO supérieur à 120 (dont 5 supérieur à 150) sur 89 en âge d'obtenir en indice. • 
Heidi de Fontaine  (IPO 129) vice championne des 4 ans C élite et 7e à 5 ans, Greatstar Embet Tilia (IPO 
138), 4e des 5 ans C élite, Gachenot de Blonde (IPO 152) termine 7e de la finale des 4 ans D - 2e de sa 
génération et 5e des 5 ans D élite et Force one de Blonde (IPO 135) prend la 12e place chez les 5 ans D 
- - 3e de sa génération. D'autres produits se sont également bien illustrés tels que Fuego Liar (IPO 151) très 
bon à 6 ans et 3e des 7 ans, Folystar de Florys (IPO 151) 3e des 6 ans C excellent, Gibbs Sans Sassee (ISO 
117), Ebene Star d'Embets (IPO 155), Inside du Lac (IPO 137), Hello de Fontaine (IPO 132) vice cham-
pionne des 5 ans C, Hestia d'Avancon (IPO 133), Hinsoumis d'Hurl'vent (IPO 122), Ginfizz la Wouivre (IPO 
124), Iam A Star d'Embets s'est fait remarquer de par son charisme et sa prestation à l'obstacle lors du So-
logn'Pony 2020 chez les mâles de 3 ans en prenant la 12e place et obtient son agrément en 2021 en pr
nant la 13e place. Iley Star des Oirees est vice champion de France des Mâles de 3 ans toutes races et 
obtient également son agrément. • En 2022 Very Star Kerveyer a crevé l'écran lors des finales d'élevage. 
Omniprésent sur les podiums des différentes catégories il voit sa fille Gamble Star Cameo championne 
de France des poulinières suitées et championne suprême PFS ainsi que sa fille de 2 ans Karma des Mu-
sardes qui est vice championne dans sa catégorie. • Dans l'épreuve très disputée des mâles de 2 ans 
PFS qui comptait 61 candidats nous retrouvons 4 produits de Very Star kerveyer dans les 5 premières 
placeplace !!! Kenavo du Fayard décroche le titre de champion des Mâles de 2 ans et Kirico du Lin, Kapsule 
de Bel Air et King Kong Star d'été obtiennent leur agrément. • Very Star Kerveyer est le poney qui a servi 
le plus de juments en 2021 et 2022.

• Performances : • Elite à 4, 5 et 
6 ans, Very Star Kerveyer a rem-
porté la finale CCJP CSO des 4 
ans B et des 6 ans B, se classant 3 
e 5 ans. • 4 ans : il se qualifie pour 
la finale du Cycle Classique 
Hunter chevaux • 6 ans : il est 5e 
dudu championnat de France 
Poney Elite B CSO • 2016 : Cham-
pion de France Poney Elite B 
CSO, année où il se classe éga-
lement en Poney 1 CCE • 2017 : 
Médaille de bronze Poney Elite B 
CSO • 2022 : N°1 du classement 
SHF des pères de jeunes poneys.

• Son père : Movie Star Tilia, (voir 
page 36) 
•• Sa mère : River Dance Derlenn 
est titulaire de 6 points Pace. Elle 
a produit Boogy Dance Ker-
veyer (IPO 126) élite à 4 ans et 
excellent à 6 ans, Darkdance 
Kerveyer (IPO 114) finaliste à 6 
ans en CCJP, Easy Dance Ker-
veyer (IPO 124) excellente à 4 et 
5 ans CCJP, Flash Dance Ker-
veyer (IPO 118) excellent à 4 
ans, Glory Star Kerveyer (IPO 
117).
• Sa 2e mère : Hokoumé de 
Lerieu (IPD 126) est détentrice 
de 6,5 points PACE, a notam-
ment produit Venga Derlenn 
(IPO 164 & ISO 119), Nessouzixe 
Crehiomin (IPC 120), Tolkien des 
Lenn (IPD 138), Par Coeur Der 
LennLenn ( IPO 126) élite à 4 ans, Una 
Bomba Der Lenn (IPO 117) mère 
de Demoiselle Der Lenn (IPO 
130) et Bombatomic Der Lenn 
(IPC 124).
• La souche compte plusieurs 
étalons et de nombreux produits 
indicés, à l'image d'Heritage 
Harcourt (IPO 144), Galea (IPO 
142), Rose Croix Kersidal (IPO 
137), Ulmanie de la Roche (IPO 
132), Jason du Mas (IPO 130), 
QrQroas Valt Kersidal (IPO 130), 
Tagadafraiz Tartifume (IPC 127), 
Alea de la Roche (IPO 127), 
Elship Milin Riant (IPO 123),...

La référence des poneys B

380 €
Poulain Vivant

IAF IART

Poney Français de Selle
Étalon approuvé PFS
2009, 129 cm, Bai

PSSM1 n/n

IPO 149 (0.70) • BPO +29 (0.68)

Very Star
Kerveyer
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Nabor
Tiva

Vazy du Viertot
Sanette

Quest
du Buhot

Emeraude
du Paing

Douanier du Buhot présente les mêmes caractéristiques que son 
père Quest du Buhot et pourra donc être croisé avec le même 
type de jument. Il apportera un caractère facile et un bon style 
à l'obstacle. Sa taille lui permet de produire directement en PFS 
avec des juments qui ont un papier cheval. 

Conseils de
Croisement

• Son père : Quest du Buhot, a été 
exporté en Irlande en 2015 après 
avoir obtenu l'IPO de 144 à 9 ans. Il a 
été champion de France des 6 ans C 
sous la selle de Marion LESTELLE, vice 
champion de France As Poney2C en 
2013 et s'est ensuite illustré sur des 
épépreuves As Poney1 sous la selle de 
Charline SIX. Il est le père d'Elixir de 
Fougnard (IPO 158) étalon, Fanfan 
du Buhot (IPO 129), Gazelle de Mon-
tiege (IPO 126), Galadriel Hilliere (IPO 
136), Ever Cocapi (IPO 138), Ganay 
de Choc (IPO 126), ...
• Sa mère : Emeraude du Paing est ti-
tulaire d'un IPO de 142 et de 10 pts 
PACE. Elle a produit Black Swan du 
Buhot (IPO 130), Arizona du Buhot 
(IPO 119), Grizzli du Buhot (IPO 116) et 
elle est la propre soeur de Hautegam 
du Paing (IPO 149), Fleole du Paing 
(IPO(IPO 131), Gassi du Paing (IPO 130), 
Maya du Paing (IPO 126), Neiwell du 
Paing (IPO 117), Joliegirl du Paing 
(IPO 115), Instar du Paing (IPO 
111),....

• Performances : • 3e des 6 ans C - 
Elite. • 6e des 5 ans C. • 6e des 4 ans 
C - Elite. • Douanier du Buhot a réali-
sé 92,1 % de parcours sans faute sur 
ses 3 saisons de CCJP. • En 2022 
Douanier est passé sous la selle de la 
jeune Lillie SUNDSTROM DRION.

• Production : • Les premiers produits 
de Douanier du Buhot sont nés en 
2022.

Quest is back !

350 €
Poulain Vivant

IAC

Poney Français de Selle
Étalon approuvé PFS
2013, 140 cm, Alezan

PSSM1 n/n

IPO 127 (0.60) • BPO +14 (0.55)

Douanier
du Buhot
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Leam Finnigan
White Granite

New Beginning
April Rose

Dexter
Leam Pondi

Grey Rock
Tina

Emblème du Ham fait partie des Connemara typés sport. Il possède un beau modèle avec 
un dos tendu, un bon équilibre et beaucoup de force qu'il devrait transmettre. Son respect 
et son intelligence de la barre font de lui un poney très compétitif. Ses différents cavaliers 
disent de lui qu'il a un très bon pas et un excellent galop. Il apportera beaucoup de force, 
une belle sortie d'encolure avec une bonne longueur et il produit plutôt grand. Emblème 
du Ham est un étalon Connemara Classe 1 et il est non porteur du gène HWSD.

Conseils de
Croisement

• Son père, Dexter Leam Pondi, est une légende vivante chez les poneys. Il possède une car-
rière internationale de premier ordre avec à son actif 6 championnats d'Europe dont 2 fois 
médaillé. Il a remporté 5 GP internationaux dont un en CSIOP et plusieurs coupes des na-
tions.Champion de France en GP  élite en 2003 et Champion d'Italie en 2007. Il compte 4 pro-
duits européens en CSO et de nombreux produits s'illustrant en GP et CSIOP. Dexter Leam 
Pondi fut également Champion suprême de sa race à 3 ans. Il a obtenu un IPO de 164 et un 
ISO de 137. La mère de Dexter Leam Pondi, White Granite possède 17 produits dont de nom
breux gagnants en show et 9 étalons tels que Apollon Pondy (IPO 130), Cyrano Pondi (IPO 
139), Simoun de Ravary (GP Dressage), Vizir de Ruère (GP CCE). De ses filles descendent 
Pixies Leam Pondi (ISO 145), All Best du Rond pré (IPO 159), Uttack Pondi (IPC 147),... Dexter 
Leam Pondi est entre autre le père de Vaughann de Vuzit (IPO 190), Uhelem de Seille (IPO 
175), Classic Rocq (IPO 172), Touten Un du Chapelan (IPO 166), Magic Leam Pondi (IPO 164), 
Alibi de la Buqueuse (IPO 164), Rexter d'Or (IPO 163), Beauty Rocq (IPO 161),...
• Sa mère : Grey Rock Tina possède 4 points PACE, un IPO de 134 et un ISO de 115. Ses magni-
fiques allures associées à un modèle quasi parfait lui ont permis de remporter de nombreux 
titres en show et de lui octroyer la Classe 1. Elle remporte 3 fois sa classe en Irlande dans le 
berceau de race à 1,2 et 3 ans. Elle remporte également le double titre de championne de 
Belgique en 2015. Grey Rock Tina est championne suprême dans le BWP et le BCPA. Elle est 
également championne régionale Connemara à Verquigneul et obtient la réserve Cham-
pionne suprême + Championnat sénior. Elle remporte le National Connemara à Pompadour 
la même année en poulinières suitées de plus de 11 ans. Deed'Rock du Ham (IPO 129) ex-
cellent à 4 ans en CCJP est son premier produit et elle a ensuite produit Fee Rock du Ham 
(IPO 141) finaliste à 6 ans en CCJP propre soeur d'Emblème du Ham qui a elle même produit 
June Sweet des Cappes très remarquée à 2 ans. Iron Rock du Ham, propre frère d'Emblème 
du Ham s'est classifié à Laval en 2021 en obtenant l'excellente note de 17,75 au saut.

• Performances : • 2022 : Après s'être classés dans plusieurs AS Poney 1 GP (2e à Auvers, 3e à 
Notre dame d'estrees, 4e à Tours pernay,...) Le couple qu'Emblème du Ham forme avec Har-
riet Candolfi se classe en As Poney Elite GP (2e à Bonneval, 3e au Mans,...). • 2021 : Quelques 
sorties en ASP2 et future élite 7 ans. • 2020 : 9 sans faute sur 10 sorties en CCJP 6 ans D sous la 
selle de Mathieu LAISNEY. Il prend la 10e place du championnat et termine 4e de sa généra-
tion par les gains. • 2019 : 1 barre tombée sur ses 9 sorties en CCJP 5 ans D sous la selle de 
Céline DUFOUR. • 2017 : Vice champion de France des mâles de 3 ans toutes races. Il obtient 
la même année son agrément pour produire en PFS.

• Production : • Les premiers produits d'Emblème du Ham sont nés en 2021. Ils ont beaucoup 
de présence, un dos tendu et une belle flèche. • En 2022 son foal Monegasque C du Ham 
prend la 3e place de la finale nationale du Sologn'Pony.

Connemara nouvelle génération !

400 €
Poulain Vivant

IAC

Connemara
Étalon approuvé Co et PFS
2014, 146 cm, Gris
Statut ostéo-articulaire : *****
HWSD n/n • PSSM1 n/n • Classe 1

IPO 131 (0.89) • BPO +18 (0.55) 

Emblème
du Ham
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Carthago
Jecoute

Jerry Lee Lachem
Charmeuse du Logis

Old Chap
Tame

Quick Love
d'Elgi

Fenix des félines est un poney attachant, extrêmement gentil et intelligent. 
C'est un concentré d'énergie qu'il met généreusement au service de son 
cavalier. Très respectueux, c'est un poney volontaire ultra doué sur les 
barres. Fenix des félines ne passe pas inaperçu sur les terrains de concours 
avec son galop très rythmé et sa robe originale.

Conseils de
Croisement

• Son père : Old Chap Tame, est un SF issu du croisement des 
célèbres Carthago et Quidam de Revel. Il a évolué sur la 
scène internationale sous la selle d'Eugénie ANGOT puis 
Edwina Tops Alexander. Il possède un ISO de 175 et voit 112 
de ses produits indicés sur les 152 enregistrés. Parmi sa produc-
tion on citera Calgary Tame (ISO 165), Biblou du Perron (ISO 
154), Dumble d'Or (ISO 143), Divine du Moulinet (ISO 141),....
• Sa mère : Quick Love d'Elgi est une welsh B fille de Jerry Lee 
de Lachem. Elle a produit Eagle des Félines (IPO 137) qui est 
la propre soeur de Fenix des Félines et qui termine 3e du 
championnat des 6 ans en 2020 et 1ère au classement natio-
nal par les gains en hunter (seule élite de France chevaux et 
poneys confondus) et 11e des 7 ans en 2021.
• Sa 2e mère : Charmeuse du Logis a produit Midway de Li-
berty (IPO 135 & IPD 130), Hislain du Pré (IPC 124 & IPO 121).
• Sa 3e mère : Glanymor Nirvana a eu 16 produits et elle fait 
partie des toutes meilleures reproductrices de la race welsh B. 
Elle a produit Pavlova du logis qui est la mère de Fee de 
Solies (IPO 144), Belynda (IPO 139), Horla de Solies (IPO 140). 
Elle a également produit Best Love du Logis qui a produit Ke-
mistar du vieil Or (IPO 162), Lavande du vieil Or (IPO 152), 
Reine du vieil Or (IPO 125) mère de V'Smile d'été (IPO 141), Hi-
pipip de la Motte mère de Tip Top d'été (IPO 147), Batman 
d'été (IPO 145), Sweet Delamotte (IPO 137). Elle a également 
produit Darling du Logis mère de Pretty Lady du Logis (IPO 
155) et une multitude de poneys indicés au dessus de 120.

• Performances : • Fenix des Félines termine à la 4e place du 
national des 7 ans futures élites en 2022 sous la selle d'Adrien 
BONNEAU avec un score vierge. • Il s'est qualifié en effectuant 
une très belle saison jalonnée de sans fautes et de victoires en 
Prépa 120, E Elite et futures élites 7 ans GP. Il remporte les 2 
épreuves futures élites 7 ans GP auxquelles il participe à Boissy 
le Chatel et à Sens. • A 6 ans Fenix des Félines est 2e du top 
100100 SHF et prend la 3e place de la finale des 6 ans D avec la 
mention élite.
• Production : • 2023 sera la première année de monte de 
Fenix des Félines.

Quand l'originalité rejoint la Performance

400 €
Poulain Vivant

IART IAF
IAC

Welsh Part-Bred (WPB)
Étalon approuvé PFS
2015, 148 cm, Aubère

 
 

IPO 145 (0.77) • BPO +18 (0.39)

Fenix
des Félines
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Movie Star Tilia
River Dance Derlenn

Sanam d'Aigremont
Utica II

Very Star
Kerveyer

Melody
de Merona

Fuego Liar a un look moderne. Très habile et respectueux en piste c'est le poney de 
sport par excellence. Il devrait transmettre son energie, sa frappe et son respect. 
Fuego Liar devrait également transmettre son caractère guerrier en piste ainsi que 
sa facilité d'utilisation. Ses tissus très fins lui donnent du chic et du brillant.

Conseils de
Croisement

• Son père, Very Star Kerveyer, est la star actuelle 
chez les poneys B (et toutes catégories d'ailleurs) 
puisque c'est le poney qui a le plus saillie en 2022 
et qui figure en haut du classement SHF des père 
de jeunes poneys. Il fut élite à 4,5 et 6 ans avec 
un titre de champion de France à 4 et 6 ans. En 
2016 il est Champion de France Poney Elite B.
•• Sa mère : Melody de Merona est une petite 
jument d'1,58m qui n'a eu qu'un seul produit.
•• Sa 2e mère : Utica II, a produit Gloria (ISO 111), 
Nosyris de Merona (ISO 135), Quartz de Merona 
(ISO 118) et Florina III qui a produit Blinoa de 
Mancy (ICC 118), Pirame de Mancy (ISO 115), 
Quiva de Mancy (ISO 114), Socrate de Mancy 
(ISO 110),...
•• Sa 3e mère : Jenica a produit Condor du 
Doubs (ISO 126), Hispana II mère de Opera de 
Merona (ISO 134), Nabuco de Merona (ICC 
126), Jenica mère de Opium de Merona ( ISO 
124),...
•• Dans la souche on retrouve des gagnants tels 
que Gelinotte du Tot (ISO 144) ou Fadette B (ISO 
120).

•• Performances : • 5 ans : 3 sans faute sur 4 par-
cours - Finaliste Sologn'Pony • 6 ans : 10 sans 
faute sur 12 parcours - Très Bon à la finale et 9 e 
au classement SHF par les gains. • 7 ans : 3e de la 
finale des 7 ans sous la selle de Lou Morali après 
avoir effectué plusieurs classements en épreuves 
7 ans futures élites toute la saison et notamment 
enen prenant la 2e place à Notre Dame d'Estrées, 
4e à Bonneval, 5e à Tours pernay,.... Il remporte 
la E élite du Lion d'Angers juste avant les finales.

• Production : • 2023 sera la 1ère année de 
monte de Fuego Liar.

Modernité • Sport • Influx

400 €
Poulain Vivant

IAC

New Forest de croisement (NFc)
Étalon approuvé PFS
2015, 145 cm, Bai

IPO 151 (0.68) • BPO +18 (0.36) 

Fuego
Liar
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Carregcoch Bleddyn
Machno Ceridwen

Quidam de Revel
Rafale de Kerglenn

Machno
Carwyn

Utopie
de Kerglenn

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

Conseils de
Croisement

• Production : • Les premiers produits 
de Champagne d'Ar Cus sont nés en 
2016. Il compte 3 fils étalons. • En 2022 
Champagne d'Ar Cus est 1er au classe-
ment SHF des pères de jeunes poneys 
en tenant compte du ratio gains/che-
val pour les étalons ayant au moins 8 
produits sortis en CCJP. Il est 10ème au 
classement général des pères de 
jeunes poneys avec seulement 8 pro-
duits sortis quand la moyenne des 1à 
premiers est de 19 produits. • Sa fille 
Lubann Seizh Avel est Championne de 
France des femelles de 1 an en 2022. • 
Parmi ses premières générations on 
notera les bonnes performances de : • 
Gold d'Odival (IPO 124) : 5e des mâles 
de 2 ans - 14e des 4 ans D - 5e des 5 ans 
D élite - qualifié à 6 ans avec 5 sans 
faute sur 5 parcours. • Grand Cru d'Ar 
Cus (IPO 140) : Vice champion des 4 
ansans D - 9e des 5 ans D élite et Très bon à 
6 ans. • Hendrix Bret'l étalon, élite à 5 
ans (IPO 123), Gavotte de Launay (IPO 
134), Hermione de Bechevel (IPO 140), 
Hydromelle d'Ar Cus (IPO 121) Très 
bonne à 5 ans, Henjoy du Nevez (IPO 
126) Elite à 5 ans, Hestia de Gineau (IPC 
115),115), Golden Pearl d'Ys (ISO 119),... • In-
discret d'Anguerny prend la 3e place 
de la finale nationale des hongres de 3 
ans sport. • Après avoir servi une soixan-
taine de juments en 2020 et 2021, il a 
servi plus de 80 juments en 2022.

• Performances : • Champagne d'Ar Cus compte 
déjà 4 titres de champion de France à seulement 10 
ans. Après avoir été Champion des mâles PFS à 2 et 
3 ans il a décroché le prestigieux titre de champion 
des 6 ans sous la selle de Mathieu LAISNEY puis le titre 
de Champion de France As Poney élite sous la selle 
de Gaétane ORHANT. • A 4 ans il a effectué 5 par-
courscours sans faute sur 6. • A 5 ans il a effectué 11 par-
cours sans faute sur 12 avec une mention Excellent 
lors de la finale du Sologn'Pony et meilleur IPO de sa 
génération. • A 6 ans il a fait 15 parcours sans faute 
sur 15 , mention élite et 1er du Championnat. • A 7 
ans il est passé sous la selle de Romane Orhant avec 
qui il est 4ème du GP 125 lors du CSIYP du BIP de Fon-
tainebleau, il termine 15e de la finale des 7 ans au 
Sologn'Pony, le couple gagne le GP élite de Barbi-
zon puis celui de Dreux et prend la 3e place de 
l'épreuve de vitesse de Deauville puis la 8e place du 
GP élite le lendemain. • A 8 ans il participe aux plus 
beaux concours tels que le jumping de Bordeaux, le 
CSI du Mans ou encore l'international classic jeunes 
de Fontainebleau et en fin de saison il passe sous la 
selle de Gaétane ORHANT, petite soeur de Romane. 
• A 9 ans en 2021 le nouveau couple qu'il forme 
avec Gaétane est déjà très performant puisqu'il 
remporte le titre de Champion de France As Poney 
Elite GP au Mans après avoir obtenu de nombreux 
prix tout au long de la saison. • En 2022 il est réguliè-
rement classé en coupe des Nations à Opglabeek 
(2e), Fontainebleau (4e), Hagen (4e) et remporte les 
GP As Poney Elite Excellence de Tour Pernay, du 
Stade équestre d'Anjou, Le Mans, Canteleu, il est 2e 
à Jardy. Il termine 3e du CSIP d'Opglabeek et prend 
la 5e place lors de l'open de France en As Poney 
Elite Excellence.

• Sa 3e mère : Olympe de Kerglenn (ISO 125) ex-
cellente à 4 ans, a produit To Jump de Kerglenn 
(ISO 148) élite à 5 ans, Shalimar de Kerglenn (ISO 
134), Ulmala de Kerglenn (ISO 125) mère de Electra 
de Fez (ISO 129), Highlight (ISO 110).
• Sa 4e mère : Jumpy de Kreisker (ISO 164) fut 3e 
du critérium des 6 ans avant d'être championne 
des 7 ans. Elle totalise 7 années avec un indice su-
périeur à 140 dont 2 années supérieur à 160 et plus 
de 90000€ de gains ! Elle a produit Qaresse de Ker-
glenn (ISO 145), Quandice de Kerglenn (ISO 136), 
élite et Championne des 5 ans, mère de Urcos de 
Kerglenn (ISO 164), Jumpy est également la mère 
de Quito de Kerglenn (ISO 164), Quenza de Ker-
glenn très bonne à 4 ans mère de Unna de Ker-
glenn (ISO 155), mais également Shana de Ker-
glenn (ISO 153) championne des 7 ans mère de 
Dexter de Kerglenn (ISO 156), Darius de Kerglenn 
(ISO 151) Vasco de Kerglenn (ISO 143), Vent de K
glenn (ISO 147), Dana de Kerglenn (ISO 142),...
• Dans la souche basse, d'autres grands cham-
pions tels que Kiwi du Fraigneau (ISO 173), Javelot 
d'Helby (ISO 173), Once de Kreisker (ISO 171), Kirfa 
de Kreisker (ISO 171), Marly du Mesnil (ISO 161), 
Harem du Fraigneau (ISO 153), Helisa de Kreisker 
(ISO 152), Liane d'Or (ISO 151), Liberto de Kreisker 
(ISO 150), Knockando Sebioune (ISO 149), Absolut 
dede Lacke (ISO 149), Quisling de Kreisker (ISO 147), 
Iratus Magali (ISO 147), Feria d'Helby (ISO 145), Tra-
montane (ISO 144), Corolys (ISO 143), By Love Se-
bioune (ISO 141), Dexter de Kerglenn (ISO 141), 
pour ne citer que les mieux indicés...

• Son père : Machno Carwyn, a été 
double champion d'Europe indivi-
duel en CSO. Il est doté du plus 
grand palmarès international d'Eu-
rope avec plus de 30 classements 
en GP CSIP dont 7 victoires. Il est 4 
fois champion de Suisse. 63 de ses 
produits sont indicés au dessus de 
140 dont Cupidon d'Hurl'vent (IPO 
169), Vegas des Félines (IPO 165), 
Chalimarwyn d'Yvre (IPO 164), Reve 
du Haut Pont (IPO 162), Quolibri de 
l'Etivant (IPO 162), Phasion du Verger 
(IPO 156), Qurack Beauty Fort (IPO 
156),156), Alima de Blonde (IPO 166), Ti 
Punch Poupetiere (IPO 158), Quick 
Star d'Avril (IPO 158),...
• Sa mère : Utopie de Kerglenn est 
une jument SF qui est mariée une 
année sur 2 à un étalon poney. 
Champagne d'Ar Cus est son 1er 
produit. Elle a ensuite donné nais-
sance à Darcvador du Nevez (ISO 
121) et Guernica du Nevez (ISO 
118).118).
• Sa 2e mère : Rafale de Kerglenn 
(ISO 139) élite et championne des 5 
ans, a produit Urcile de Kerglenn 
mère de Cassann de Kerglenn (ISO 
119), Eden de Kerglenn (ISO 126), 
Fleche de Kerglenn (ISO 126) et 
Gasby de Kerglenn (ISO 113),...

4 titres de Champion de France

600 €
Poulain Vivant

IAC

Poney Français de Selle
Étalon approuvé PFS

2012, 149 cm, Alezan Crins Lavés
Statut ostéo-articulaire : *****

PSSM1 n/n

IPO 166 (0.92) • BPO +31 (0.59)

Champagne
d'Ar Cus

12



13



Clinton
Rabanna Van Closterveld

Rahan d'Hurl'Vent
Reve de Blonde

Cornet
Obolensky

Arane
de Blonde

Frenchcornet d'Odival est un mâle armé dans les dessous avec de la 
masse. Il possède énormément de force et il est très bien relié avec de 
l'étendue. Ne pas hésiter à lui confier des juments importantes car il semble 
produire plus léger que lui. Il est à ce jour le seul fils étalon poney issu du cé-
lèbre crack Cornet Obolensky ! Il possède un excellent caractère et une 
bonne fertilité.

Conseils de
Croisement

• Performances : • 2 ans : 6e lors 
de la finale nationale des mâles 
de 2 ans PFS. • 3 ans : 2e lors de 
la finale nationale des mâles de 
3 ans PFS. • 4 ans : Mention élite - 
6e du championnat des 4 ans D 
et meilleur IPO des PFS de 4 ans 
soussous la selle de Mathieu LAISNEY. 
• 5 ans : 3e du championnat des 
5 ans D sous la selle de Mathieu 
LAISNEY et 4e de sa génération 
par les gains. • 6 ans : Champion 
de France CCJP 6 ans D sous la 
selle de Mathieu LAISNEY - Elite. • 
77 ans : 10e de la finale des 7 ans 
avec Mathieu LAISNEY et débute 
en ponam sous la selle de Gaé-
tane ORHANT en AS2/AS1.

• Production : • Parmi la 1ère gé-
nération des poulains de 
Frenchcornet d'Odival on re-
trouve le vice champion de 
France 2021 des mâles de 2 ans : 
Jarnac de la Duche qui prendra 
la 6e place des 3 ans en 2022. • 
Kingston Landai termine Cham-
pion de l'Open Foals Interreg de 
Verquigneul et Champion de 
France des foals lors du So-
logn'Pony 2021. • En 2022 Jump 
Like Stroller obtient son agré-
ment en prenant la 13e place du 
championnat des mâles de 3 
ans et Millesime de Taille rem-
porte le championnat des foals 
mâles.

• Son père : Cornet Obolensky, est à nouveau sur le 
podium des meilleurs étalons du Monde dans tous les 
palmarès et quels que soient les modes de calcul. Il pro-
duit des champions avec du sang et de l'explosivité. 
Cornet Obolensky totalise 8 victoires et + de 80 classe-
ments en épreuves internationales sous la selle de 
Marco KUTSCHER. Champion d'Europe par équipe en 
2011 à Madrid et 11e en individuel. Participation aux JO 
de Pékin. Vainqueur en coupes des nations à Rome, à 
Rotterdam en 2008, 2011 et 2012. 2e à Aix-la-chapelle et 
3e à Rome et Hickstead. En 2008 il est 3ème du cham-
pionnat d'Allemagne. Cornet Obolensky compte + de 
150 gagnants en CSI, GCT, Coupe du Monde, CSIO. Il a 
3 produits en finale des J.O de Rio. Ses principaux pro
duits : Cannavaro, Cornetto, Comme il Faut, Cornet 
d'Amour, Corée, Crespo PKZ, Clooney 51, Cornado 
NRW, Cornet Cristallo, Conte Bellini. Il compte 63 fils éta-
lons.
• Sa mère : Arane de Blonde, est une fille de Rahan 
d'Hurl'Vent (IPO 153), qui compte 69 produits indicés sur 
104. Il a notamment produit Baladin du Bessey (IPO 168), 
Albator d'Hurl'Vent (IPO 158), Akira d'Hurl'Vent (IPO 148), 
Barracuda River (IPO 144), Aria d'Hurl'Vent (IPO 142), 
B'neville Cibaudes (IPO 136), Et Hop Delez (IPO 138), Ak-
tarus d'Hurl'Vent (IPO 135),... Elle est la mère de Dixie de 
BlondeBlonde (IPC 157) mère de Gloria de Blonde (IPO 112).
• Sa 2e mère : Reve de Blonde (IPO 126) est une fille de 
Machno Carwyn associé à Daisy de la Forge (IPO 170). 
Elle est la mère de Bacchus d'Hurl'Vent (IPO 134 et IPC 
126).
• Sa 3e mère : Daisy de la Forge, est Championne de 
France C2 élite en 1998. Elle a produit Adamante de 
Blonde (IPO 135), Blonde de Blonde (IPO 124), Shanel de 
Blonde (IPO 122), Consortium de Blonde (ISO 116), Barby 
de Blonde mère de Calypso d'Odival (IPO 140) mention 
excellent en 6 ans, Daspoetine d'Odival (IPO 131), Gabix 
d'Odival (IPO 140),...

L'impressionnant fils de Cornet Obolensky • Champion des 6 ans

400 €
Poulain Vivant

IAC

Poney Français de Selle
Étalon approuvé PFS
2015, 149 cm, Bai

Statut ostéo-articulaire : *****
PSSM1 n/n

IPO 140 (0.70) • BPO +22 (0.37)

Frenchcornet
d'Odival
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Clinton
Hipipip de la Motte

Dexter Leam Pondi
Belle des Près

Batman
d'été

Bulle
d'été

Flamingo Sereld'hel dispose d'une souche basse confirmée. Il a une très bonne 
tête et se montre franc et appliqué. Son excellent équilibre au galop associé à sa 
bonne bouche font de lui un jeune poney facile à travailler. Flamingo Sereld'hel 
devrait apporter de la souplesse, de l'expression et des moyens à l'obstacle. Il est 
préférable de lui adresser des juments avec suffisamment de sang. Ses premiers 
produits ont été remarqués pour leur extrême gentillesse et leur très belle tête.

Conseils de
Croisement

• Performances : • 7 ans : Fla-
mingo est passé sous la selle 
de la jeune cavalière Camille 
ESTRADE avec de nombreux 
sans faute en P élite. • 6 ans : 
100% de sans faute avant la 
finale. • 5 ans : Vice cham-
pionpion de France des 5 ans D 
sous la selle de Mathieu LAIS-
NEY et 2e de sa génération 
par les gains. • 4 ans : s'est 
consacré à la monte. • 3 ans : 
Champion des mâles de 3 
ans PFS lors de la finale natio-
nale et champion suprême 
de la race. • 2 ans : 3ème du 
local du haras du Pin et 5e du 
national PFS lors du Sologn'Po-
ny.

• Production : • Les premiers 
poulains de Flamingo avaient 
3 ans en 2022. Son fils Jimmy 
Choo de Miette obtient son 
agrément lors du Sologn'Pony 
en 2022. et sa fille Koko 
Chanel VDH prend la 11e 
placeplace de la finale nationale 
des femelles de 2 ans en 2022. 
• En 2021 ce sont les Mâles de 
1 an qui ont brillé lors de la 
finale nationale du Sologn'Po-
ny et K'ptain Flam du Tison a 
pris la 5e place tandis que 
KKyo de Malyne et Kamingo 
de Cisai ont respectivement 
pris la 8e et 10e place.

• Son père, Batman d'été, fils de la star allemande 
Clinton, a terminé 6e de la finale des mâles PFS de 2 
ans en 2013, puis est sorti en CCJP obtenant un IPO 
145. A 7 ans il termine 2e et 3e des épreuves du CSIYP 
de Fontainebleau lors du BIP et il est régulièrement ga-
gnant sur les épreuves ASP1 et élite 7 ans. Il a été ex-
porté fin d'année de 7 ans et il est sorti en GP avec une 
cavalière belge puis a rejoint la Suède où il participe 
aux coupes des nations. La production de Batman 
d'été s'est brillamment illustrée en 2018 lors du So-
logn'Pony montrant une grande qualité notamment à 
l'obstacle. Batman d'été est le frère utérin de 5 poneys 
indicés à plus de 120 dont Tip Top d'été (IPO 147), 
Sweet Delamotte (IPO 137), Rastignac Delamotte (IPO 
121), et des étalons Ulk d'été, Carlisto d'été, et Eu-
rogen Fantomas.
• Sa mère, Bulle d'été, 12 points Pace, vice cham-
pionne des poulinières suitées PFS à seulement 4 ans. 
Elle est le seul produit poney de sa mère Belle des Près, 
grande gagnante en CSO (ISO 158) dont la souche 
est indicée sur plusieurs générations. Bulle d'été est no-
tamment la soeur utérine de Phoebe d'été (CSI2* ISO 
145) qui a produit Tip Top d'aix (ISO 140) mère de 
Before Love d'Aix (ISO 137), Tchin Tchin d'aix (ISO 130), 
Topless d'aix (ISO 127), Gemme de Corny (ISO 113),... 
Too Much d'été (ISO 134) puis exportée mère de Ab-
sinth des Baleines (ISO 142), Bluemuch des Baleines 
(ISO 168), Attila des Baleines (ISO 131). Belle des Près 
est également la mère de VIP d'été (ISO 131), Ram 
Dam d'été (ISO 130) mère de Gaia des Baleines (ISO 
129), Ustin Power d'été (ISO 129), Obiwan d'été (ISO 
127), S'Pri d'été (ISO 126), A Cappella d'été (ISO 116),...
• Dans la souche basse on retrouve Romance du 
Carel (ISO 147), Sahkar (ISO 149), Sirius Black (ISO 168), 
Us et Coutumes (ISO 150), Melodie de Lean (ISO 151), 
Ladoga II (ISO 140) et plusieurs autres chevaux indicés 
plus de 130.

Force, Chic & Gentillesse

400 €
Poulain Vivant

IAC

Poney Français de Selle
Étalon approuvé PFS
2015, 149 cm, Alezan
Statut ostéo-articulaire : ****
PSSM1 n/n

IPO 129 (0.66) • BPO +14 (0.45) 

Flamingo
Sereld'hel
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Libero H
Jolanda

Oberon du Moulin
Andja d'Incoville

Numero
Uno

Nolamie
des Étisses

Fairplay des Félines est un petit cheval très moderne, rapide au sol et 
dans son geste. Il montre beaucoup de force et de trajectoire et sa 
petite taille ne lui pose aucun problème en piste. Fairplay des Félines a 
un excellent caractère tout comme les autres membres de sa souche 
maternelle. Il devrait convenir aux juments B, C et petites D pour produire 
des poneys D.

Conseils de
Croisement

• Son père : Numero Uno, est un étalon Kwpn 
d'1m69 qui fait partie du Top Mondial depuis 9 ans 
et dont les produits sont appréciés dans les ventes 
publiques. Il a été champion du testage étalons à 3 
ans. Il a concouru sur des épreuves à 1M50 sous la 
selle de Marco KUTSCHER. Ses produits les mieux in-
dicés en France sont Uno de la Roque (ISO 176), 
TTamara Landa (ISO 155), Eldorado Semilly (ISO 
145), Tuberthus (ISO 145), Godfather B (ISO 144), 
Kingston van Paemel (ISO 143),...
• Sa mère : Nolamie des Étisses n'est autre que la 
mère de l'étalon Quetam des Étisses (ISO 159) 
Champion du master des étalons à 6 ans et présent 
aux Jeux équestres Mondiaux sous les couleurs du 
Maroc. Nolamie a également produit Getset des 
Félines (ISO 123), Cybelle des Félines (ISO 112),...
•• Sa 2e mère : Andja d'Incoville est la soeur utérine 
de Prince d'Incoville (ISO 177) vainqueur du GP du 
CSIO de Rome mais également de celui de Bé-
thune sous la selle d'Hervé GODIGNON. Elle est la 
mère de Qantar des Étisses (ISO 162) GP *** et 
Coupe des nations, Marlou des Étisses (ISO 160), 
Opium des Étisses (ISO 132), Erika d'Incoville (ISO 
130)130) mère d'Exodus saint andre (IPO 132), Rebelle 
des Étisses mère de Bandit d'Onyx (ISO 137), 
Topaze des Étisses mère d'Aston des Étisses (ISO 
148), Eclipse du Villon (ISO 144), Hautdegamme 
Montdesir (ISO 110),...

• Performances : • En 2022, Fairplay des Félines a 
cumulé les sans faute en prépa 120 & 130. Il a été 
de nombreuses fois sans faute sur les épreuves de 7 
ans et a pris la 9e place du Top 7 de Royan (1,35m) 
avec sa jeune cavalière Manon REVEILLERE. Il est 
également 5e de la Pro2 1,35m de Maison Laffitte.

•• Production : • 2023 sera la première année de 
monte de Fairplay des Félines.

1m58 de pur talent ! Un papier au Top

500 €
Poulain Vivant

IAC

Selle Français
Étalon approuvé AES et PFS

2015, 158 cm, Bai
 
 

ISO 128 (0.81) • BSO +10 (0.59)

Fairplay
des Félines
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Nabor
Tiva

Pilot de Hus
Noemie de la Love

Quest
du Buhot

Pourquoi
de Hus

Ganay de Choc a été qualifié d'intelligent, énergique et doté de moyens à l'obsta-
cle lors du Sologn'pony où il obtient un rarissime 18/20. Il a hérité des qualités de son 
père avec un look cheval. Ganay de Choc transmet son chic, sa souplesse et un 
modèle harmonieux. C'est le poney moderne par excellence ! 

Conseils de
Croisement

• Son père, Quest du Buhot, est un étalon de taille C qui s'est 
illustré en France jusqu'en GP obtenant l'IPO 144 avant 
d'être exporté puis malheureusement castré. Sa production 
est jeune et 3 de ses fils sont étalons : Ganay de Choc, Elixir 
de Fougnard (IPO 158) élite à 5 ans et Douanier du Buhot 
(IPO 127) élite à 4 et 6 ans. Il est également le père de Ever 
Cocapi (IPO 138), Galadriel Hilliere (IPO 136),...
•• Sa mère : Pourquoi de Hus Z n'a que 5 produits dont 
Ganay est l'ainé. Elle a ensuite produit Henessy de Choc 
vice championne de France des foals puis 4e lors du natio-
nal PFS femelles de 2 ans avec l'excellente note de 18,5 à 
l'obstacle puis indicée 141 en CSO en 2021. Sa dernière fille 
Kahlua de Choc est championne de France des foals fe-
melles en 2020 et championne de France des 1 an en 2021.
• Sa 2e mère : Noemie de la Love a obtenu l'ISO 133 sur des 
épreuves à 1M35. Elle est la mère de l'étalon Express de Hus 
(ISO 141) très bon à 6 ans. Elle a également produit Viper 
Deux de Hus (ISO 114), Valentina de Hus mère de Haby du 
Vimage (ISO 120), Bambou de Hus mère de Hemingway 
des Houches (ISO 118),...
•• Sa 3e mère : Cibele du Theil est la mère de Quettehou 
d'été (ISO 126) et Kalinka de la Love (ISO 121).
•• Dans la souche basse on retrouve de nombreux bons 
compétiteurs tels que Rossignol du Theil (ISO 153), As du 
Theil (IDR 143), Fanfan du Silly (ISO 143), Montmartin II (ISO 
140), Granny Boy (ISO 139), Orphee du Comte (ICC 134), 
Hardy du Bourg (ISO 131), Sol de Coimbot (ISO 131), Relique 
(ISO 131), Prophetie (ISO 130), Makimba Hogue (ISO 129), 
Sandfly de May (ISO 125), Dulia du Prelat (ISO 124), Tanael 
dede la Comte (ISO 124), Fidele du Prelat (ISO 122), Utawa 
d'Or (ISO 120), Lebsko de May (ISO 120),...

• Performances : • 2018 : Champion de France des mâles 
PFS de 2 ans. • 2021 : 10 parcours sans faute sur 13 sorties en 
CCJP 5 ans D et mention Elite lors de la finale.

• Production : • Les premiers poulains de Ganay de Choc 
sont nés en 2020.

Champion des 2 ans • Élite à 5 ans

350 €
Poulain Vivant

IAC

Poney Français de Selle
Étalon approuvé PFS
2016, 147 cm, Bai
Statut ostéo-articulaire : *****
PSSM1 n/n

IPO 126 (0.76) • BPO +15 (0.32) 

Ganay
de Choc

17



Nimmerdor
Bacarole

Elvey Jarnac
Best Love du Logis

Heartbreaker

Hipipip
de la Motte

Ulk d'été apporte indéniablement une excellente technique de saut 
avec de la frappe, de la trajectoire et une bascule typique de la pro-
duction d'Hearbreaker. Ses produits font preuve d'une forte propulsion 
associée à une grande amplitude de galop. Ils sont dans l'ensemble 
très faciles et montrent un excellent caractère en faisant preuve d'une 
grande intelligence. Ils sont majoritairement très signés dans le look ! 

Conseils de
Croisement

• Performances : • 2017 à 2019 : Meilleur père de jeunes poneys PFS (classement SHF). • 2014 : 3e 
du CIR 6 ans D de Verquigneul. Qualifié finale des 6 ans D. • 2013 : Qualifié finale des 5 ans D. • 2011 
: 1er du local des 3 ans montés de VERQUIGNEUL. • 2010 : Champion inter-régional des mâles de 2 
ans poneys à DEMUIN. • 2010 : 4e de la finale nationale du Sologn'Pony à LAMOTTE BEUVRON.

•• Production : • En 2019, Ulk d'été est sacré pour la 3e année consécutive meilleur père de jeunes 
poneys au classement SHF. La première génération a 9 ans en 2021 et 7 produits se distinguent en 
obtenant un IPO supérieur à 150 ! Diabolo Meniljean (IPO 165), Daho du Paradis (IPO 159), Divine 
Meniljean (IPO 154) Championne des 7 ans en 2020 après avoir été 3e des 6 ans D l'année précé-
dente, Cendrillon Dupavillon (IPO 151) championne de France As minimes à Mâcon sous la selle 
d'Alice PINET des Ecots et Cantum de Beaulieu (IPO 157). Cantum toise moins d'1m40 et sort sur les 
épreuves D jusqu'en 7 ans futurs élites ! Djune du Bois Luric (IPO 157) et D'joulia des Chouans (IPO 
158).158). • De nombreux autres produits ont brillé tels que Ghanao des Cappes (IPO 145) 3e et élite à 
5 ans et 7e et élite à 6 ans, Havengers Templiers (IPO 124/22) Très bon finale des 4 ans D et élite à 
5 ans, Diese de Montigny (IPO 145/20), Diva des Chouans (IPO 148/17), Canada des Collières (IPD 
144/18), Carabas du Marquais (IPO 143/18), Casper du Bellincamps (IPC 139/19 & IPO 132/19), 
Chimene de Blonde (IPO 139/18), Calagahn de la Monie (IPO 140/20 & IPC 110/21), Dinky Toy 
Choisi (IPO 143/21), Cow Girl (IPO 137/20), Cumran du Forest (IPO 137/21), Clinton de Raches (IPO 
134/18 et IPD 119/20), Eckmuhl de Kerhouel (IPO 133/20), Chelsea de l'Ourcq (IPO 132/18), Djalou-
ka du Marquais (IPO 130), Cadix Thine (IPO 130/18), Cupidon de la Nave (IPO 138/21), Come on 
Rose des Vent (IPO 128/19), Cocorico de Lalleau (IPO 128/19), Eurydice d'Hurl'vent (IPO 130/21), 
Delta d'Horsegood (IPO 128/19), Doowup de Grisien (IPO 126/20), Clochette de Lalleau (IPO 
125/17) championne des 5 ans C élite, Esperando SK (IPO 133/21), Calie de Beaulieu (IPO 125/20), 
Django des Landelles (IPO 126/21), Djakao de Guermantes (IPO 132/21), Fan d'Olly Aubepine 
(130/21), Forever de Glain (IPO 127/21) 9e des 6 ans D élite, Houston des Collieres (IPO 127/21), 
Dubai de Glain (IPO 123/19), Ginger Hale EG (IPO 135/21) excellent en 6 ans D, Cerise des Fleurons 
(IPO(IPO 122/18), Djalouka du Marquais (IPO 121/19), Corso de Beaulieu (IPO 123/20), Djingl'bells d'été 
(IPO 126/21), Christale d'Odival (IPO 121/20), Comeback des Varlets (IPO 121/20), Freestyle Cy-
clamen (IPO 121/20), Diva des Geais (IPC 121/21), Dolce Cyclamen (IPO 121/21), Heat Lightning 
d'Arezzo (IPO 143/22),... • En 2021 Kahlua de Choc conserve son titre de championne de France 
(foal en 2020 puis 1 an en 2021) et Juge de Paix de Twin obtient son agrément en prenant la 4e 
place du national des mâles de 2 ans avec une des meilleures notes à l'obstacle et il est 7e à 3 ans. 
• En 2022 Kap Win des Cappes Obtient son agrément en prenant la 9e place des mâles de 2 ans. 
• Jet Girl du Quesnay est vice championne de France des 3 ans sport. • Au total Ulk d'été possède 
178 produits indicés sur 249 en âge de l'être soit 71,48%, dont : 62 au dessus de 120 et 14 au dessus 
de 140 !

• Sa 2e mère : Best Love du Logis a produit 
Kemistar du Vieil Or (IPO 162), Lavande du 
Vieil Or (IPO 152), Gazou Delamotte (IPO 
111) mère de Calypso du Drap d'Or elle 
même mère de Galopin du Rosemont élite 
à 5 ans (IPO 133), Nonnette du Vieil Or mère 
de Dolce de Ligotine (IPO 135) et de l'étalon 
PFSPFS Grizzli d'été (IPO 138) élite à 6 ans, Crack 
de Ligotine (IPO 113) et Grizzli d'été étalon. 
Best Love du Logis a également produit 
Quarwin du Vieil Or (IPO 128 & IPD 123), 
Reine du Vieil Or (IPO 125) mère de V'Smile 
d'été (IPO 141), Shining du Vieil Or (IPO 122), 
Parwin du Vieil Or (IPO 111), Océane du Vieil 
OrOr mère de Tchouka de Coupelle (IPO 136) 
et Upa de Coupelle (IPC 117).
• Dans la souche basse on retrouve des 
poneys très bien indicés dans les 3 disciplines 
tels que Pretty Lady du Logis (IPO 155 & IPC 
120), Fenix des Félines (IPO 145), Fee de 
Solies (IPO 144), Horla de Solies (IPO 140 & 
ISO 119), Djinn de Solies (IPO 139), Belynda 
(IPO 139 & IPC 111), Eagle des Félines (IPO 
137),137), My Honey du Logis (IPO 137 & IPC 136), 
Darling du Logis (IPC 137 & IPO 132), Royale 
de Solies (IPO 136), Horatia de Bayssac (IPC 
136 & IPO 121), Midway de Liberty (IPO 135 
& IPD 130), Be My Love du Logis (IPO 135 & 
IPC 132), Unique Love du Logis (IPD 132 & 
IPC 124), Perfect Love du Logis (IPO 133), 
EhlEhlite de Solies (IPO 133 & IPC 114), Cheeky 
Love du Logis ( IPO I31 & IPC 122), Lascar du 
Logis (IPC 131 & IPO 116), Karnac Delamotte 
(IPO 130),...

• Son père : Heartbreaker, est l'un des 
étalons de saut d'obstacles les plus in-
fluents aux Pays bas et en Belgique. Ulk 
d'été a hérité de sa classe de galop, son 
passage de dos souple et puissant ainsi 
que sa magnifique sortie d'encolure. On 
retrouve dans la production d'Heartbrea-
ker des cracks comme Orlando, Toulon, 
Untouchable Z, Opium de Coquerie, 
Bamiro, Action Breaker ou encore Topi-
nambour vainqueur de la Coupe des Na-
tions de La Baule & de St Gall en 2010 
sous la selle de Pénélope LEPREVOST
• Sa mère : Hipipip de la Motte est une 
welsh B fille du célèbre Elvey Jarnac, 
étalon classé parmi les meilleurs pères de 
mères avec 70 produits indicés sur 124 en 
âge de l'être. Elle est titulaire de 8,5 pts 
Pace et 4 de ses fils sont étalons agréés 
PFS. Elle est la mère de Tip Top d'été (IPO 
147)147) et mère d'Antares de Montigny (IPO 
119) élite et Champion des 4 ans C, 
Batman d'été*Pony Planet (IPO 145) 
étalon exporté en Suède où il sort en 
coupe des nations, Sweet Delamotte (IPO 
137), Ulk d'été*Pony Planet (IPO 123) 
étalon classé meilleur père de jeunes 
poneysponeys SHF 3 années consécutives, Good 
Luck d'été (IPO 120), Rastignac Dela-
motte (IPO 121), Eurogen Fantomas (IPO 
124 & ISO 114) étalon, Oxer Delamotte (I-
PO110), Das Fraulein d'été mère de 
G'spot du Pena (IPO 113) ...

Déjà 7 produits avec un IPO >150

500 €
Poulain Vivant

IAF IAC

Poney Français de Selle
Étalon approuvé PFS

2008, 140 cm, Alezan Crins Lavés
Statut ostéo-articulaire : *****

PSSM1 n/n

IPO 123 (0.79) • BPO +22 (0.89)

Ulk
d'été
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Heartbreaker
Hipipip de la Motte

Koko
Odett

Ulk
d'été

Veni Vidi
Vici

Ghanao des Cappes a un vrai look de poney avec toute la praticité qui l'ac-
compagne. Doté d'un vrai sens de l'abord il se montre impiégeable à l'obsta-
cle montrant force, réactivité et respect. De taille intermédiaire, Ghanao des 
Cappes devrait convenir aux grandes ponettes à qui il devrait apporter une 
bonne technique de saut, du chic, de la souplesse et de l'équilibre.

Conseils de
Croisement

• Son père : Ulk d'été, (voir page 18)
• Sa mère : Veni Vidi Vici (ISO 111), est une 
petite jument KWPN d'1m57 qui excellait 
dans les épreuves de vitesse. Ghanao des 
Cappes est son premier produit.
•• Dans la souche basse on retrouve des 
performers sur 140 et 150 qui s'illustrent à 
l'étranger tels que Master et Zigo tous 2 
frères de Odett qui est la 2e mère de 
Ghanao des Cappes et qui a également 
produit Roos mère de Curoos (150), Euroos 
(140), Gomer (130) ou encore Koko (130).
•• Sa 3e mère : Favorite, est la soeur de Ger-
landa qui a produit Petra (130), Jasmin qui 
a produit Nutali (135) et Carpe Diem (135), 
Karlin qui a produit Puissance (145). Elle a 
produit Amber (NLD) mère de Queenzy Z 
(ISO 118) et Sir du Margail Z (ISO 117)

• Performances : • 2018 : Champion Régio-
nal des mâles de 2 ans. 7e au National du 
Sologn'Pony Mâles de 2 ans il obtient son 
agrément. • 2019 : Champion Régional des 
mâles de 3 ans. 5e au National du So-
logn'Pony Mâles de 3 ans. • 2020 : Qualifié 
finale CCJP 4 ans D à laquelle il ne parti-
cipe pas. • 2021 : 12 parcours sur 13 sans 
faute en CCJP 5 ans D. 3e de la finale na-
tionale mention Elite. • 2022 : 7e du cham-
pionnat des 6 ans D mention élite.

• Production : • 4 poulains sont nés en 2021 
et Love Story des Cappes est championne 
de l'Open foals interreg de Verquigneul et 
prend la 8e place lors du national au So-
logn'pony avec la meilleure note aux al-
lures.

Elite à 5 et 6 ans

350 €
Poulain Vivant

IAC

Poney Français de Selle
Étalon approuvé PFS
2016, 143 cm, Bai

Statut ostéo-articulaire : *****
PSSM1 n/n

IPO 145 (0.70) • BPO +18 (0.42)

Ghanao
des Cappes
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Van Neyhofs Ceasar
Akker Diana

Coosheen Finn
Aran Miranda

Conor
Mac Nessa

Glencarrig
Delphinium

Goliath van de Groenweg transmet sa force, son intelligence, son sang. Il dispose 
d'une excellente galopade ample et équilibrée et présente une forte bascule à 
l'obstacle. Doté d'un bon caractère il fait preuve de beaucoup de courage en 
piste. Ses poulains sont plutôt grands et modernes. Goliath van de Groenweg 
n'est porteur ni du gêne cre ni du syndrome HWSD.

Conseils de
Croisement

• Performances : • A ce jour Goliath van de Groenweg 
compte 6 échéances européennes sous couleurs belges et 
danoises. (2011 à Jaszkowo, 2013 à Arezzo, 2014 à Millstreet 
où il décroche la 2e place en individuel, 2015 à Malmo, 
2016 à Aarhus Wilhelmsborg et 2018 à Bishop Burton). • Go-
liath van den Groenweg compte également de nom-
breuses victoires au niveau national et international en 
remportant notamment 2 années consécutives le GP du 
CSIOP de Wierden. Il est sacré Champion de Belgique en 
GP en 2011, a remporté la coupe de Belgique, s'est classé 
dans le GP du CSIOP de Lamprechtshausen, 6e puis 3e des 
GP des CSIP de Moorsele également. Il s'est classé 2e de la 
coupe des nations du CSIOP de Wieden, 3e de celle de 
Bonheiden etc... • Goliath van de Groenweg a également 
brillébrillé sous la selle de Clara HALLUNDBAEK (Dan), Thibault 
PHILIPPAERTS (Bel) et Laura BARING KJAERGAARD (Dan) 
dans le GP du CSIOP de Copenhagen (9e), dans le DG du 
CSIP de Valkenswaard (8e), dans le GP du CSIP de Lier (2e). 
• En 2009 il a été réserve champion des étalons lors du na-
tional belge connemara et a remporté la classe montée 
des étalons et celle des étalons à l'obstacle.

• Production : • En France, la première vraie génération 
des poulains de Goliath van de Groenweg est née en 2017 
et parmi les premières générations certains se sont déjà 
bien illustré à l'image de Haizka Philou (IPC 141) excellent à 
5 ans, Helsinki Sereld'hel (IPO 124) excellent à 5 ans, Off 
Course vh Elshout (IPO 122), Ilion de Milin Avel (IPO 121) 
élite à 4 ans, Hey Jude Rhapsody 6e du critérium des 5 
ans,...ans,... • En Italie, son fils Red Star Optimus sort en CSIP à seu-
lement 6 ans et a obtenu son agrément SBS en 2019. En 
2020 il est médaille de bronze lors des championnats d'Ita-
lie. • 2 autres produits de Goliath van de Groenweg ont 
obtenu leur agrément au SBS en 2020. Il s'agit de Vardan 
van d'Oude Oven et Vasco Optimus et en France le jeune 
mâle de 3 ans Helsinki Sereld'hel a obtenu son agrément 
PFS lors du Sologn'Pony.

• Goliath van de Groenweg, est le connemara 
moderne par excellence qui n'a rien à envier 
aux croisements issus de sang cheval. Il est l'un 
des meilleurs représentants de sa race à haut 
niveau ces dernières années. Il a su nous sé-
duire avec son galop hors du commun, sa 
force, son étendue, son excellent caractère 
etet sa détermination en piste. Sa longévité au 
plus haut niveau et ses 6 participations aux 
championnats d'europe parlent pour lui ! 
• La souche irlandaise de Goliath van de 
Groenweg permet également de sortir des li-
gnées répandues en France.
• Son père, Conor Mac Nessa, fait partie des 
étalons fondateurs du stud book Connemara 
belge. Il a suivi une carrière en complet avec 
quelques qualifications internationales. Il a 
également produit les étalons Aston du Lan-
gwater et Heros van de Groenweg mais aussi 
Landgraf van de Groenweg (IPO 121 & IPC 
118).118).
• Sa mère : Glencarrig Delphinium a produit 
Binda van de Groenweg (mère de Karla van 
de Groenweg 2e de sa section au national 
connemara belge en 2009), Carla van de 
Groenweg (gagnante de sa classe juments 
de 6 à 10 ans au national connemara belge 
en 2008, mère de Macao Mount réserve 
championchampion foal en 2008. Heros van de 
Groenweg et Landgraf van de Groenweg 
tournent avec succès en CSO en Belgique et 
sont tous des propres frères et soeurs de Go-
liath. Le père de Glencarrig Delphinium, Coo-
sheen Finn est gagnant à Clifden catégorie 
étalons et c'est une grande vedette en Ir
lande. Il est le père de grands champions en 
show.

6 championnats d'Europe à son actif !

600 €
Jument Pleine

IAF
IAC

Connemara
Étalon approuvé Co et PFS
2002, 148 cm, Gris

HWSD n/n

Goliath
Van de Groenweg
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Fidji du Fleury
Hourloupe

Hurlevent
Sixieme Espoir

Pidji
du Tilia

Houle
d'Espoir

Doté d'un modèle chic et harmonieux tout en étant musculeux, Izar de la Fosse 
devrait transmettre ses beaux rayons. Il dispose d'un galop ample et équilibré 
qui lui permettent d'être facile sous la selle et notamment à l'obstacle. Testé né-
gatif PSSM1, il n'y a aucune précaution particulière à prendre par rapport à sa 
génétique.

Conseils de
Croisement

• Son père : Pidji du Tilia, fut excellent à 6 ans en 
CCJP obtenant l'IPO 130. Il est le père de 60 pro-
duits indicés sur 98 produits enregistrés. Parmi les 
plus performants on retrouve Dragibus du Rouget 
(IPO 165), Destiny des Houx (IPO 161), Bastille de 
Jubel (IPD 156), Azylis d'Emery (IPO 150), Cherry 
Coco du Rouget (IPO 153), Catika Bella (IPO 
144),...144),...
• Sa mère : Houle d'Espoir est une jument SF qui a 
obtenu l'ISO 114 avant de se consacrer à la repro-
duction. elle est la soeur utérine de Ruslamde 
Petra (ICC 131), Dame d'Espoir (ISO 126) mère de 
Acapulco (IPO 125) et Tel Aviv (ISO 111), égale-
ment la soeur de Fier d'Espoir (ISO 126), Oanaca 
de Breve mère de Vvood Stock de Breve (ISO 137), 
Bonsai de Breve (ISO 122), Deep Blue (ISO 119) et 
Guarany de Breve (ISO 114),...
• Dans la souche maternelle on retrouve de nom-
breux très bons chevaux tels que Bandit de Semil-
lon (ISO 141), Rakam d'Emra (ICC 140), Unique 
Espoir III ( ISO 138), Altesse d'Espoir (ISO 137), Oli-
veur de la Rose (ISO 135), Chant d'Espoir (ISO 133), 
Serenade d'Espoir (ISO 132), Une Fleur du Jeth 
(IPO 132 & IPC 132), Hanibal Gold (ISO 131), Rose 
d'Espoir (ISO 130), Belle d'Espoir (ISO 130), Mar-
quise Leamax (ISO 129), Sixieme Espoir (ISO 127), 
Quetty d'Espoir (ISO 127), Negus de Mars (ISO 
126), Vulcana de Lapleurre (ISO 126), Quatrieme 
Espoir (ISO 125), Infant de Petra (ISO 124),...

• Performances : • 7e de la finale nationale des 
Mâles de 2 ans PFS en 2020. • 3e de la finale natio-
nale des Mâles de 3 ans PFS en 2021 avec la meil-
leure note de modèle (17,20). • 6e du champion-
nat des 4 ans D en 2022 avec la mention élite.

• Production : • Les premiers produits d'Izar de la 
Fosse sont attendus en 2023.

Signé Pidji avec de la taille

350 €
Poulain Vivant

IAC

Poney Français de Selle
Étalon approuvé PFS
2018, 148 cm, Bai

Statut ostéo-articulaire : ****
PSSM1 n/n

IPO 127 (0.68) • BPO +17 (0.30)

Izar
de la Fosse
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Conor Mac Nessa
Glencarrig Delphinium

Dexter Leam Pondi
Tanny de Mescam

Goliath
Van de Groenweg

Jade
de Kerglenn

Ilion de Milin Avel est inscrit dans un modèle sport Connemara. Il a de l'étendue 
et des rayons intéressants qui lui permettent d'avoir une grande action et une 
bonne amplitude de galop. Il possède suffisamment de sang et se montre doué 
et appliqué sur les barres. Ilion de Milin Avel a un excellent caractère. Issu d'une 
génétique confirmée, il est intéressant pour le sport et l'élevage.

Conseils de
Croisement

• Son père, Goliath van de Groenweg, (voir page 21)
• Sa mère : Jade de Kerglenn a eu 11 produits dont les plus performants au sport sont 
Diwan de Milin Avel (IPO 158), Urchin de Milin Avel (IPO 149), Absolut de Milin Avel (IPO 
141), Organza de Milin Avel (IPO 123) mais également Soizic de Milin Avel qui a produit Be-
liever de Milin Avel (IPO 157), Bliss de Milin Avel (IPO 119), Gemme de Milin Avel (IPO 116),...
• Sa 2e mère : Tanny de Mescam a produit Sirius de kerglenn (IPO 153), Emir de Kerglenn 
(IDR 149 & IPD 137), Omar de Kerglenn (IPO 137), Itanny de Kerglenn (IPO 134), Bourask de 
Kerinou mère de Forban Pondy (IPO 140) et Thunder d'Azur (IPO 130) tous 2 étalons.
• Dans la souche maternelle on retrouve les performers tels que Camelle de Plenee (IPO 
135), Virtuose de Kerduff (IPO 134), Eldorado d'Etaples (IPO 133), Tapioca de Kerduff (IPO 
132), Jivas de St Druon (IPO 125),...

•• Performances : • 2021 : 4e du national Mâles de 3 ans Sport lors du Sologn'Pony. • 2022 : 
5e du championnat des 4 ans D avec la mention élite.

• Production : • La première génération d'Ilion de Milin Avel est attendue en 2023.

Un connemara plein d'avenir

350 €
Poulain Vivant

IAC

Connemara
Étalon approuvé PFS
2018, 147 cm, Gris

HWSD n/n

IPO 121 (0.71) • BPO +13 (0.35) 

Ilion
de Milin Avel
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Aldan
Bettina

Envol d'Angrie
Ursula de Tyv

Aron N 

Kadira
de Tyv

Eye catcher de Lourcq possède de la force, des rayons et un excellent 
mental. Il fait des poulains chics, bien orientés et musculeux. C'est un guer-
rier qui aime sauter et qui aime gagner. Les nombreux performers présents 
dans sa souche sont également un gage de qualité.

Conseils de
Croisement

• La génétique maternelle d'Eye catcher de l'Ourcq est confir-
mée.
•• Sa mère : Kadira de tyv (IPO 127), 13,5 pts Pace, est labellisée 
première classe au programme d'élevage PFS. Elle a produit 3 
étalons agréés et 2 championnes de France de la race. Sur 9 pro-
duits en âge de l'être, 7 sont indicés à +120 tels que Chelsea de 
l'Ourcq (IPO 132), Shutterfly de l'Ourcq (IPO 132), Un instant de 
l'Ourcq (IPO 131), Valentina de l'Ourcq (IPO 127), Fall in love De-
lourcq (IPO 125), Auki Doki de l'Ourcq (IPO 124), Balalaika de 
l'Ourcq (IPO 113),...
• Sa 2e mère, Ursula de tyv, 9 pts Pace a elle même produit des 
performeurs indicés de 120 à 156 et un poney de CSIP. De nom-
breux collatéraux se sont illustrés sur de belles épreuves. On re-
trouve dans sa production Qui estu d'Oman (IPO 154), Jongleur 
de Tyv (IPO 147), Ideal de Tyv (IPO 137), Au'top d'Oman (IPO 134), 
Ultime d'Oman (IPO 130), Talentueuse d'Oman (IPO 129), Small 
Heaven d'Oman (IPO 125 et IPC 125), Gypsie de Tyv (IPO 124),...
• Dans la souche basse, on retrouve des performers tels que 
Usque Agricola (IPO 159 & ISO 131), Atair du Pevele (IPO 146), 
Galion de Tyv (IPO 146), Cocktail de la crimee (IPO 143), Athys 
Rocq (IPO 142), Fripounet de Levaux (IPO 142),...

•• Performances : • En 2022 il effectue une saison avec de nom-
breuses victoires en AS1 et termine la saison avec une 3e place 
au CSIP de Fontainebleau (1M25) et une victoire dans la super AS 
Elite GP de Barbizon sous la selle de Camille ESTRADE. Il obtient 
son meilleur IPO de 168 ! • Champion de France des 7 ans en 
2021. • Champion de France Cycles Libres 2e année 5 ans en 
2019. • Champion de France E Elite en 2019. • Vice champion de 
FrFrance Cycles Libres 1e année 4 ans en 2018. • Champion de 
France des Mâles de 3 ans PFS en 2017. • Vice champion de 
France des Mâles de 2 ans PFS en 2016. • Champion Régional des 
foals à Verquigneul en 2014.

• Production : • Eye Catcher de Lourcq compte à ce jour une 
trentaine de poulains et le plus âgé a eu 4 ans en 2022. • Son fils 
Katch The Stars Sarty obtient son agrément lors du Sologn'Pony 
2022 avec 15,13 de moyenne générale (16 à l'obstacle).

4 titres de Champion de France dont celui des 7 ans

500 €
Poulain Vivant

IAC

Poney Français de Selle
Étalon approuvé PFS
2014, 149 cm, Bai

PSSM1 n/n

IPO 168 (0.90) • BPO +25 (0.56)

Eye Catcher
de Lourcq
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Movie Star Tilia
River Dance Derlenn

Elvey Jarnac
Best Love du Logis

Very Star
Kerveyer

Hipipip
de la Motte

King Kong Star d'été est un poney bien construit et armé dans les dessous. Il possède la belle flêche de 
ses parents qu'il devrait transmettre. Il est souple, energique, très malin sur les barres. Il a une faculté 
d'adaptation au dessus de la moyenne. Il dispose d'une excellente galopade ample et équilibrée. C'est 
un poney avec un vrai look issu de 2 chefs de race chez les poneys B. King Kong Star d'été devrait très 
bien croiser avec les ponettes pour produire des poneys d'enfants faciles avec de bonnes capacités à 
l'obstacle mais également avec les juments de grande taille pour produire des poneys D sans perdre 
l'amplitude et la trajectoire qui sont des qualités indispensables pour les poneys de sport modernes.l'amplitude et la trajectoire qui sont des qualités indispensables pour les poneys de sport modernes.

Conseils de
Croisement

• Performances : • King Kong Star d'été est 5e de la finale nationale 
des Mâles de 2 ans PFS avec la meilleure note à l'obstacle (17).
• Il s'était qualifié en remportant le local de Verquigneul toujours 
avec la meilleure note de saut (17).

• Production : • 2023 sera la première année de monte de King 
Kong Star d'été.

• Son père : Very Star Kerveyer, (voir page 6)
•• Sa mère : Hipipip de la Motte est l'une des ponettes B les plus 
connues et reconnues en élevage Français. Hipipip de la Motte est 
une welsh B fille du célèbre Elvey Jarnac, étalon classé parmi les 
meilleurs pères de mères avec 70 produits indicés sur 124 en âge de 
l'être. Elle est titulaire de 8,5 pts Pace et 4 de ses fils sont étalons 
agréés PFS. Elle est la mère de Tip Top d'été (IPO 147) et mère d'An-
tares de Montigny (IPO 119) élite et Champion des 4 ans C, Batman 
d'étéd'été*Pony Planet (IPO 145) étalon exporté en Suède où il sort en 
coupe des nations, Sweet Delamotte (IPO 137), Ulk d'été*Pony 
Planet (IPO 123) étalon classé meilleur père de jeunes poneys SHF 3 
années consécutives, Good Luck d'été (IPO 120), Rastignac Dela-
motte (IPO 121), Eurogen Fantomas (IPO 124 & ISO 114) étalon, Oxer 
Delamotte (IPO110), Das Fraulein d'été mère de G'spot du Pena 
(IPO 113) ....
• Sa 2e mère : Best Love du Logis a produit Kemistar du Vieil Or (IPO 
162), Lavande du Vieil Or (IPO 152), Gazou Delamotte (IPO 111) 
mère de Calypso du Drap d'Or elle même mère de Galopin du Ro-
semont élite à 5 ans (IPO 133), Nonnette du Vieil Or mère de Dolce 
de Ligotine (IPO 135) et de l'étalon PFS Grizzli d'été (IPO 138), Crack 
de Ligotine (IPO 113) et Grizzli d'été étalon. Best Love du Logis a 
également produit Quarwin du Vieil Or (IPO 128 & IPD 123), Reine du 
VVieil Or (IPO 125) mère de V'Smile d'été (IPO 141), Shining du Vieil Or 
(IPO 122), Parwin du Vieil Or (IPO 111), Océane du Vieil Or mère de 
Tchouka de Coupelle (IPO 136) et Upa de Coupelle (IPC 117).
• Dans la souche basse on retrouve des poneys très bien indicés 
dans les 3 disciplines tels que Pretty Lady du Logis (IPO 155 & IPC 
120), Fenix des Félines (IPO 145), Fee de Solies (IPO 144), Horla de 
Solies (IPO 140 & ISO 119), Djinn de Solies (IPO 139), Belynda (IPO 
139 & IPC 111), Eagle des Félines (IPO 138), My Honey du Logis (IPO 
137 & IPC 136), Darling du Logis (IPC 137 & IPO 132), Royale de 
Solies (IPO 136), Horatia de Bayssac (IPC 136 & IPO 121), Midway de 
LiLiberty (IPO 135 & IPD 130), Be My Love du Logis (IPO 135 & IPC 132), 
Unique Love du Logis (IPD 132 & IPC 124), Perfect Love du Logis (IPO 
133), Ehlite de Solies (IPO 133 & IPC 114), Cheeky Love du Logis ( IPO 
I31 & IPC 122), Lascar du Logis (IPC 131 & IPO 116), Karnac Dela-
motte (IPO 130), ... 

Issu des meilleurs poneys B français

350 €
Poulain Vivant

IAF IART
IAC

Poney Français de Selle
Étalon approuvé PFS

2020, 127 cm, Alezan Crins Lavés

BPO +20 (0.36)

King Kong Star
d'été
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Nantano
Nakone

Shining Starr Aristo
Tess d'Uberville

Nabor
 

Letizzia
 

Quoutsou est un très bel étalon qui présente un modèle harmonieux, bien relié, 
avec du cadre, de bons dessous et un dos fort. Naturellement doué sur les barres, 
il se déplace avec amplitude, impulsion, souplesse et équilibre. Il a hérité du trot 
exceptionnel de son père. Il offre une génétique de 1er ordre et de grande quali-
té. Quoutsou apporte du modèle, des allures et des qualités à l'obstacle.

Conseils de
Croisement

• Performances : • 3 ans : Vice champion de France des mâles de 
3 ans PFS. • 4 ans : Elite en CCJP. • 5 ans : Finaliste en CCJP. Labelli-
sé dressage. • A partir de 9 ans : régulièrement classé en dressage 
en Am2 ; 4e et 2e des TDA de Jablines et Villepinte, 4e de la Kûr du 
CDIP de Vidauban et 3e de l'As poney élite du Mans en 2014.

• Production : • Remarquable production de Quoutsou aussi bien 
en élevage qu'au sport. • En 2021 il est le père de la championne 
des 4 ans C Hopie de Grellery (IPO 128) élite. • En élevage, Artiste 
du Hamel a remporté 3 titres nationaux (foals femelles, 1 an et 3 
ans). • Vito de Blonde fut vice-champion de France des mâles de 
2 et 3 ans PFS. Athena du Roc, championne de France des fe-
melles de 3 ans France Dressage. Air Force One du Lin, 3e des fe-
melles de 3 ans PFS. Baron du Bosquet, vice-champion de France 
des foals mâles PFS. En 2017, Edelweiss Vici est championne su-
prême France Dressage à Saumur avant d'être 3e du national PFS 
poulinières suitées en 2022. • Quoutsou totalise à ce jour 220 pro-
duits et 112 d'entre eux sont indicés sur 173 en âge de l'être. 10 de 
ses poulains ont un indice supérieur à 140 et 44 un indice supérieur 
à 120. • En 2017 sa production explose au plus haut niveau avec 
tout d'abord Voltair de Lalande (IPC 169 et IPO 133) qui s'octroie le 
titre de champion d'Europe par équipe en Complet après avoir 
remporté le titre national lors du Générali Open de France. Boucle 
d'or d'Uzec, Elite, (IPC 139) est championne des 6 ans à Pompa-
dour. • D'autres très bons produits de Quoutsou se sont brillamment 
illustrés tels que Athena du Roc (IPO 159), Bananamoon de la Gire 
(IPO 146), Vermillon de la Barre (IPO 145), Viens de Valette (IPO 
145), Venus du Renclos (IPO 144), Attila de la Bauche (IPO 143), 
Aristode Landai (IPC 141), Velours de Grandry (IPO 140), Volcan 
des Cosnets (IPO 136), Aguirre du Costilg (IPO 136), Veliska Williams 
(IPO 135), Victoire de Lalande (IPO 135), Vito de Blonde (IPO 135), 
Vista Buena de Blonde (IPO 134), Arsouille de la Me (IPO 147), Vert 
d'Ofanny (IPO 134), Banknot de la Chenee (IPO 134 & IPD 124),  
Vicky du Libaire (IPC 133), Chanel du Roc (IPO 133), Bergamotte 
dede Grandry (IPO 139), Bloody du Rosemont (IPO 131), Carina du 
Roc (IPO 131), Bolero des Tourettes (IPO 130), Finko Saint'e (IPC 
130),...

• Son père : Nabor, est un poney de 
selle allemand ayant été finaliste des 
championnats d'Europe de CSO. Il 
est le père de 5 produits ayant égale-
ment participé aux championnats 
d'europe : Quabar des Monceaux, 
Afelio van de Kerkenbulck, Emillio 
vvande Berkenhoeve, Dalton van de 
Kruishoeve, et Mad du Bosc.
• Sa mère : Letizzia, a 7 produits indi-
cés sur 9 en âge de concourir. Parmi 
eux figurent 4 étalons : Rasta-
quouere, Syriac, Uppercut et Quout-
sou. Elle a également produit Tea 
Spoon mère de Cloud of Milk élite à 
6 et 7 ans mais également mère de 
Darry Cowl finaliste à 7 ans, étalon 
(IPO 157).
• Sa 2e mère : Tess d'Uberville, qui 
possède 4,5 pts PACE est une fille de 
Galant de la Cour (ISO 169) et de Fi-
delite A (JO de remplacement de 
Rotterdam, gagnante du Grand prix 
CSIO de Longchamp (ISO 164). Elle 
est la mère de Othello de Petra (ISO 
131),131), Javelot II ( ISO 122), Illicite (ISO 
118), Ness Louvo (ISO 114), Hippar-
que (ISO 115),... Souche maternelle 
de Un Ricard (ISO 156), Lynx du Re-
verdy (ISO 159), Lindberg des 
Hayettes (ISO 156), Iqbal des 
Hayettes (ISO 142), Copacabana of 
the Paddock (ISO 143), Ornella (ISO 
146), Street Hassle (ISO 151), Olala de 
Buissy (ISO 165), Venture (ISO 152), 
Blasters (ISO 138), Folle Avoine (ISO 
136),...

Digne héritier de Nabor Production remarquable

350 €
Poulain Vivant

IAF IART
IAC

Poney Français de Selle
Étalon approuvé PFS
2004, 146 cm, Alezan

PSSM1 n/n

IPD 141 (0.86) • BPO +07 (0.93) 

Quoutsou
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Lombard
Kasztanka

Burton des Chouans
Stella de Loulay

Linaro

Gold
du Roc

Salam du Roc convient parfaitement aux ponettes plutôt sport manquant d'équilibre et 
de locomotion. Issu d'une excellente souche basse à l'origine de très bons gagnants, ce 
vainqueur des championnats 2 et 3 ans se fait très souvent remarquer grâce à sa superbe 
locomotion alliée à un excellent modèle. Fait en père, bien articulé avec un dos souple 
mais fort, il se déplace avec équilibre et amplitude en montrant beaucoup de disponibili-
té et de bonne volonté au travail. Respectueux sur les barres avec de gros moyens. Ses 
points forts : Génétique et locomotion. 

Conseils de
Croisement

• Performances : • Salam du Roc est 
Champion de France de la race PFS à 2 
ans et 3 ans. En 2009 il est sacré Cham-
pion Suprême de la race. • A 4 et 5 ans il 
est finaliste en CCJP. • A 7 ans il se classe 
7e de la finale des 7 ans, gagnant de l'As 
Poney Elite de Lamballe et 6e de l'As 
PoneyPoney Elite du Haras du Pin sous la selle de 
Ninon CASTEX. • A 8 ans il remporte l'As 
Poney Elite Excellence de Dinard et l'As 
Poney Elite du Lion d'Angers.

• Production : • Salam du Roc compte à 
ce jour 192 produits indicés sur 218 en âge 
de l'être soit l'excellente moyenne de 
88%. 32 de ses produits ont un indice supé-
rieur à 120. Il est le père de Boston du 
Verdon Champion d'Europe 2 années 
consécutives (IPC 200), Bamby de la Tour 
(IPO(IPO 147), Bacara de Grossetière (IPO 
144), Blondie de Nyoiseau (IPO 143), 
Apache de Kercand (IPO 142), Coeur de 
Terretot (IPO 136), Cherie de la Tour (IPO 
133), Aulygan d'Orval (IPO 130), Babylone 
d'Yvre (IPO 129), Appolon Miccareli (IPO 
134), Croker du Saint Jean (IPO 128), Ba-
ghera des Herbages (IPO 135), Cou-
couyec'h an Tremen (IPO 126), Bel Marie 
(IPO 125), Crinoline de Grandry (IPO 125), 
Biscuit du Medoc (IPO 129), Houla Oups 
Ed'm (IPO 128), As de Bel Air (IPC 123), 
Call me Nyoiseau (IPC 121), Bugaty de 
Brioux (IPD 121), Chocolat d'Ha (IPO 121), 
Caline des Linieres (IPO 120), Banzai des 
Deserts (IPO 120),... • Impulsion Petit 
Sabot prend quand à elle la 8e place 
chez les femelles de 3 ans PFS lors de la 
finale nationale.

• Son père : Linaro, gagnant en Coupe des nations, a participé aux 
championnats d'Europe de CSO par 3 fois, se classant à 2 reprises 5e en 
individuel. Sa très grosse production française compte les européens 
Nitzpogne (champion d'Europe par équipe en CCE), Mirano des Etisses 
(Dressage) et plusieurs poneys de CSIOP / CSIP à l'image d'Onaro, Moon-
light Berenger, Melvin Candy, Pin Up des Roses, Qure de la Rive, Quid de 
Quillien, Niki de Montmain, Quick'nes, Ultralinaro de Lahaye, All Best du 
rrond pre. Linaro compte plus de 25 fils étalon et 109 produits indicés à 
plus de 140.
• Sa mère : Gold du Roc, possède 4,5 pts Pace. Elle a produit Only du Roc 
(propre sœur de Salam du Roc) qui fut vice-championne de France des 
femelles de 3 ans PFS et s'est classée jusqu'en GP de CSO obtenant l'IPO 
de 131. Gold du Roc a également produit Queiros du Roc 3e des mâles 
de 3 ans au National PFS puis très bon à 5 ans IPO 118, Upside du Roc (IPO 
126), Appolon du Roc (IPO 112). Gold du Roc possède un inbreeding sur 
Ogive Roche, à l'origine de 6 fils étalons et d'excellents compétiteurs tels 
lesles poneys de GP CSO Ginger des Chouans (étalon national), Milord des 
Chouans,...
• Sa 2e mère : Stella du Loulay, fille d'Ogive Roche, possède 7 pts Pace 
et 10 produits. Outre l'étalon Hiram du Roc (IPO 136), elle a produit Cou-
rage du Roc (IPO 135), Mistral du Roc (IPO 140), Oman du Roc (IPO 119), 
Quickset du Roc (vice championne de France des femelles de 3 ans PFS, 
Elite en CCJP 4 ans CSO) et mère de l'étalon Dzeus du Roc (IPO 141), Fa-
bulous du Roc (IPO 114) et Eole du Roc (IPO 115)… Sa fille poulinière Betty 
du Roc est à l'origine de 3 poneys indicés à plus de 130, dont Gleny de Li
berty (IPO 150 & IPC 131), Lovelinsey de Liberty (IPC 138 & PO 137), Fidjy 
de Liberty (IPC 133). Son autre fille Etna du Roc a produit Arion (IPO 132).
• Sa 3e mère : Ogive Roche a produit l'étalon Milord des Chouans (IPO 
173), Umour des Chouans (IPO 157 & ISO 140), Ginger des Chouans (IPO 
151), Fakir des Chouans (IPO 144), Jedal des Chouans (IPO 130 & ISO 
111), Halibi des Chouans (IPO 127), mais aussi Kanga des Chouans mère 
entres autre de Diva des Chouans (IPO 148) et de Cocktail des Chouans 
(IPO 130).
•• Dans la souche basse on retrouve des compétiteurs indicés tels que 
D'joulia des Chouans (IPO 158), Keno de Montlieu (IPO 148 & ISO 125), 
Toscane de Montlieu (IPO 141), Kalim de Montlieu (IPO 135), Oslo de 
Montlieu (IPO 134), Quelly Roche (IPO 126),...

Père de Boston du Verdon : double champion d'Europe !!!

350 €
Poulain Vivant

IAF IART
IAC

Poney Français de Selle
Étalon approuvé PFS

2006, 147 cm, Alezan Brûlé

PSSM1 n/n

IPO 145 (0.90) • BPO +03 (0.92)

Salam
du Roc
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Leam Finnigan
White Granit

Rigodon
Esta River

Dexter
Leam Pondi

Ritournelle
du Val

Uhelem de Seille apportera son énergie et son côté guerrier en piste. Très respec-
tueux et rapide au sol il peut être adressé à des juments manquant de modernité. 
De taille intermédiaire, Uhelem de Seille peut convenir aux juments maxi taille 
pourvu qu'elles ne produisent pas trop grand elles-mêmes.

Conseils de
Croisement

• Son père, Dexter Leam Pondi, est considéré 
comme un des chefs de race Connemara. 
Après avoir participé à 6 reprises aux champion-
nats d'Europe il est titulaire d'un IPO de 164 et 
d'un ISO 137. Sa production est remarquable à 
l'image de Vaughann de Vuzit IPO 190, Classic 
Rocq IPO 172, Touten un du chapelan IPO 166, 
AlAlibi de la Buqueuse IPO 164, Magic Leam 
Pondi IPO 164, et une multitude d'autres perfor-
mers.
• Sa mère : Ritournelle du Val, est issue d'un croi-
sement Trotteur Français x Arabe qui a fait ses 
preuves. Outre Uhelem de Seille elle a produit 
Vertigo de Seille (IPO 116).
• Sa 2e mère : Esta River est une TF qui a bien 
produit en CSO à l'instar de Icoseille (ISO 144).

•• Performances : • A 6 ans Uhelem de Seille rem-
porte 2 des 3 épreuves CSIYP du BIP de Fontaine-
bleau sous la selle de Nina MALLEVAEY et il s'oc-
troie le titre de Champion de France des 6 ans D. 
• A 7 ans il passe sous la selle de Camille FAVROT 
et décroche un titre de vice champion de 
France AS1 avant d'engranger de nombreuses 
victoires en GP, CSIP, CSIOP. Il est en 2017 cham-
pion de France As Elite Excellence et termine 4e 
par équipe aux championnats d'Europe de 
Kaposvar où il remporte 1 épreuve. Il termine son 
partenariat avec Camille en remportant le GP 
de Lyon à 1M35 ! Il obtiendra cette année là le 
meilleur IPO de France. • A près avoir effectué 3 
saisons sous la selle de Cannelle PARAMUCCHIO,  
Uhelem de Seille sort actuellement avec la 
jeune minime Clémentine MOLINIER.

• Production : • Les premiers produits sont nés en 
2019 et auront donc 3 ans en 2022. • Il compte 
37 produits à ce jour.

La petite Formule 1 du grand sport

750 €
Poulain Vivant

IAC

Poney Français de Selle
Étalon approuvé PFS
2008, 146 cm, Gris

PSSM1 n/n

IPO 175 (0.94) • BPO +25 (0.58) 

Uhelem
de Seille
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Heartbreaker
Hipipip de la Motte

Erco Van't Roosakker
Exellentia de Muze

Ulk
d'été

Eryne
du Paradis Z

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

Conseils de
Croisement

• Performances : • 2022 : Débuts en GP où il ob-
tient l'IPO 159(0.89). • 2021 : 4e Championnats de 
France As Poney 1 GP au Mans sous la selle de Ca-
mille ESTRADE. • 2019 : Elite et 12e du Champion-
nat des 6 ans D sous la selle de Mathieu LAISNEY. • 
2018 : Elite et 6e du Championnat des 5 ans D sous 
la selle de Maelyss TREHOU. • 2017 : Champion du 
CIR en CCJP 4 ans. 100% de sans faute toute la 
saison. • 2016 : Champion de France des mâles 
de 3 ans PFS. • 2015 : Champion de France des 
mâles de 2 ans PFS et Champion Suprême de la 
race.

• Production : • La première génération des pou-
lains de Daho du Paradis est née en 2017. • Parmi 
les premières générations on notera les bonnes 
performances en CCJP d'Hungergame de la 
Saga 6e du Championnat 4 ans d Elite (IPO 144) et 
Excellent à 5 ans avec 7 sans faute sur 7 parcours, 
Hespoir de Ker'blout Elite à 4 et 5 ans (IPO 131), 
HHaloee de Marquay Elite à 5 ans (IPO 132) et 3e 
du championnat, Hermione de Montigny Elite à 5 
ans (IPO 113), Happy D 2e du critérium 4 ans D en 
2021, Idivadaho de Blonde Elite à 4 ans et 3e du 
championnat (IPO 136), Idaho du Garon Elite à 4 
ans et 4e du championnat, Helfo Rose des vents 
(IPO 118) et Horeo Rose des vents Excellents à 5 
ans,ans, Hupstar de Wismes (IPO 121), Holiver de 
Wismes (IPO 112),.... • Impho de Holland est 
Championne de France des femelles de 3 ans 
Sport en 2021. • Deux de ses fils ont obtenu leur 
agrément PFS à 2 ans : Hyadeszazou de Blonde 9e 
lors de la finale nationale des mâles de 2 ans PFS 
en 2019 et Idivadaho de Blonde 6e du champion-
nat des mâles de 2 ans en 2020 et 7e à 3 ans et Ju-
piter's Fire Embets obtient son agrément en 2022. 
• Java du Taillis remporte le championnat des fe-
melles de 3 ans en 2022.

• Son père : Ulk d'été, (voir page 18)
•• Sa mère : Eryne du Paradis Z est une jument d'1m55 qui est sortie 1 saison sur 1M20 
avec une cavalière amateur. Elle montrait de très gros moyens et un super style. Eryne 
est inbreed 2/3 sur Darco et 4/4 sur Chin chin. Son père Erco van't Roosakker par Dar-
co/Kannan/Chin chin né en 2004 très grand gagnant international niveau 1M60 
avec Lorenzo de Luca. En 2015 il gagne la coupe des nations de Lummen avec l'Ita-
lie. Il est issu d'une des meilleures souches belges celle d'Usha van't Roosakker. Sa 
mère Babbe van't Roosakker grande gagnante internationale avec michel HECART 
est une soeur de la fantastique Cella par Cento très grande gagnante avec Ben 
MAHER 28e au classement mondial en 2014. Daho du Paradis est le 1er produit 
d'Eryne. Elle a ensuite donné naissance à Gandhi du Paradis (ISO 118).
• Sa 2e mère : Excellentia de Muze est une fille de For Pleasure qui n'a concourru qu'à 
lâge de 4 ans. Elle a eu 11 produits dont Huxx de Muze (ISO 151) sorti en 2019 sur les 
épreuves 1M60 avec Jonathan Chabrol, Inshallah de Muze étalon approuvé BWP 
gagnant de l'expertise 2011 et sorti en 2019 sur les épreuves 1M55 sous la selle de Phi-
lippe LEJEUNE, Iphigeneia de Muze propre soeur d'Eryne du Paradis sortie en 2019 sur 
les épreuves 1M60 sous la selle de Grégory WATHELET, Incroyable de Muze sortie sur 
les épreuves 1M50 sous la selle de l'allemand Marc BETTINGER, Heroine de Muze sortie 
sursur les épreuves 1M60 sous la selle du japonais Taizo SUGITANI et mère de Kitona de 
Muze (ISO 162), Nimrod de Muze (ISO 156),...
• Sa 3e mère : Narcotique de Muze II est une grande gagnante internationale 1M60 
avec Eric LAMAZE qui a également une carrière de reproductrice hors du commun. 
Elle est la mère de plusieurs chevaux qui sortent sur des épreuves à 1M60 tels que 
Querlybet Hero étalon approuvé ambassadeur du BWP associé à Philippe LEJEUNE, 
Loro Piana Boyante de Muze avec l'Italienne Carla CIMOLAI qui est aussi la mère d'Es-
toy Aqui de Muze HDC sortie sur 1M60 avec Kevin STAUT, Sea Coast Ferly sous la selle 
de Gudrun PATTEET, Farfelu de la Pomme avec Jos VERLOOYE, Giovani de la Pomme 
avecavec Julien EPAILLARD et de nombreux autres produits évoluant sur 145 ou 150 telle 
que Sauterelle de la Pomme gagnante sous la selle de Patrice DELAVEAU mère du 
fantastique Vagabond de la Pomme 2e de la finale coupe du monde en 2015 avec 
Pénélope LEPREVOST.
• Sa 4e mère : Querly Chin est une grande gagnante internationale 1M60 avec Chris-
tophe BARBEAU. Sa production est remarquable et on citera parmi les plus connus 
Merveille de Muze (1M50), Walloon de Muze (1M60), Walnut de Muze (1M60), Werly 
Chin de Muze (1M60), Narcotique de Muze IV (1M60), Exquis Walnut de Muze (1M60), 
Napoleon (1M50), Tilda de Mars (ISO 142) mère de Antidote de Mars (ISO 176) ...
• Cette souche est considérée comme une des meilleures du monde.

Une des meilleures souches au Monde

400 €
Poulain Vivant

IAC

Poney Français de Selle
Étalon approuvé PFS
2013, 148 cm, Bai

Statut ostéo-articulaire : *****
PSSM1 n/n

IPO 159 (0.89) • BPO +25 (0.63)

Daho
du Paradis
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Sandro Boy
Queen Sympatico Tilia

Zodiak
Promesse Der Lenn

Usandro
Tilia Derlenn

Tendresse
Der Lenn

Calgary Der Lenn est un poney avec suffisamment d'épaisseur 
et des articulations fortes avec notamment des jarrets larges. 
Calgary Der Lenn est très facile sous la selle et possède un ex-
cellent tempéramment.

Conseils de
Croisement

• Son père : Usandro Tilia Derlenn, est 
un fils du oldenburg Sandro Boy. Il 
compte à ce jour 5 produits indicés à 
plus de 140 dont le plus élevé est celui 
de Calgary. Accidenté très jeune 
Usandro n'aura pas eu de carrière 
sportive et se sera consacré directe-
mentment à l'élevage. Il est l'étalon qui a le 
plus sailli en 2020 en servant plus de 
100 juments.
• Sa mère : Tendresse Der Lenn a pro-
duit Brisbane Der Lenn (IPO 128) 
propre frère de Calgary Der Lenn.
• Sa 2e mère : Promesse Der Lenn est 
une soeur utérine de l'excellent 
Qopper Der Lenn (IPO 184) et Rising 
Sun Der Lenn (IPO 156).

•• Performances : • A 6 ans Calgary 
participe à l'international du BIP de 
Fontainebleau. • A 7 ans il est classé 
en As Poney GP, gagnant en As 
Poney 1, il sort en CSIP 1m25 et il rem-
porte la 1 ère manche de la finale 
des 7 ans avant de faire partie des 
seulsseuls 5 doubles sans faute avant la 
finale. • En 2022 Calgary Der Lenn sort 
sur quelques épreuves Pro 2 et Pro 3 
toujours sous la selle de Cannelle Pa-
ramucchio. Il remporte le GP Pro 3 
125cm de Vizille. Il remporte égale-
ment l'ASP1 vitesse à Equita Lyon et 
prend la 12e place du GP. Il gagne 
également l'ASP1 GP de Saint Ismier.

• Production : • Les premiers poulains 
de Calgary Der Lenn sont nés en 
2022.

Le meilleur IPO des fils d'Usandro Tilia Derlenn

400 €
Poulain Vivant

IAC

Poney Français de Selle
Étalon approuvé PFS
2012, 148 cm, Bai

Statut ostéo-articulaire : ****

IPO 164 (0.89) • BPO +23 (0.56)

Calgary
Der Lenn
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Leandro
Hirtin

Elvey Jarnac
Best Love du Logis

Levisto Z 

Hipipip
de la Motte

Carlisto d'été est un étalon moderne qui aurait pu faire carrière aussi bien à l'obstacle 
qu'en dressage. Il transmet son amplitude et beaucoucoup de souplesse à sa produc-
tion. Carlisto produit plutôt grand et il type très fort ses poulains. Il améliorera l'équilibre 
des juments plongeantes et apportera du rebond aux juments horizontales. Il est le plus 
rapide des poulains d'Hipipip de la Motte dans son geste des antérieurs à l'obstacle. Il 
transmet sa belle flèche et son excellent caractère. Sa semence est d'excellente qualité.

Conseils de
Croisement

• Seul produit PFS issu de l'étalon Levisto Z.
• Son père, Levisto Z, est l'étalon vedette du Studbook Z. Il a eu une magnifique carrière 
d'abord sous la selle de Rolf GORAN GENGSTON puis avec Judy-ann MELKIOR en CSI 5 
étoiles et Coupe du Monde.
•• Sa mère : Hipipip de la Motte est une welsh B fille du célèbre Elvey Jarnac, étalon classé 
parmi les meilleurs pères de mères avec 70 produits indicés sur 124 en âge de l'être. Elle 
est titulaire de 9,5 pts Pace et 4 de ses fils sont étalons agréés PFS. Elle est la mère de Tip 
Top d'été (IPO 147) et mère d'Antares de Montigny (IPO 119) élite et Champion des 4 ans 
C, Batman d'été*Pony Planet (IPO 145) étalon exporté en Suède où il sort en coupe des 
nations, Sweet Delamotte (IPO 137), Ulk d'été*Pony Planet (IPO 123) étalon classé meilleur 
père de jeunes poneys SHF 3 années consécutives, Rastignac Delamotte (IPO 121), Eu-
rrogen Fantomas (IPO 124 & ISO 114) étalon, Good Luck d'été (IPO 120), Oxer Delamotte 
(IPO110), Das Fraulein d'été mère de G'spot du Pena (IPO 113) ....
• Sa 2e mère : Best Love du Logis a produit Kemistar du Vieil Or (IPO 162), Lavande du 
Vieil Or (IPO 152), Gazou Delamotte (IPO 111) mère de Calypso du Drap d'Or elle même 
mère de Galopin du Rosemont élite à 5 ans (IPO 133), Nonnette du Vieil Or mère de 
Dolce de Ligotine (IPO 135) et de l'étalon PFS Grizzli d'été (IPO 122), Crack de Ligotine 
(IPO 113) et Grizzli d'été élite à 6 ans (IPO 138), étalon. Best Love du Logis a également 
produit Quarwin du Vieil Or (IPO 128 & IPD 123), Reine du Vieil Or (IPO 125) mère de 
V'Smile d'été (IPO 141), Shining du Vieil Or (IPO 122), Parwin du Vieil Or (IPO 111), Océane 
dudu Vieil Or mère de Tchouka de Coupelle (IPO 136) et Upa de Coupelle (IPC 117).
• Dans la souche basse on retrouve des poneys très bien indicés dans les 3 disciplines tels 
que Pretty Lady du Logis (IPO 155 & IPC 120), Fenix des Félines (IPO 145), Fee de Solies 
(IPO 144), Horla de Solies (IPO 140 & ISO 119), Djinn de Solies (IPO 139), Belynda (IPO 139 
& IPC 111), Eagle des Félines (IPO 138), My Honey du Logis (IPO 137 & IPC 136), Darling 
du Logis (IPC 137 & IPO 132), Royale de Solies (IPO 136), Horatia de Bayssac (IPC 136 & 
IPO 121), Midway de Liberty (IPO 135 & IPD 130), Be My Love du Logis (IPO 135 & IPC 132), 
Unique Love du Logis (IPD 132 & IPC 124), Perfect Love du Logis (IPO 133), Ehlite de Solies 
(IPO(IPO 133 & IPC 114), Cheeky Love du Logis ( IPO I31 & IPC 126), Lascar du Logis (IPC 131 
& IPO 116), Karnac Delamotte (IPO 130),...

• Performances : • Accidenté à l'âge de 3 ans,  Carlisto d'été ne s'est consacré qu'à l'éle-
vage. • Sa visite vétérinaire étant favorable en 2020 il a démarré le travail et sort actuelle-
ment sur les épreuves E avec Marine Desmarez et obtient son premier IPO en 2021. • En 
2022 il sort sur 105/110.

• Production : • La production de Carlisto d'été est vraiment à son image. Des modèles 
harmonieux assez hauts de terre avec de la flèche et des rayons. Ils possèdent du sang, 
souvent de la taille et sont extrêmement gentils.

La souplesse et la modernité de Levisto Z

350 €
Poulain Vivant

IAC

Poney Français de Selle
Étalon approuvé PFS
2012, 148 cm, Gris

IPO 112 (0.84) • BPO +06 (0.45) 

Carlisto
d'été
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Libero H
Jolanda

Elvey Jarnac
Best Love du Logis

Numero
Uno

Hipipip
de la Motte

Eurogen Fantomas est très typé Numéro Uno dans son modèle et sa 
locomotion. Il devrait apporter du sang, de la taille et de la force. Il 
fait preuve d'un excellent tempéramment. Eurogen Fantomas 
conviendra parfaitement aux ponettes, pas trop grandes, qui 
manquent d'action et d'équilibre.

Conseils de
Croisement

• Sa mère : Hipipip de la Motte est une welsh B fille du célèbre Elvey Jarnac, 
étalon classé parmi les meilleurs pères de mères avec 70 produits indicés sur 
124 en âge de l'être. Elle est titulaire de 8,5 pts Pace et 4 de ses fils sont éta-
lons agréés PFS. Elle est la mère de Tip Top d'été (IPO 147) et mère d'Antares 
de Montigny (IPO 119) élite et Champion des 4 ans C, Batman d'été*Pony 
Planet (IPO 145) étalon exporté en Suède où il sort en coupe des nations, 
Sweet Delamotte (IPO 137), Ulk d'été*Pony Planet (IPO 123) étalon classé 
meilleurmeilleur père de jeunes poneys SHF 3 années consécutives, Rastignac Dela-
motte (IPO 121), Eurogen Fantomas (IPO 124 & ISO 114) étalon, Oxer Dela-
motte (IPO110), Das Fraulein d'été mère de G'spot du Pena (IPO 113) ....
• Sa 2e mère : Best Love du Logis a produit Kemistar du Vieil Or (IPO 162), 
Lavande du Vieil Or (IPO 152), Gazou Delamotte (IPO 111) mère de Calyp-
so du Drap d'Or elle-même mère de Galopin du Rosemont élite à 5 ans 
(IPO 133), Nonnette du Vieil Or mère de Dolce de Ligotine (IPO 135) et de 
l'étalon PFS Grizzli d'été (IPO 122), Crack de Ligotine (IPO 113) et Grizzli d'été 
étalon. Best Love du Logis a également produit Quarwin du Vieil Or (IPO 
128 & IPD 123), Reine du Vieil Or (IPO 125) mère de V'Smile d'été (IPO 141), 
ShiningShining du Vieil Or (IPO 122), Parwin du Vieil Or (IPO 111), Océane du Vieil 
Or mère de Tchouka de Coupelle (IPO 136) et Upa de Coupelle (IPC 117).
• Dans la souche basse on retrouve des poneys très bien indicés dans les 3 
disciplines tels que Pretty Lady du Logis (IPO 155 & IPC 120), Fenix des Fé-
lines (IPO 145), Fee de Solies (IPO 144), Horla de Solies (IPO 140 & ISO 119), 
Djinn de Solies (IPO 139), Belynda (IPO 139 & IPC 111), Eagle des Félines 
(IPO 138), My Honey du Logis (IPO 137 & IPC 136), Darling du Logis (IPC 137 
& IPO 132), Royale de Solies (IPO 136), Horatia de Bayssac (IPC 136 & IPO 
121), Midway de Liberty (IPO 135 & IPD 130), Be My Love du Logis (IPO 135 
& IPC 132), & IPC 132), Unique Love du Logis (IPD 132 & IPC 124), Perfect Love du Logis 
(IPO 133), Ehlite de Solies (IPO 133 & IPC 114), Cheeky Love du Logis ( IPO 
I31 & IPC 122), Lascar du Logis (IPC 131 & IPO 116), Karnac Delamotte (IPO 
130),...

• Performances : • A 4 ans Eurogen Fantomas est sorti en cycles libres 1ère 
année et a effectué 13 parcours sans faute sur 15. • A 5 ans il est sorti en 
CCJP CSO 5 ans D et quelques préparatoires totalisant 10 parcours sans 
faute sur 14. • A 6 ans il a effectué quelques sorties sur des CC formation 2 
et 3.  • A 7 ans il est sorti sur le circuit des futures élites et quelques ASP1.

• Production : • Le premier produit d'Eurogen Fantomas est né en 2021.

• Son père : Numero Uno, est un étalon Kwpn d'1m69 qui fait partie du Top Mondial depuis 9 ans et dont les produits 
sont appréciés dans les ventes publiques. Il a été champion du testage étalons à 3 ans. Il a concouru sur des 
épreuves à 1M50 sous la selle de Marco KUTSCHER. Ses produits les mieux indicés en France sont Uno de la Roque 
(ISO 176), Tamara Landa (ISO 155), Eldorado Semilly (ISO 145), Tuberthus (ISO 145), Godfather B (ISO 144), Kingston 
van Paemel (ISO 143),...

Force • Génétique • Technique

400 €
Poulain Vivant

IAC

Poney Français de Selle
Étalon approuvé PFS

2014, 149 cm, Bai Foncé

PSSM1 n/n

IPO 124 (0.82) • BPO +13 (0.40)

Eurogen
Fantomas
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Clinton
Hipipip de la Motte

Linaro
Hainara

Batman
d'été

Querida
d'Ihia

Fandzi Despetits Pres possède de nombreux points communs avec son père Batman 
d'été dont il est un des seuls fils étalons. Il a de l'étendue avec de l'os, il a une tête 
très chic et expressive. Sous la selle il se montre appliqué et dispose d'un galop 
ample et équilibré. A l'obstacle, Fandzi Despetits Pres fait preuve de gros moyens en 
étant très à l'aise sur le circuit CCJP. Il a une bonne frappe, une montée de genoux 
rapide et une forte bascule.

Conseils de
Croisement

• Son père, Batman d'été, fils de la star alle-
mande Clinton, a terminé 6e de la finale des 
mâles PFS de 2 ans en 2013, puis est sorti en 
CCJP obtenant un IPO 145. A 7 ans il termine 
2e et 3e des épreuves du CSIYP de Fontaine-
bleau lors du BIP et il est régulièrement ga-
gnant sur les épreuves ASP1 et élite 7 ans. Il a 
été exporté fin d'année de 7 ans et il est sorti 
en GP avec une cavalière belge avant de 
rejoindre la Suède où il participe aux coupes 
des nations.. La production de Batman d'été 
s'est brillamment illustrée en 2018 lors du So-
logn'pony montrant une grande qualité no-
tamment à l'obstacle. Batman d'été est le 
frère utérin de 5 poneys indicés à plus de 120 
dont Tip Top d'été (IPO 147), Sweet Dela-
motte (IPO 137), et des étalons Ulk d'été, Car-
listo d'été, et Eurogen Fantomas.
• Sa mère : Querida d'Ihia est une fille du 
chef de race Linaro associée à une jument 
Pottok qui a obtenu la mention Très bonne à 
5 ans en CCJP.
•• Sa 2e mère : Hainara a produit Ratzia d'Ihia 
élite à 5 ans DR, étalon, IPD 128, Piho d'Ihia 
IPD 119, étalon et Ospea Admiraal mère de A 
fraction of you (IPO 117).
• C'est la souche de Gorria IPD 127 & IPO 112, 
Harki II IPC 127, Fanfaronne III IPO 113, Qualin-
ca IPC 110,...

• Performances : • 3 ans : 9e du national des 
mâles de 3 ans PFS. • 4 ans : Excellent CCJP 4 
ans D. • 5 ans : Finaliste CCJP 5 ans D. Il ob-
tient son agrément avec la meilleure note à 
l'obstacle. • 6 ans : Finaliste CCJP 6 ans D.

• Production : • 2021 était la première année 
de monte de Fandzi despetits pres.

Un fils de Batman d'été haut en couleur

350 €
Poulain Vivant

IAC

Poney Français de Selle
Étalon approuvé PFS
2015, 146 cm, Pie

PSSM1 n/n

IPO 121 (0.69) • BPO +07 (0.45) 

Fandzi
Despetits Pres
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Galoubet A
Stella

Kirby Cane Statecra
Isaure Gabriac

Quick
Star

Nouhka
de Gabriac

Movie Star Tilia est homozygote bai, il possède une excellente fertilité et convient particu-
lièrement aux grandes ponettes ou petites juments. Il transmet de bons tissus, des allures 
souples amples et énergiques avec du rebond et un fort engagement. Ses produits sont 
dotés d'un bon équilibre, d'une épaule solide, de force dans le dos et d'une arrière main 
puissante avec des jarrets forts. Ils sont charismatiques, ont de jolies têtes, sautent avec 
respect, trajectoire et une puissante bascule. Les résultats de sa descendance prouvent 
indiscutablement ses qualités de reproducteur.

Conseils de
Croisement

• Performances : • Vice Champion de France des 4 ans C puis Champion des 
5 ans C CSO, Movie Star Tilia fut gagnant en C1 élite, D2P et E Ponam CSO et 
classé en D1P malgré sa taille C.

•• Production : • En 2022, Movie Star Tilia a 59,39% de sa production qui est indi-
cée soit 158 produits sur 266 en âge de l'être. • Toscane Davnir est sans aucun 
doute la fille de Movie Star Tilia la plus connue puisqu'après avoir concourru en 
France avec Marie GANNEVAL jusqu'au niveau As élite excellence (IPO 
137/17), elle est passé sous la selle Irlandaise de Charlotte HOUSTON avec qui 
elle évolue en CSIOP. • Parmi la production de Movie Star Tilia la mieux indicée 
nous retrouvons Volga d'Avancon (IPO 157), Racy Star Dav'nir (IPO 155/18 & 
ISOISO 133/19), Bikini Star la Riouat ( IPO 153/18), Unjoy Star Porteron, étalon élite 
à 4 et 5 ans en CCJP CSO, 3e et élite à 6 ans (IPO 150/14), Very Star Kerveyer, 
étalon, champion des 4 et 6 ans B CSO et élite, 3e et élite à 5 ans, champion 
de France Poney élite B en 2016 et médaille de bronze Poney élite B en 2017 
(IPO 149/15). Flamenca d'Hurl'vent (IPO 149/22), Beauty Star Porteron ex-
cellent à 4 ans, 3e et élite à 5 ans en CCJP (IPO 148/21), Dhar d'art Gavotin 
(IPO 144/18 & ISO 116/18), Disco d'Avril Lacour (IPO 144/22), Tovie Star Troidés 
élite à 4,5 et 6 ans en CCJP CSO, champion des 6 ans C CSO (IPO 143/18), 
Goldenstar de Silly élite et champion des 6 ans D, il était également élite à 5 
ans et 6e du championnat et élite à 4 ans Dress (IPO 143), Cary Movie Ker-
veyer (IPO 142/22), Crystale du Mignie (IPO 143), Deesse du Val d'Ay (IPO 
140/17 & ISO 120/18). • 12 produits possèdent un indice compris entre 130 et 
139 : Hovie Star de Cisai élite à 4 ans et 4e du championnat en CCJP ( IPO 
139/21), Doomy Star Porteron, excellente à 4 ans et championne des 5 ans D 
et élite (IPO 137/18), Diapaga de Dorquen (IPO 137), Byanza Star Porteron 
(IPO 135/18), Benzemma Lacour, excellent à 4 ans et élite à 5 ans (IPO 134/16), 
Baccara de Saligny, élite à 4 ans et excellent à 5 ans (IPO 133/15), Eureka 
d'Amy (IPO 133/19), Afinity Star Porteron, élite à 5 ans (IPO 133/16), Rock Star 
de la Fosse, étalon (IPO 133/17 & ISO 115/19), Hellomyqueen St Hymer élite et 
championne des 4 ans (IPO 132/21), Harizona du Mont d'Or élite à 4 ans (IPO 
131/21), Dilem du Sablon (IPO 130/19). • Quelques produits s'illustrent égale-
ment en Concours Complet tels que Rody Star Dav'nir (IPC 127/13), Heidi du 
Mont d'Or élite à 4 ans (IPO 124/21), All Star Porteron (IPC 117/19), Gegene de 
la Regence (IPC 113), Frisbee du Mont d'Or (IPC 111/19). • En 2022 Jackpot de 
Chambord remporte le titre de Champion de France des 3 ans hongres et 
Guiness Graviere prend la 5e place du critérium des 6 ans sans oublier 
Goldenstar de Silly Champion des 6 ans D.

• Sa mère : Nouhka de Gabriac fut championne de 
France de CSO B (équivalent B Elite actuel) et clas-
sée en Show. Elle possède 2 points PACE et 7 produits 
parmi lesquels 3 fils étalons : Movie Star Tilia, Kador 
du Tilia (gagnant en As Poney 2D CSO, IPO 147) et 
Le Look Tilia (C Elite CSO, IPO 110). Ses deux autres 
fils hongres sont indicés (dont Goya du Tilia, cham-
pionpion des 5 ans B CSO, IPO 118) et ses deux filles sont 
poulinières : Hourloupe du Tilia qui a produit Alaska 
du Tilia (IPO 150), Ghannan Embets Tilia (IPO 142), 
Endiam Embets Tilia (IPO 139), Greatstar Embet Tilia 
(IPO 138), Top secret Tilia (IPO 135), Moon Knight Tilia 
(IPC 131), Pidji du Tilia (IPO 130), Cash Dollar Tilia 
(IPO 129), Udder Love Tilia (IPO 128),... Et Joue pas 
dudu Tilia qui a produit Viens Jouer Phylira (IPO 124).
• Sa 2e mère : Isaure Gabriac a concouru en CSO B 
et C. Outre Nouhka, elle a produit une seconde fille 
poulinière. Sa souche comporte de nombreux com-
pétiteurs à l'instar de Toufou de Benac (IPO 134), 
Hooligan de l'Hers (IPO 132), Eclipse d'Embourg (IPC 
130)…

• Son père : Quick Star, issu de deux grands gagnants 
internationaux, fut lui-même performer au plus haut 
niveau international mais surtout reconnu à l'élevage. 
Il est aujourd'hui approuvé dans plus de 20 stud-books. 
C'est le père de vedettes de CSO à l'instar de Big Star 
(champion Olympique), Quick Study, Cortez, Sprehe 
Stella, Star Power, Vleut ou encore Orient Express 
(vice-champion(vice-champion du monde). Sa production poney, 
bien plus confidentielle, comporte cependant les 
compétiteurs Nils d'Hurl'Vent (champion d'Europe de 
CSO par équipes, IPO 169), Pepita de Rosay (cham-
pionne de France As CSO, CSIP, IPO 140), Quachou 
des Etisses (gagnant en As Poney Elite Excellence 
CSO, IPO 152)… et plusieurs fils étalons comme Tricky 
Choice du Pena (gagnant en As Poney Elite Excel-
lence CSO, IPO 169) ou encore Vdesas du Chapelan 
(champion des mâles de 3 ans Pfs en 2012, IPO 121).

L'indétrônable fils de Quick Star

500 €
Poulain Vivant

IAC

Poney Français de Selle
Étalon approuvé PFS

2000, 139 cm, Bai, homozygote bai

PSSM1 n/n

IPO 139 (0.88) • BPO +26 (0.92)

Movie Star
Tilia
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Pension : • Ponette 11 € TTC/jour • Ponette suitée 13 € TTC/jour • Jument 13 € TTC/jour • Jument suitée 15 € TTC/jour

Quelques-uns 
de nos ambassadeurs :
•  Gameboy d'été 
  (Héros Ter Putte) IPO 147

•  Tip Top d'été 
  (Ardent d'Angrie) IPO 147

• •  Phoebe d'été 
  (Lux Z) CSI**

•  Orage d'été 
  (Imago Mail) 1,60m (AUT)

•  Batman d'été 
  (Clinton) CSIP (BEL)

•  Alonzo d'été 
    (Verdi) 1,60m (CO)

•  V'Smile d'été       • 
  (Dexter Leam Pondi ) IPO 141

•  Ulk d'été 
  (Heartbreaker) 
  près de 350 produits enregistrés 

•  Quattro d'été 
    (Joyau de Bloye) étalon AES (GBR)

Les étalons 
nés à l'Élevage d'été :
•  King Kong Star d'été
•  Howard d'été
•  Grizzli d'été 
•  Fraggle Rock d'été 
• •  Eurogen Fantomas
•  Carlisto d'été
•  Graham's d'été 
•  Batman d'été      • 
•  Ulk d'été 
•  Quattro d'été 

Élevage d'été : Élevage de Chevaux & Poneys de Sport - Centre de Reproduction 
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Ulk d'été
Déjà 7 produits avec un IPO >150
Étalon PFS
2008, 140 cm
Alezan Crins Lavés
IPO 123 (0.79)
BBPO +22 (0.89) 

par Heartbreaker 
et Hipipip de la Motte 
par Elvey Jarnac

    IAF - IAC
150+500 €*
 (résa)   P.V. 48h

Déjà 14 pDéjà 14 poulains 
indicés au dessus 
de 140. 

Osez l'excellence !!!

• Réservations de saillie & contrats sur le site www.pony-planet.fr

*  T.T.C. - Hors F.T. - Saison 2023

Very Star Kerveyer
La référence des poneys B

Étalon PFS
2009, 128 cm

Bai
IPO 149 (0.70)
BBPO +29 ( 0.68)

par Movie Star Tilia
et River Dance Derlenn

par Kantje's Ronaldo

IAF - IART    
380 €*   
P.V. 48h     

ÉtÉtalon le plus
demandé en 2022

avec plus de
150 juments servies

N°1 au classement SHF
des pères de jeunes poneys

F.T. 

OFFE
RTS

pour 
les 20

1ers co
ntrats

en IAC
 !

King Kong Star d'été
Issu des meilleurs poneys B de France
Étalon PFS
2020, 127 cm
Alezan Crins Lavés
BPO +20 (0.36)

par par Very Star Kerveyer 
et Hipipip de la Motte 
par Elvey Jarnac

IAF - IART - IAC
     350 €*
     P.V. 48h

Very Star Kerveyer croisé 
à la mèà la mère de Ulk d'été 

Meilleur sauteur des 
mâles de 2 ans en 2022

Fenix des Félines
Quand l'originalité rejoint la Performance

Étalon WPB
2015, 148 cm

Aubère
IPO 145 (0.77)
BBPO +18 (0.39)

par Old Chap Tame
et Quick Love d'Elgi

par Jerry Lee Lachem

IAF - IART - IAC
400 €*   
P.V. 48h     

44ème des 7 ans
en 2022

Disponible en IAF
uniquement en 2023

Mise en place de toutes les semences réfrigérées et congelées

France ou étranger
Forfait Poulinage :

• 320 € TTC + pension

Centre d'insémination :

• IAF   250 € ttc/saison
• IART  300 € ttc/saison
• IAC  350 € ttc/saison 
    (+ 30 €/chaleur en IAP)

Laurence & Vincent ROGER
62350 ROBECQ
06 16 81 23 76 - 06 80 11 48 55

www.elevage-d-ete.fr Centre de Reproduction
Élevage d'été

Goliath van de Groenweg est toujours disponible en exclusivité à l'élevage d'été en semence réfrigérée du jour

Les étalons disponibles en semence fraiche à l'Élevage d'été
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Tarifs au 1er janvier 2023

Les tarifs sont en euros (€) T.T.C.
TVA incluse aux taux en vigueur, soit :
• 5,5%   pour les Saillies
• 20%    pour les Frais de Transports

Frais de Transport

ConceConcernant l'IAC (dont DOSE) et l'IART, 
les Frais de Transport de la semence ne sont pas compris 
et sont à prévoir en sus au prix de :
• IAC :   125 € T.T.C. par envoi. Envoi groupé possible
• IART :   60 € T.T.C. par envoi en semaine 
     ou 72 € T.T.C. par envoi le samedi

Types de Monte

• • MM :   Monte en Main
• IAF :    Insémination Artificielle en semence Fraiche sur place
• IART :   Insémination Artificielle Réfrigérée Transportée
• IAC :   Insémination Artificielle en semence Congelée
• DOSE :   Disponible en IAC à la Dose

Type    Type de Monte
Résa.    À la Réservation

P.V.48h   Solde Poulain Vivant 48h
J.P.     Solde Jument Pleine

Dose    Dose supplémentaire
Carte    Carte de saillie

                 Type  Dose   Carte

• Blaengwen Kato Star    IAC   165 €  165 €
• Cas d'École du Luy     IAC   165 €  165 €
• Cobold Starr         IAC   165 €  165 €
• Goliath Van de Groenweg  IAC   600 €  200 €
• Silvio I             IAC   330 €  330 €
• • Uhland d'Aven        IAC   300 €  200 €

Étalons à la Dose

                 Type  Résa.   P.V.48h

• Calgary Der Lenn      IAC   120 €  400 €
• Carlisto d'été         IAC   120 €  350 €
• Champagne d'Ar Cus   IAC   120 €  600 €
• Daho du Paradis       IAC   120 €  400 €
• Douanier du Buhot     IAC   120 €  350 €
• • Emblème du Ham      IAC   120 €  400 €
• Eurogen Fantomas     IAC   120 €  400 €
• Eye Catcher de Lourcq    IAC   120 €  500 €
• Fairplay des Félines     IAC   120 €  500 €
• Fandzi Despetits Prés    IAC   120 €  350 €
• Fenix des Félines       IAF   -     400 €
                 IART   220 €  400 €
                                  IAC   120 €  400 €
• Flamingo Sereld'hel     IAC   120 €  400 €
• Frenchcornet d'Odival   IAC   120 €  400 €
• Fuego Liar           IAC   120 €  400 €
• Ganay de Choc       IAC   120 €  350 €
• Ghanao des Cappes    IAC   120 €  350 €
• Goliath Van de Groenweg  IAF   120 €  600 € J.P.
• • Ilion de Milin Avel      IAC   120 €  350 €
• Movie Star Tilia        IAF   -     500 €
                 IAC   150 €  500 €
• Quoutsou           IAF   -     350 €
                 IART   220 €  350 €
                 IAC   120 €  350 €
• Salam du Roc        IAF   120 €  350 €
                                  IART   220 €  350 €
                 IAC   120 €  350 €
• Uhelem de Seille       IAC   120 €  750 €
• Ulk d'été            IAF   150 €  500 €
                 IAC   150 €  500 €
• Very Star Kerveyer      IAF   -     380 €
                 IART   220 €  380 €

Notre Sélection                  Type   Résa.   P.V.48h

• Havengers Templiers    IAC   120 €  350 €
• Howard d'été         IAC   120 €  350 €
• Izar de la Fosse        IAC   -     350 €
• King Kong Star d'été    IAF   -     350 €
                 IART   220 €  350 €
                                  IAC   -     350 €

Jeune Génétique

Contrats & Réservations de Saillie
sur le site www.pony-planet.fr

TARIFS
2023

40
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 79   Deux-Sèvres
• Quoutsou
 Haras du Gery
 79250 NUEIL-LES-AUBIERS

 Denis GAUFFRETEAU
 06 09 76 81 46
  05 49 65 59 49

 79

 35   Ille-et-Vilaine
• Salam du Roc
 Haras de Semnon
 Lieu-dit La Touche
 35134 THOURIE

 Gaelle HERVE
  06 08 09 93 25
 06 88 53 93 65 

 35

 02   Aisne
• Izar de la Fosse 
• Movie Star Tilia
 Haras de Porteron
 12 rue du port picard, Porteron
 02310 CHARLY-SUR-MARNE

  Gladys SECCHIUTTI
 06 72 71 91 33

 02

 62   Pas-de-Calais
• Fenix des Félines
• Goliath Van de Groenweg
• King Kong Star d'été
• Ulk d'été
• Very Star Kerveyer 
  Élevage d'été
 135 rue Flandres Dunkerque
 62350 ROBECQ

 Laurence ROGER
 06 16 81 23 76
 contact@pony-planet.fr
 www.pony-planet.fr

 62

• les lundi, mercredi et vendredi matin, 
   pour réception le lendemain.

• Prenez contact avec l'étalonnier.

Commande de 
semence réfrigérée

www.pony-planet.fr

disponibles en Frais

Pony Planet
Étalons

Lieux de Stationnement



Crédits photos : 
Maeva Defonte, Marion Lestelle,
Agence Ecary, L'Écho des Poneys,
Studio Delaroque, Mélissandre Louf,
Servane Alexandre, Élevage d'Ar cus,

Equestrian news, Kim Arhan photography,
Marc Van Dijck, Élise Fossard Photography,Marc Van Dijck, Élise Fossard Photography,
Écurie Chev'el, Marion Photographie Équine,
NZ Pictures, Perle Robillard Photographie,
Ekbo'photos, Marine Barlet, Les Garennes,
Elsa Saussard, Alix Le Quere, Lou Paillier,
Céline Léonardis, Gladys Secchiutti,
Céline Delporte, Marine Desmarez,
Salomé Schmitt, Laurence Roger,...Salomé Schmitt, Laurence Roger,...
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www.pony-planet.fr

Laurence : +33 6 16 81 23 76
Vincent : +33 6 80 11 48 55

contact@pony-planet.fr

PONY PLANET

Laurence & Vincent ROGER
135 rue Flandres Dunkerque
62350 ROBECQ - France

Izar de la Fosse

Ilion de Milin Avel

Eye Catcher de Lourcq

King Kong Star d'été

Quoutsou

Salam du Roc

UhUhelem de Seille

Daho du Paradis

Calgary Der Lenn

Carlisto

Eurogen Fantomas

Fandzi Despetits Pres

Movie Star Tilia

Very Star Kerveyer

Douanier du Buhot

Emblème du Ham

Fenix des Félines

Fuego Liar

Champagne d'Ar Cus

FreFrenchcornet d'Odival

Flamingo Sereld'hel

Fairplay des Félines

Ganay de Choc

Ulk d'été

Ghanao des Cappes

Goliath Van de Groenweg
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