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• Adagio de l'Aurore
• Quest du Buhot
• Silvio I
• Union Jack du Luot

• Flashback sur des grands 
noms dont la filmographie 
n'est accessible qu'au 
compte-gouttes...

À la Dose

César d’Honneur

• Blaengwen Kato Star
• Jackson St Hymer
• Jobic de Coatreal
• Montbazillac du Lin

• Ces stars consacrées ont 
souvent foulé le tapis rouge 
et se dévoileront au travers 
de films d'action, suspens ou 
fantastique...

Étalons Performeurs

Têtes d'Affiche

• Heros Ter Putte
• Rap'tout de la Tour
• Uhland d'Aven
• Ulk d'été

• Gros plan sur quatre films 
en version originale dont un 
court-métrage d'1min26 et 
d'autres adaptations conte-
nant des effets spéciaux à 
couper le souffle !

Étalons Prometteurs

Meilleurs Espoirs

• Alisco du Roquet
• Batman d'été
• Carlisto d'été
• Cas d'École du Luy
• Cobold Starr
• Come On Rose des Vent
• • Daho du Paradis

• Catégorie réservée à l'élite 
des jeunes talents souvent 
détectés par l'ANPFS lors du 
Sologn'pony.
CesCes jeunes tournent leurs 
premiers rôles, mais ce sont 
sans aucun doute des 
étoiles montantes !

Jeune Génétique

Jeunes Premiers

Suite aux différents castings réalisés sur le terrain, Pony Planet est 
en mesure de vous présenter sa nouvelle production 2016.

Il s'agit d'un long métrage tourné en 4 plans-séquences, qui met 
en scène les Jeunes Premiers, suivis des Meilleurs Espoirs, puis les 
Têtes d'Affiche consacrées, sans oublier les César d’Honneur.

FESTIVAL
Pony Planet
                          fait son
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Jeune Génétique

Linaro
Iolisca d'Haryns
Selim de Siam
Milady de Meslay

Najisco d'Haryns

Klara Love de Ce
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Famille

• Sa mère, Klara Love de Ce a obtenu un IPO de 123. Elle est la soeur de Las 
Vegas Love de Ce IPO 120 et de Hazra Love de Ce IPO 113.
• Du côté de la 4ème mère, on retrouve parmi la production Olympe de la 
Bazouge, 2ème mère de Capucin d'Andard IPC 150 et Ilan Llanon IPC 142 et IPO 
130.

PerformancesPerformances

2014  • Qualifié finale CCJP 4 ans
2013  • Champion de France des mâles de 3 ans 
     et Champion Suprême de la race
2012  • Vice Champion de France des mâles de 2 ans

Production

• Les premiers produits d'Alisco sont nés en 2014. 
• Il a sailli une cinquantaine de juments entre 2013 et 2015. • Il a sailli une cinquantaine de juments entre 2013 et 2015. 
• On compte approximativement 65% de poulains pie.

Caractéristiques

• Étalon polyvalent recommandé Obstacle & Dressage !
• Alisco du Roquet séduira les éleveurs par sa polyvalence car si il produit à son 
image, il devrait apporter force, impulsion et allures. 
• Il conviendra aux juments manquant d'équilibre et de trajectoire.

Race :    Poney Français de Selle
Né en :   2010
Robe :    Pie
Taille :    1m46
Statut Ostéo Articulaire : Excellent *****

Force •
Modèle •
Couleur •
Étalon approuvé PFS

IPO 110

Alisco du Roquet



Jeune Génétique

Corrado
Urte
Elvey Jarnac
Best Love du Logis

Clinton

Hipipip de la Motte
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Inscrit au programme Jeune Génétique de l'ANPFS

Famille

•• Son père Clinton, membre de l'équipe olympique belge, possède un palmarès 
sportif de très haut niveau sous la selle de Dirk Demeersman. Nous retiendrons 
notamment sa 3ème place lors des JO d'Athènes. Clinton est le père du célèbre 
Cornet Obolensky, CSIO et JO de Pékin avec M. Kutscher, Vivaldo van het 
Costerveld ISO 181 avec R.Y Bost, Préseident, Danny Boy 2 fois vainqueur à Aix la 
Chapelle avec B.Madden, Utrillo Z, Consul de la Vie Z, Ensor vd Heffinck, Ugano 
Sitte,...
•• Sa mère Hipipip de la Motte est la propre soeur de Kemistar du vieil or IPO 162 
et Lavande du vieil or IPO 152. Hipipip est également la mère de Tip top d'été, 
mère d'Antares de Montigny champion des 4 ans en 2014. Elle est issue d'une 
souche welsh fortement indicée, celle de Glanymor Nirvana, Pavlova du Logis 
et Tatiana de Ray...

Performances

2015  • 5 sans faute sur 7 en CCJP 4 ans - Qualifié à la finale.
20142014  • 60 juments saillies pour sa 1ère année de monte.

Production

• Parmi la 1ère génération des poulains de Batman d'été notons la victoire 
de la fille de Sophane de Marquay lors du régional de Verquigneul ainsi 
que la 3ème place de Flamingo Sereld'hel, fils de Bulle d'été, lors du concours 
multi-races du haras du Pin et sa 6ème place au Sologn'Pony.

Caractéristiques

• • Batman d'été est un poney avec de la taille, de l'étendue et du squelette.
• C'est un poney d'avenir qui demande à être "construit" comme un cheval.
• Il conviendra aux juments débordant d'énergie qu'il canalisera.

Race :    Poney Français de Selle
Né en :   2011
Robe :    Gris
Taille :    1m49
Statut Ostéo Articulaire : Bon ****

Chic •
Étendue •
Force •

Le fils de CLINTON poney
Étalon approuvé PFS

d’étéd’été



Jeune Génétique

Leandro
Hirtin
Elvey Jarnac
Best Love du Logis

Levisto Z

Hipipip de la Motte
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Famille

• Son père Levisto Z est l'étalon vedette du studbook Zangersheide. Il a eu une 
magnifique carrière, d'abord sous la selle de Rolf Goran Bengston, puis sous la 
selle de Judy-ann Melkior en CSI 5 étoiles et Coupe du Monde.
•• Sa mère Hipipip de la Motte est une fille du célèbre Welsh B Elvey Jarnac, 
étalon classé parmi les meilleurs pères de mères avec 64 produits indicés, dont les 
2 meilleurs sont Kemistar du vieil or IPO 162 et Lavande du vieil or IPO 152, toutes 
deux propres soeurs d'Hipipip. 
•• Dans la souche basse, on retrouve des performers tels que : Belynda IPO 139, 
Djinn de Solies IPO 139, Ehlite de Solies IPO 133, Fee de Solies IPO 144, Horla de 
Solies IPO 140, Karnac Delamotte IPO 128, Pretty Lady du Logis IPO 133, Darling 
du Logis IPO 132 IPC 137, Lascar du Logis IPC 130, Quality St du Logis IPO 111,...

Performances

2014  • 11ème de la finale nationale des mâles de 2 ans.
 
ProductionProduction

• 6 poulains sont attendus en 2016, dont celui de la championne Nina des Islots.
 
Caractéristiques

• Carlisto d'été est un étalon qui rassemble les qualités du cheval et celles du 
poney. Il a de bons rayons, une bonne ligne de dos, un excellent équilibre avec 
du rebond et de la souplesse.
•• Il montre beaucoup de facilité pour se comprimer, se rassembler, et abaisser les 
hanches. C'est un poney très studieux.
• La semence congelée est d'excellente qualité !

Race :    Poney Français de Selle
Né en :   2012
Robe :    Noir mélangé
Taille :    1m48

Génétique •
Allures •

Cadence •
Étalon approuvé Welsh K
Inscription au PFS à titre initial

CARLISTOd'été
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Jeune Génétique

Linaro 
Gold du Roc
Thunder du Blin
Hysteresis du Luy

Salam du Roc

Sitjess du Luy
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Inscrit au programme Jeune Génétique de l'ANPFS

Famille

•• Sa 1ère mère Sitgess du Luy est gagnante en modèle en foal et à 2 ans, mais aussi 
championne de France des poulinières en 2012. Consacrée à la reproduction 
dès l'âge de trois ans puisqu'elle bénéficiait des points PACE de sa mère indicée 
145 en chevaux. Sitgess a produit : Alaska du Luy (Elliot de Blonde) IPC 113, 
Brume du Luy (Roudoudou d'Hurl'vent) débute en 2016, Cas d'école du Luy 
(Salam du Roc) étalon, Demie Lune du Luy (Salam du Roc), Envoyé Spécial du 
Luy (Quoutsou) vice-champion des foals en 2015.
•• Sa 2ème mère Hystérésis du Luy est gagnante en modèle, puis très performante 
en CSO 120 chevaux et complet où elle a un indice de 145. Sitgess est son pre-
mier produit. Son père est un très bon arabe armé dans les dessous, gagnant en 
CSO et en course.
• Sa 3ème mère Jade du Riez, championne de France CSO C, performante en 
dressage et en CCE également, était une très belle ponette de taille C avec du 
modèle et de la force. Elle a un frère utérin, Imam, qui fut plusieurs fois champion 
de France avec Hélène Lemarié dans les années 80, après avoir fait un podium 
avec le fils de ses naisseurs Jean-Baptiste Courcelle. 

Performances

•• Vice-champion de France des 3 ans avec la meilleure note de modèle 17,45, 
2ème note à l'obstacle (17,50).
• Cas d'école a fait très forte impression lors du testage et les experts n'ont pas 
tari d'éloge à son encontre : "Le charismatique Cas d'Ecole du Luy aura montré 
trois allures amples, particulièrement au galop. Sur les barres, cet étalon à la per-
sonnalité prononcée aura fait preuve de génie sur les barres pendant ces deux 
jours, sautant avec force, réactivité et trajectoire."

Production

• Les premiers poulains sont attendus en 2016.
• Parmi ses prétendantes, on retiendra l'européenne en CSO Ivy du Château, 
mais aussi Balaika de la Chenee vice-championne de France des 2 ans et la 
gagnante internationale Pocahontas qui tournait sous la selle des enfants 
Schoch.

Caractéristiques

• Meilleure note de modèle lors du championnat des mâles de trois ans : 17,45.• Meilleure note de modèle lors du championnat des mâles de trois ans : 17,45.
• Cas d'école est un athlète à part entière. Très dynamique sous la selle, souple, 
avec beaucoup d'influx et d'amplitude, il montre une grande facilité à l'obstacle 
associée à de gros moyens et une excellente technique de saut. 
• Très serein au quotidien, il adhère volontiers aux exercices qui lui sont proposés. 
• Sa génétique attractive est dénuée de sang cheval.

Race :    Poney Français de Selle
Né en :   2012
Robe :    Bai
Taille :    1m49
Statut Ostéo Articulaire : Excellent *****

Force •
Locomotion •
Souplesse •
Étalon approuvé PFS

du Luy
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Jeune Génétique

Heartbreaker
Hipipip de la Motte
Rocambole III
Dearling

Ulk d'été

Jerry II
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Inscrit au programme Jeune Génétique de l'ANPFS

Famille

• Son père Ulk d'été est un fils du célèbre KWPN Heartbreaker. Il a obtenu son 
agrément à l'âge de 2 ans et s'est uniquement consacré à la monte jusqu'à ses 
5 ans. À seulement 7 ans il compte déjà 4 fils étalons !
• Sa mère Jerry II possède un IPO de 152.
•• Sa 3ème mère Ophelie du Verouet a produit Cookies II IPO 118, Kapumka CCJP 
6 ans IPO 121, Ermes CCJP 6 ans IPO 127, Jivago II IPO 135.
• Souche basse Quine Lyndon IPO 158 - Taza Lyndon IPO 138.

Performances

2015  • 6ème du national des mâles de 3 ans.
2014  • Champion régional des mâles de 2 ans à Verquigneul.
     • 4ème du national des mâles de 2 ans. 
        • Cobold Starr obtient son agrément.
2012  • 4ème national des foals.

Production 

• Les premiers produits de Cobold Starr naîtront en 2016.

Caractéristiques

• Très chic, bien orienté, très signé Ulk d'été dans son modèle avec toutefois un 
peu plus de taille.
•• Cobold Starr possède du sang et fait preuve de beaucoup de respect et de 
réactivité à l'obstacle.

Race :    Poney Français de Selle
Né en :   2012
Robe :    Bai
Taille :    1m44
Statut Ostéo Articulaire : Excellent *****

Chic •
Propulsion •
Tonicité •

Étalon approuvé PFS



Jeune Génétique

Heartbreaker
Hipipip de la Motte
Un Prince du Ruere
Bianca

Ulk d'été

Pomone
Rose des Vents

Inscrit au programme Jeune Génétique de l'ANPFS
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Famille

• Son père Ulk d'été est un fils du célèbre KWPN Heartbreaker. Il a obtenu son 
agrément à l'âge de 2 ans et s'est uniquement consacré à la monte jusqu'à ses 
5 ans. À seulement 7 ans il compte déjà 4 fils étalons !
•• Sa mère Pomone Rose des Vents est Championne des 6 ans. Elle est la propre 
soeur d'Orage Rose des Vents IPO 127 et soeur utérine de Jody Rose des Vents 
IPO 128 et de Medium Rose des Vents 1er de l'As Poney GP d'Auvers en Mai 2010, 
3ème CSIP du Mans en Juin 2010, 3ème de l'As Poney GP du Mans en Février 2010, 
3ème à St Valérien en Octobre 2010, 4ème à Mantes St Martin en Mars 2009, Ultime 
Rose des Vents IPO 112,...

Performances

2015 2015  • Lors des épreuves de testage, les experts P. Morvilliers et C. Castex auront 
     qualifié de fantastique la locomotion de Come on Rose des Vent, alliant 
     un excellent équilibre, une bonne tension et une bonne amplitude de 
     galop. Doté d'un vrai style sur les barres, ils l'ont trouvé respectueux et 
     réactif. Come on s'est montré très plaisant avec un peu de tempérament.

Production

2015  • 13 juments saillies.
2014 2014  • 7 juments saillies uniquement pour le compte de son naisseur.

Caractéristiques

• Come on Rose des Vent possède un modèle athlétique avec du cadre et de 
bons rayons.
• Il a un galop remarquable montrant amplitude, équilibre et cadence.
• Il devrait apporter de la force et une bonne technique à l'obstacle.

Race :    Poney Français de Selle
Né en :   2012
Robe :    Gris
Taille :    1m46
Statut Ostéo Articulaire : Excellent *****

Force •
Cadre •

Cadence •
Étalon approuvé PFS

Come On
Rose des Vent



Jeune Génétique

Heartbreaker
Hipipip de la Motte
Erco Van't Roosakker
Exellentia de Muze

Ulk d'été

Eryne du Paradis Z
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Inscrit au programme Jeune Génétique de l'ANPFS

Famille
 
• Son père Ulk d'été est un fils du célèbre KWPN Heartbreaker. Il a obtenu son 
agrément à l'âge de 2 ans et s'est uniquement consacré à la monte jusqu'à ses 
5 ans. À seulement 7 ans il compte déjà 4 fils étalons !
•• Sa mère Eryne du Paradis Z est une petite jument baie d'1m54 dotée de gros 
moyens et d'un super style. C'est une fille d'Erco van't Roosaker (Darco / Kannan 
/ Chin Chin) grand gagnant international 1m60 avec Lorenzo de Luca. En 2015 il 
gagne la coupe des nations de Lummen avec l'Italie.
• Sa 2ème mère Exellentia de Muze (For Pleasure) a produit : Huxx de Muze, 
Incroyable de Muze ou encore Inshallah de Muze pour ne citer qu'eux.
•• Sa 3ème mère, la célèbre Narcotique de Muze II (Darco), gagnante 1m60 avec 
Eric Lamaze, a produit : Quel Hero de Muze, Querlybet Hero, Boyante de Muze 
mère de Estoy Aqi de Muze, Sauterelle de la Pomme mère de Vagabond de la 
Pomme,...
• Sa 4ème mère Querly Chin, grande gagnante 1m60 avec Christophe Barbeau, 
a produit : Merveille de Muze, Walnut de Muze, Walloon de Muze, Werly Chin de 
Muze tous gagnants sur 1m60.
Cette souche maternelle est considérée comme une des meilleures du monde !Cette souche maternelle est considérée comme une des meilleures du monde !
 
Performances

2015  • Champion de France des mâles de 2 ans PFS 
    • Champion suprême de la race.
 
Production

• 2016 sera la 1• 2016 sera la 1ère année de monte de Daho du Paradis.
 
Caractéristiques

• 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 pour un poulain de cet âge. 
•• Peu de risque de se tromper en utilisant cette souche ultra confirmée sur 
plusieurs générations.

Race :    Poney Français de Selle
Né en :   2013
Robe :    Bai
Taille :    1m46

Génétique •
Force •

Caractère •
Champion suprême
de la race en 2015
Étalon approuvé PFSUne des meilleures génétiques au Monde

Daho
du Paradis
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Étalon Prom etteur

Heuvingshof Wout
Ten Ankers Catriole
Nabor
Breenakkers Carola's Oride

Jeffrey

Cannache
Van de Klimpo
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Famille
 
• Sa mère Cannache van de Klimpo a également produit J'aime Ter Putte 
étalon, mais aussi Vrai Faux de Florys IPO 130 en 2014. 
Elle est la fille du célèbre Nabor qui a participé aux Championnats d'Europe et 
qui a 5 produits ayant participé aux Europe également.

PerformancesPerformances

• Heros Ter Putte a concouru sur des épreuves jusqu'à 1m en Belgique où il saillis-
sait en parallèle 15 à 20 juments par an. 
• Il a démarré sa carrière d'élevage en France en 2014. 
• Il est approuvé pour produire dans son Stud book d'origine, le BWP, mais aussi 
dans le stud book du PFS.

Production

2015 • 12 juments saillies en France.
2014 • 11 juments saillies en France.

Caractéristiques

• Heros Ter Putte est particulièrement recherché pour des juments jusqu'à +/- 
1m65, avec lesquelles il croise particulièrement bien pour obtenir du poney D. 
• Étant lui-même fait comme un "mini cheval", sa production avec les grandes 
juments conserve une belle harmonie.
• Ses premiers poulains nés en France sont charpentés et musculeux. Ils sont arti• Ses premiers poulains nés en France sont charpentés et musculeux. Ils sont arti-
culés bas et avec de bons points de force. 
• Heros semble transmettre son look, avec une ganache bien dessinée, un oeil 
vif et rond ainsi que sa locomotion ample avec beaucoup de rebond. 
• Il lègue très souvent sa robe sombre et ses balzanes.

Race :    Belgian Warmblood (BWP)
Né en :   2003
Robe :    Bai
Taille :    1m26

Amplitude •
Caractère •
Étendue •

Étalon approuvé BWP et PFS



Étalon Prom etteur

Lombard
Kasztanka
Rock de Tyv
Babouchka

Linaro

Jezabelle de la tour
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Famille
 
•• Sa mère Jezabelle de la Tour est selectionnée sur ses origines et son modèle et 
se destinera uniquement à la reproduction. Elle a produit : Opium de Vanou 
(Kantje's Admiraal) IPO 106, Sphaxe de la Tour (Baurisheen King) IPD 103 / IPO 
136, Thanos de la Tour (Milord des Chouans) IPC 110 / IPO 122,... Elle remporte en 
2006 le local de Châteaubriant pour poulinières suitées.
 
Performances

•• 1er du Régional du Lion d'Angers (3 ans montés) et Vice-champion de France 
des mâles de 3 ans à Saumur.
• TRÈS BON à Saumur à 4 ans.
• ÉLITE et 3ème à Saumur à 5 ans - IPD 130.
• 5ème à Saumur à 6 ans et EXCELLENT à Pompadour - IPC 115.
• Vainqueur de la session d'approbation des étalons PFS de mars 2011.

Production

2015  2015   • Sur 3 naissances, ce sont 2 pouliches de Rap'tout qui montent sur le 
     podium de la finale nationale tant convoitée !
      • Fleur des Sept est sacrée championne de France PFS, et Flica de 
       Sancy prend la 3ème place.

Caractéristiques

• Rap'tout de la Tour est à utiliser comme un petit anglo. 
•• Doté d'un très bon caractère, il fait preuve de beaucoup de souplesse, d'une 
belle amplitude notamment au galop ainsi que de force à l'obstacle.
• D'un gabarit intermédiaire, il conviendra parfaitement aux juments armées et 
compactes.
• Il a toutes les qualités recherchées pour produire des poneys de CCE.

Race :    Poney Français de Selle
Né en :   2005
Robe :    Bai foncé
Taille :    1m45

Caractère •
Allures •

Souplesse •
Étalon approuvé PFS

IPD 130 • IPO 121

père de la championne
de france des foals 2015

de la TourRap'tout



Étalon Prom etteur

Lancier
Silvia
Linaro
Sheva

Lando

Rune d'Aven
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Caractéristiques

• Superbe poney d'un modèle sport et moderne, Uhland d'Aven est 
doté de points de force et d'une belle masse musculaire.
• Il a une attache de rein courte et puissante et possède une magni-
fique encolure. Poney au physique impressionnant, il fait preuve de 
bonne volonté et de courage. Lui préférer des juments souples.

Famille
 
•• Son père Lando fut entre autres vainqueur en Coupe des nations, régulièrement 
classé en Grand Prix, 5ème du Top Ten de Genève en 2003 et médaille d'argent 
en individuel aux J.O. de Sydney... Figurent dans sa production plusieurs 
gagnants internationaux tels que : Ornella Mail (ISO 175), Oslo Biats (vainqueur 
du CCI**** de Pau en 2011, champion du monde des 6 ans et vice champion du 
monde des 7 ans CCE), Oscar des Fontaines (Sire of the World 2010), Lacan, 
Landlady 55, Duke of Lando, Lando Boy,...
•• Sa mère Rune d'Aven est classée en CSO et CCE en As poney 1 et possède un 
IPO 134 à 6 et 7 ans. Elle est très bien notée en épreuve d'élevage. Uhland est son 
seul produit.
•• Sa 2ème mère Sheva possède 7 produits. Outre Rune d'Aven, elle a produit 
Nagirka Kemevy IPO 123, mais aussi Venna d'Aven IPC 119. Elle compte plusieurs 
frères et soeurs très bien indicés : le poney de Grand Prix CSO Tenedos IPO 132 et 
ISO 121, Bacman IPO 149, Erudy Kernevy IPO 132 et Idole du Clio mère de Soiree 
Bleue Poune's IPC 136.
 
Performances

20152015  • À 7 ans, progression fulgurante du couple que forment Uhland d'Aven 
     & Juliette WIART (11ans), qui débutent la saison en P élite et qui 
     s'octroient quelques mois plus tard la 12ème place du Championnat ASP1 
     ainsi que la 6ème place du Championnat des 7 ans !
2014  • Champion du CIR
    • CCJP 6 ans - qualifié à la finale.
    • Débuts en Ponam sous la selle de Juliette WIART.
20132013  • 8 sf/10 avant la finale.
2012  • Saison sans faute et 4pts à la finale. 17,5 au modèle. Classé Excellent.
     4 pts + 0 faute en finale - NEP de 15. Classé Excellent.
2011  • Champion de Bretagne 3 ans montés.
    • Champion des mâles section dressage
    • 3ème de la finale nationale Sologn'pony
    • 3ème de la finale France Dressage à Saumur.
  
Production

2015  • Victoire de Dagster du Roquet lors du grand régional FPPL dans l'épreuve   
     des mâles de 2 ans avec la meilleure note au modèle et à l'obstacle.
    • 3ème place pour Day Dream Williams lors de ce même grand régional.
2014  • Daenerys d'Aven et D'Aloes de Terretot prennent les 3ème et 4ème places 
     lors de la finale nationale des pouliches de 1 an.

Race :    Poney Français de Selle
Né en :   2008
Robe :    Alezan brûlé
Taille :    1m49
Statut Ostéo Articulaire : Bon ****

Force •
Classe •

Caractère •
Champion du CIR 2014

Étalon approuvé PFS
IPO 134



Étalon Prom etteur

Nimmerdor
Bacarole
Elvey Jarnac
Best Love du Logis

Heartbreaker

Hipipip de la Motte
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Caractéristiques

• L'agilité, le respect et la réactivité dont fait preuve Ulk d'été sur les 
barres sont des qualités que l'on retrouve dans les courants de sang 
d'Elvey Jarnac et d'Heartbreaker.
•• Les 2 premières générations nous permettent de constater que Ulk type 
fortement sa production. Il apporte du chic, transmet sa belle encolure 
forte et bien sortie et un excellent galop.
• Sur les barres, c'est un sans faute avec des poulains francs, démonstra-
tifs, rapides et stylistes avec une excellente bascule. Mais la qualité qui 
est peut-être la plus spécifique et la plus appréciable, c'est l'intelligence 
de la barre qu'il transmet ainsi que le sens de l'abord.
• Ne pas hésiter à lui confier des ponettes produisant grand ainsi que des 
juments jusqu'à 1m60 pour produire du grand D.

Famille

•• Ulk d'été est issu du Chef de race Heartbreaker qui lui a légué une classe de 
galop, un passage de dos souple et puissant ainsi qu'une magnifique sortie d'en-
colure. On retrouve dans la production d'Heartbreaker des cracks comme 
Orlando, Toulon, Watch me, Untouchable Z, Opium de Coquerie, Bamiro, Action 
Breaker ou encore Topinambour vainqueur de la Coupe des Nations de La 
Baule & de St Gall en 2010 sous la selle de Pénélope Leprevost.
•• Sa mère Hipipip de la Motte est une fille du célèbre Welsh B Elvey Jarnac, 
étalon classé parmi les meilleurs pères de mères avec 64 produits indicés dont les 
2 meilleurs sont Kemistar du vieil or IPO 162 et Lavande du vieil or IPO 152, toutes 
deux propres soeurs d'Hipipip. 
•• Dans la souche basse, on retrouve des performers tels que Belynda IPO 139, 
Djinn de Solies IPO 139, Ehlite de Solies IPO 133, Fee de Solies IPO 144, Horla de 
Solies IPO 140, Karnac Delamotte IPO 128, Pretty Lady du Logis IPO 133, Darling 
du Logis IPO 132 IPC 137, Lascar du Logis IPC 130, Quality St du Logis IPO 111,...

Performances

2014  • 3ème du CIR 6 ans D de Verquigneul. Qualifié finale des 6 ans D
2013  • Qualifié finale des 5 ans D.
20112011  • 1er du local des 3 ans montés de VERQUIGNEUL
2010  • Champion inter-régional des mâles de 2 ans poneys à DEMUIN
    • 4ème de la finale nationale du Sologn'pony à LAMOTTE BEUVRON

Production

• Ulk d'été compte déjà 4 fils étalons.

2015  • Carton plein pour les produits de Ulk d'été qui voit ses 2 fils de 2 ans,   
     Daho du Paradis et Django des Landelles, agréés et de belle manière  
          puisqu'ils prennent la 1ère place ainsi que le titre de Champion suprême
     de la race pour le sublime et spectaculaire Daho du Paradis et la 2ème
     place pour le talentueux Django des Landelles - copie quasi conforme 
     de son père !
    • Chez les pouliches de 2 ans, la meilleure prestation à l'obstacle est aussi
     attribuée à une fille de Ulk d'été : Dakota du Ham. 
    • Pratiquement la totalité des produits de Ulk d'été (2 et 3 ans confondus) 
          ont obtenu une moyenne au saut supérieure à 15. 
2014  • Cobold Starr et Come on Rose des Vent obtiennent leur agrément. Lors 
     du testage étalons en 2015, Come on Rose des Vent a fait forte impres- 
     sion. Nous retrouverons ces 2 étalons sur le circuit CCJP 4 ans.
2012  • 4 poulains sur 6 sont classés dans les 6 premiers lors du National foals 
     avec un titre de Champion de France pour Calagahn de la Monie.
2011  • + de 100 juments saillies pour sa 1ère année de monte, dont 20% de SF.

Race :    Poney Français de Selle
Né en :   2008
Robe :    Alezan crins lavés
Taille :    1m43
Statut Ostéo Articulaire : Excellent *****

Le sang
d'Heartbreaker
au service du Poney de Sport

Étalon approuvé PFS
Approuvé en Suède et en Pologne

IPO 123

d’été
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Étalon Perform eur

Synod Roy Rogers
Synod Maggie May
Fronarth Glyndwr
Talgrwn Mattie

Synod Master Man

Blaengwen Nocturne
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Famille
 
•• Son père Synod Master Man est un fils de Synod Roy Rogers, étalon gagnant 
de sa classe au Lampeter Stallion Show et au Royal Welsh Show. Master Man 
possède plusieurs frères utérins étalons (dont Synod The Messiah, 4ème de sa 
classe au RWS) ; lui-même est présent dans le pedigree de nombreux poneys 
sortis en show.
•• Sa mère Blaengwen Nocturne est une fille de Fronarth Glyndwr, 4ème de sa 
classe des étalons C et 6ème des poneys C attelés au RWS, père de gagnants en 
Show. Talgryn Mattie, mère de Blaengwen Nocturne, a notamment produit 
Blaengwen Eleanor, mère de l'étalon Oakmill Llywelyn, gagnant de plusieurs 
WPCS Medals et gagnant en Show en main et attelé.

Performances

2015  • Champion de France Poney B élite.
        • Champion Régional CCE Poney 1.
      • Champion Départemental Dressage Club 2.

2014  • Champion Régional Hunter Poney 1. 
      • Champion Départemental Dressage Poney 2.
      • 5ème Championnat de France Hunter Poney 1 Benjamin.
      • 15ème Championnat de France CSO Poney 2B.

Production

• La 1• La 1ère génération de poulains aura 4 ans en 2016.

Caractéristiques

• Blaengwen Kato Star possède une remarquable galopade qui lui permet de 
se surclasser parmi les poneys plus grands. 
• Il a du sang et du squelette avec de bons rayons. 
• Assez typé Welsh Cob, il est intéressant à croiser en race pure ou avec des 
petites juments pour produire en poney.

Race :    Welsh C
Né en :   2007
Robe :    Bai
Taille :    1m30

Caractère •
Sang •

Galopade •
Étalon Approuvé PFS et Welsh

IPO 164 • IPC 136

Meilleur Poney de 8 ans de sa génération par l'IPO

Blaengwen
Kato Star
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Étalon Perform eur

Abbeyleix Apollo
Vinca II
Obelisque
Olga du Buisson II

Don Juan V

Utopie du Buisson

©
 L
au
re
nc
e 
Ro
ge
r

©
 L
au
re
nc
e 
Ro
ge
r

Famille
 
• Son père Don Juan V, gagnant en Grand Prix de CSO, IPO 135 - ISO 128, 
enregistre 19 produits indicés à plus de 140 dont 9 au dessus de 150 et parmi 
eux, les européens Kalifa de la Barre IPO 175 et Juke Box du Buhot IPO 162/13. 
AutresAutres produits classés en Grand Prix et CSIP : Olywood des Aunets IPO 163 - Kiss 
Me du Boc (CSIP pour la Suisse) - Sligo de Mormal champion de France As 
Poney 1 et champion des 7 ans en 2013, IPO 178, champion d'Europe par 
équipe en 2014 - Quico IPO 137 - Magic Star IPO 155 - Lido du Boc IPC 131 - 
If de St Hymer IPO 150 - Ramses de l'Etape IPO 169,...

•• Sa mère Utopie du Buisson est la mère de 10 produits dont 6 sont indicés : 
Keenland St Hymer IPO 129 - Lilistar St Hymer IPO 144 - Nowhite St Hymer IPO 142 
- Qitch Man St Hymer IPO 126 - Furie des Vallées IPO 113 et Jackson St Hymer.

Performances

• Très beau modèle, fait en père, bien relié, épais et musculeux, doté de trois 
bonnes allures, il offre une génétique largement testée en sport, alliant d'excel-
lents courants de sang Connemara et New Forest aux multiples références.
• • Sa puissance et ses gros moyens à l'obstacle lui ont permis d'obtenir des 
résultats probants à bon niveau en GP poneys et en Pro 2 chevaux, comme
l'attestent ses indices de performance.
• Performer en GP Elite sous la selle de Marie Mabille avec qui il obtient un 
IPO de 145.
• Vainqueur du championnat grand ouest à St Lô.
• 3ème de la finale des 6 ans D.
• • Jackson St Hymer obtient le meilleur ISO pour un poney en 2004.

Production

• Père de deux jeunes étalons prometteurs dont le vice-champion des 3 ans 
2009, excellent à 5 ans, il transmet de l'équilibre, de l'aptitude à l'obstacle, un 
très bon mental et un caractère irréprochable.

Caractéristiques

•• Facile à croiser, Jackson complète idéalement les ponettes pleines de sang, 
manquant de taille et d'épaisseur, auxquelles il apporte modèle et force.

Race :    Poney Français de Selle
Né en :   1997
Robe :    Gris
Taille :    1m49

Modèle •
Force •

Caractère •
Étalon Approuvé PFS
ISO 133 • IPO 145

St Hymer



Étalon Perform eur

Leam Finnigan
White Granite
Galway de la Dive
Tynagh Heatherbell

Dexter Leam Pondi

Daragh de Coatreal
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Famille
 
• Son père Dexter Leam Pondi fut sacré Champion Suprême de la race 
Connemara à l'âge de trois ans. Grand champion international, il est considéré 
comme le 3ème meilleur performer mondial grâce à ses classements au Cham-
pionnat d'Europe et ses multiples victoires en Grands Prix internationaux.
• Sa mère Daragh de Coatreal est une fille de Galway de la Dive qui a 9 produits 
indicés plus de 140, dont Vicky de Keruban IPO 156, Sirène de Malansac IPO 155, 
Carquidoul du Garf IPO 155, Pharaway des Touches IPO 153,...
• À ce jour, Jobic est le seul fils étalon Connemara par Dexter Leam Pondi à avoir 
fait les championnats d'Europe.
•• Jobic possède un modèle plus sport que son père. Il a un galop souple et 
ample. Son extrême gentillesse le rend facile d'utilisation. Il a sailli quelques 
juments en Belgique en 2014 dont les célèbres Nina des Islots, Magic Night, 
Lancia (5 fois les championnats d'Europe) ou encore Huit de Mai, mère de l'étalon 
Paddy de France.

Performances

• Jobic de Coatreal a obtenu l'IPO 133 à 6 ans en France.
•• Il a poursuivi sa carrière en Belgique sous la selle de Matt Demesmaeker 
jusqu'en 2007, année des championnats d'Europe - Freudenberg / Allemagne.
 
Production

2015  • 46 juments saillies pour sa 1ère année de monte en France.

Caractéristiques

•• Jobic de Coatreal est un étalon Connemara de type sport, moderne, avec 
suffisamment de masse et de squelette sans être trop massif.
• Il est intéressant de l'utiliser en race pure pour les éleveurs qui souhaitent alléger 
un peu le modèle en apportant étendue et amplitude.  
• En croisement, il devrait apporter une certaine facilité d'utilisation souvent 
propre à sa race ainsi qu'un côté rustique.

Race :    Connemara
Né en :   1997
Robe :    Gris
Taille :    1m48

Énergie •
Caractère •
Respect •

Étalon approuvé Co et PFS
IPO 133

Jobic
de Coatreal



Étalon Perform eur

Mentos
Dorina
Principal Boy
Carina

Montpellier

Pepita
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Famille
 
• Montbazillac du Lin est un jeune étalon, agréé pour produire en PFS, qui a 
débuté les GP en 2015 sous la selle de Lauryne Collet.
•• Son père Montpellier, fils de Mentos (meilleur père poney de gagnants pour le 
saut d’obstacles en Allemagne en 2015), possède deux fils étalons et une dizaine 
de produits en sport, totalisant 4000 € de gains, dont la moitié en CSO. Lui-même 
s’illustre dans la discipline en Klasse M (125 /135) où il compte 14 victoires et plus 
de 8000 € de gains.
•• Sa mère Pepita, sortie en CSO Klasse A et L (100/115), a également produit Van 
Gogh 35, étalon, champion des 6 ans en CSO, père de Valentina CSIP (IPO 142) 
et sa propre sœur Viva 26 (Kl.A et L en CSO).
• Sa 2ème mère Carina possède 6 produits au sport dont Lobely, qui totalise près 
de 8000 € de gains en Attelage (Klasse S et international). La souche est celle de 
Dacapo 154 (GP Dressage).

Performances

2015 2015  • 3 fois classé lors du CSIP de Deauville, 
     dont une 2ème place dans le GP 130.
    • 3ème du GP de Canteleu.
    • 3 fois classé lors du CSIP de Barbizon.
    • 1er du GP Excellence du Haras du Pin. 
    • 9ème des Championnats de France As Poney Elite Excellence.
    • Vainqueur d'une épreuve lors du CSIOP du BIP de Fontainebleau.
        • 2ème du GP Excellence de Mantes la Jolie après avoir remporté 
     l'épreuve de vitesse du 1er jour.
    • 2ème du GP de Jardy.
    • 1er du GP de Deauville.
    • Une victoire et une 2ème place dans les épreuves du CSIP de Deauville.
    • 2ème place dans le GP du salon du Cheval.

Production

• 2016 sera sa 1• 2016 sera sa 1ère année de monte.

Caractéristiques

• Montbazillac est un poney qui dégage une présence incroyable.
• Il est doté de force, d'une bonne profondeur et d'un excellent tempérament. 
• C'est un poney souple et moderne qui se montre très efficace à l'obstacle.

Race :    Deutsches Reitpony
Né en :   2006
Robe :    Bai
Taille :    1m50

Force •
Classe •

Caractère •
Étalon approuvé PFS

IPO 155
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À la DoseÀ la Dose

Dernières Doses
disponibles ! 

A la DoseA la Dose

Nantano
Nakone
-
-

Nabor
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• Un des rares représentants de Nabor avec une mère qui a 7 produits sur 13 
indicés + de 110, dont Juke Box du Buhot IPO 162, Green du Buhot IPO 131, Pop 
corn du Buhot IPO 131, Ruanita du Buhot IPO 120,...
•• Son père Nabor est un Poney de Selle allemand finaliste des championnats 
d'Europe de CSO du haut de son 1m38. Il est le père de 5 produits ayant eux aussi 
participé aux championnats d'Europe : Quabar des Monceaux (7ème en indivi-
duel en CSO - IPO 175), Afelio van de Kerkenbulck, Emillio Vande Berkenhoeve, 
Dalton van de Kruishoeve et Mad du Bosc. Sur ses 39 produits enregistrés en 
France, 8 sont indicés à plus de 130 et plusieurs s'illustrent à haut niveau comme 
Niklaas d'Argent (ICC 147/11 et ISO 134/13), Nab Hautes Falaises (IPO 141). 
NaborNabor a également produit l’étalon Quoutsou (IPD 141) et il est le père de mère 
de l'étalon Roudoudou d'Hurl-Vent (IPO 163).

Performances

2014  • 9 ans, As Poney1 avec une 12ème place sur 132 partants à la finale.
     • 1er GP au Lion d'Angers - IPO 144.
2013  • 8 ans, vice-champion de France As Poney 2C - IPO 138.
2012  • 7 ans, 5ème sur 186 en P2C avec sa jeune cavalière Charline SIX.
2011  • Champion de France des 6 ans C avec Marion LESTELLE.
     • Meilleur 6 ans de sa génération avec 13 SF/14 parcours.

Production

• Quest du Buhot possède 5 produits nés en 2013. 
• Deux d'entre eux se sont qualifiés pour le régional de St-Lô. 
• Il a servi 13 juments en 2014.

Caractéristiques

• • Quest du Buhot possède une très bonne semence.
• Très bien classé en Modèles et Allures dès ses 3 ans (avec de bonnes notes aux 
3 ateliers), il montre à l'obstacle respect, mental de guerrier et grosse amplitude 
malgré sa taille. 
• Il possède un modèle équilibré et son caractère lui permet d'être monté par 
une cavalière de 11 ans. 
•• Quest du Buhot améliore le modèle, apporte du sang, une bonne locomotion, 
de jolies têtes et produit plus grand que lui.

Race :    Poney Français de Selle
Né en :   2004
Robe :    Alezan
Taille :    1m39

Énergie •
Caractère •
Respect •
Le petit crack

Étalon approuvé PFS
IPO 144

du Buhot 
uest

Lemonshill Top Note
Eyarth Windflower
Kirby Cane Statecra
Chirk Samantha

Heniarth Wood-Wind

Etincelle Ravignan
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• Titulaire d'un palmarès unique en show en Grande-Bretagne pour un poney Welsh né en 
France en fait l'un des meilleurs étalons de sa race dans le monde.
•• Son père Heniarth Wood-Wind est champion section B et réserve champion suprême Welsh 
au Royal Welsh Show 2014. Sa jeune production lui vaut d'être 2ème du classement des meil-
leurs étalons sur leur production en show. 
• Sa mère Etincelle Ravignan, 4 pts Pace, gagnante du concours régional des 3 ans montés 
de Bordeaux et de l'épreuve montée du national Welsh 1996, est la dernière fille en activité 
du chef de race Kirby Cane Statecra. Mère de 10 produits immatriculés au Sire, ses 5 premiers 
produits sont indicés dans les 3 disciplines : Joss Ravignan (vice-champion de France CSO 
B1P Elite 2006, IPO 134 - IPD 127), Kirch Ravignan (IPO 114), Lipton Ravignan (étalon réserve 
champion suprême du national Welsh 2003, 3ème du championnat de France Dressage C1 
2006, IPC 118, Mister Ravignan (IPC 133 - IPO 119) et Neptune Ravignan (IPC 128).
•• Sa 2ème mère Chirk Samantha, née en Grande-Bretagne, fille du chef de race Chirk 
Caradoc, a eu 6 produits enregistrés en France dont 4 avec Kirby Cane Statecra : Duke 
Ravignan (performer CSO en Espagne), Floc Ravignan (IPC 125), Honneymoon Ravignan 
(Poulinière, mère de 3 produits enregistrés dont Lovely Ravignan IPO 145 - IPC 119 et Maestro 
Ravignan IPO 125.

Performances

•• Adagio est gagnant à 1 an d'une WPCS bronze medal, 1er au Lampeter Stallion Show et 
Suprême yearling du show, 3 fois réserve champion de Silver medal shows. 3ème du Royal Welsh. 
• Il est invaincu en France, Belgique et Pays-Bas à 2 ans, où il est champion suprême au 
Memorial Show. Champion à Cothi Bridge (silver medal) et au Royal Windsor Horse Show, 
réserve champion au Lampeter Stallion show et champion suprême de l'international Welsh 
Youngstock Winter Show (Ned.). 
•• A 4 ans, sous la selle, il remporte l'Olympia class lors du Royal Bath & West Show et l'épreuve 
qualificative pour Horse of the year show (HOYS) au South of England Show. En main, il est 
champion au SEWPCA Silver Medal Show (finale regroupant tous les champions de la saison 
en Grande Bretagne). 
• En 2015 pour sa 1ère sortie il est champion section B et champion suprême des étalons au 
Towerlands Silver Medal Show. Il est réserve champion suprême du National Welsh 2015. 
•• Adagio de l'Aurore est le seul poney né en France gagnant de 2 WPCS Bronze Medal et 
de 3 WPCS Silver Medals.

Production

• Adagio de l’Aurore totalise 26 juments saillies dont 15 à l'étranger. 
• 17 de ses produits sont enregistrés en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et en France. 
•• De sa 1ère génération née en 2013, Lywimar Adagio (né aux Pays-Bas) est étalon et récem-
ment vendu au Danemark et De l'Aurore Crown Jewel a été exporté au Pays de Galles 
après sa victoire lors de l'international Welsh Belgium Spring Show en 2014. 
• De sa 2ème génération née en 2014, Heniarth Touchstone a remporté sa classe des foals 
mâles lors du Royal Welsh Show en 2014.

Caractéristiques

• Adagio de l'Aurore a un caractère en or et possède une locomotion qui pourrait lui 
permettre de sortir en dressage. Il apporte son type, son bout de devant, beaucoup de 
présence et transmet sa locomotion.

Race :    Welsh B
Né en :   2010
Robe :    Gris
Taille :    1m33

• Souplesse
• Locomotion
• Sang
Étalon approuvé Welsh

oAdagio
de l'Aurore

2
0
1
6

NO
UV
EA
UT
É



À la DoseA la DoseÀ la Dose

Dernières Doses
 disponibles ! 

Monaghanstown Fionn
Kingstown Silver
I des Cartes
Farah

Kingstown Rory

Vinca II
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• Union Jack du Luot est une opportunité génétique pour les juments en race 
pure mais aussi en croisement.
•• Il est le frère utérin de Don Juan V, étalon performer mais également père de 
10 grands gagnants indicés à + de 150 tels que If de St Hymer IPO 150 (10), Juke 
Box du Buhot IPO 162 (13), Kalifa de la Barre IPO 175 (08), Lucky d'Jane IPO 153 
(12), Magic Star IPO 155 (07), Olywood des Aunets IPO 163 (10), Pickpocket IPO 
150 (10), Ramses de l'Etape IPO 169 (14), Sligo de Mormal IPO 178 (13), mais il est 
également le frère de Leadership, qui a produit Roudoudou d'Hurl'vent IPO 163 
(14), Quesaco du Bary IPO 152 (09), d'Eloi IV, père de Patie des Prés IPO 151 (10) 
et et L'or IPO 151 (13),...

Performances

2015  • 9 fois classé dans les 4 premiers sur 19 sorties.
    • 4ème du Critérium de France en P1D sous la selle de Noemie Samyn.
2014  • Vice-champion du CIR 6 ans D à Verquigneul. 
    • Qualifié finale des 6 ans D.
2013  • Élite à 5 ans.
    • Vice-champion des 5 ans D Sous la selle de Pauline Henry.
    • Obtient son agrément PFS en Octobre 2013.
2012  • Élite à 4 ans - IPO 135.

Production

• Les premiers poulains d'Union Jack ont 4 ans en 2016.

Caractéristiques

•• Union Jack du Luot est un poney volontaire qui apportera de l'épaisseur sans 
enlever le sang.
• Il conviendra aux juments manquant de cadre et de rayons.
• Ses premiers poulains font l'unanimité auprès des éleveurs.

Race :    Connemara
Né en :   2008
Robe :    Gris
Taille :    1m45

Courage •
Épaisseur •
Équilibre •

Étalon approuvé Co et PFS
IPO 135

Vice-champion des 5 ans
Vice-champion du Cir de Verquigneul 2014

du Luot
Union JackUnion Jack

Sacramento S
Duerte
Gepard
Rhodedendron

Sandro

Gelbkatze
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• Son père Sandro a été pendant plusieurs années l'étalon vedette de Zan-
gersheide. Il possède 8 produits vainqueurs en CSI parmi lesquels le champion du 
monde Sandro Boy.
• Sa mère Gelbkatze a également produit l'étalon Silvio II, approuvé étalon en 
1993 à Medingen, avec le meilleur indice de saut de l'année. Gelbkatze est une 
fille de Guépard, étalon qui eut une grande influence sur l'élevage hannovrien, 
elle est issue de la lignée de l'illustre étalon Gotthard.
• Sa 2ème mère Rhododendron a également produit le vice-champion 1987, 
Palm Springs, top price des ventes PSI et bon gagnant en classe "S".
•• Sa 3ème mère Rodenande IV est une fille de Rodenande, également mère des 
célèbres étalons Going for Gold, Grannus et Weltstar.
 
Performances
 
• 3 ans : approuvé étalon à Adelheidsdorf, vainqueur du test de performance.
• 4 ans : Vainqueur du "main premium" Oldenburg.
• • Silvio I a concouru au niveau international sous la selle de Franke Sloothaak.

Production
 
• Silvio I est un étalon exceptionnel qui a produit un très grand nombre de 
gagnants au niveau international.
•• Parmi ceux-ci, Shutterfly, sensationnel sous la selle de Méredith Michaels Beer-
baum, En 2007, Silvio I figure parmi les meilleurs pères de gagnants internationaux 
avec 6 produits vainqueurs en CSI, CSIW et CSIO.
 
Caractéristiques
 
• Silvio I est idéal pour amener du sang et de l'influx. Il n'apporte pas de taille. 
•• De nombreux chevaux de GP dressage dans la souche font de Silvio I un étalon 
intéressant pour produire des chevaux de complet.
• Peut convenir aux ponettes jusqu'à 1m35 pour produire en poney.

Race :    Oldenbourg
Né en :   1987
Robe :    Bai
Taille :    1m67

Père du sensationnel Shutterfly
sous la selle de Méredith Mickaels Beerbaum

• Influx
• Locomotion
• Intelligence
Étalon approuvé Old et SF

Silvio I



9 € TTC / jour
11 € TTC / jour
13 € TTC / jour

275 € TTC + pension

• Ponee
• Ponee suitée ou jument
• Jument suitée

• Forfait poulinage

              Pension

210 € TTC / saison
230 € TTC / saison
310 € TTC / saison

• IAF
• IART
• IAC

Forfaits insémination

Les étalons présents en IAF :

• Daho du Paradis
• Heros Ter Pue
• Jobic de Coatreal

www.elevage-d-ete.fr Possibilité de mettre en place toutes les semences de France et de l'étrangerÉlevage d’été - Laurence & Vincent ROGER
62350 ROBECQ - 06 16 81 23 76 - 06 80 11 48 55

Centre de Reproduction
Insémination, Poulinage, Pension, Élevage

Élevage d'été
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des produits PFS       issus de ses étalons.Pony Planet participe à la promotion 

Le Sologn'Pony, vitrine de l'élevage français 
du poney de sport

• plus de 200 engagés rien que dans les épreuves d'élevage PFS !
 

•• Cette manifestation accueille l'élite des poneys de sport et 
d'élevage. Un lieu où se côtoient les qualifiés aux finales des 
cycles classiques 4 à 6 ans mais aussi les meilleurs 7 ans, les foals, 
poulinières, candidats étalons de 2 et 3 ans et futures ponettes 
de sport ou d'élevage... Un évènement à ne pas manquer ...

du 18 au 21 août 2016
Parc Équestre Fédéral de Lamotte-Beuvron

Sologn'Pony 2016






À la Dose                               IAC       Dose      Carte supplémentaire

Adagio de l'Aurore                                   220 €           110 € 
Quest du Buhot                                     220 €           110 €  
Silvio I                                            330 €            -  
Union Jack du Luot                                  165 €           110 €

Étalons Performeurs            IAF    IART    IAC          Tarif TTC Poulain Vivant

Blaengwen Kato Star                                         300 €
Jackson St Hymer                                            400 €
Jobic de Coatreal                                           500 €
Montbazillac du Lin                                          400 €

Étalons Prometteurs           IAF    IART    IAC          Tarif TTC Poulain Vivant

Heros Ter Putte                                              300 €  
Rap'tout de la Tour                                           300 €  
Uhland d'Aven                                              400 €  
Ulk d'été                                                  450 €

Jeune Génétique            IAF    IART    IAC          Tarif TTC Poulain Vivant

Alisco du Roquet                                            350 €
Batman d'été                                              350 €
Carlisto d'été                                               300 €
Cas d'École du Luy                                          300 €
Cobold Starr                                               300 €
Come On Rose des VentCome On Rose des Vent                                       300 €
Daho du Paradis                                            350 €

Types de Monte

• IAF   Insémination Artificielle en semence Fraiche sur place
• IART  Insémination Artificielle Réfrigérée Transportée
• IAC  Insémination Artificielle en semence Congelée

     Disponible en...

Les tarifs sont en euros (€) T.T.C.

•• TVA incluse : taux en vigueur 10%

Stationnement

• Daho du Paradis, Heros Ter Putte, Jobic de Coatreal 
 sont stationnés à l'Élevage d'été (62, P-d-C)
• Jackson St Hymer est stationné chez Bruno Lechevalier 
 (60, Oise) - 06 30 10 03 02

Frais Techniques (transport compris)

•• IART et IAC :  220 € TTC
• À la dose :   120 € TTC

  Tarifs 2016

Crédits photos :  Laurence Roger, V. Alix, Maeva Defonte, Ingrid Delaitre, Donat Lefebvre, Angélique Prin, Sandra Roccia, 
             Chloé Violleau, Agence Ecary, L'écho des Poneys, Maindru, Studforlife, Unefractiondeseconde
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PONY PLANET
Laurence & Vincent ROGER

135 rue Flandres Dunkerque
62350 ROBECQ - France

Laurence : +33 6 16 81 23 76                       
Vincent : +33 6 80 11 48 55                       
contact@pony-planet.frcontact@pony-planet.fr                       

rogerlaurence@aliceadsl.fr                       

www.pony-planet.fr
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