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KWPN - Né en 1996 – Bai Brun Foncé – 1.72 m 
Stud-book(s) d’approbation :  SF, KWPN, Old, Z, OC

 Le mot du propriétaire

«Fils de champions tous labellisés, d’un 
type moderne, très chic et d’excellentes 
allures notées à 8 (Pas/Trot) et 9 (Galop). Il 
transmet un pas ample, un trot bien soutenu 
avec de l’élévation et de la souplesse, une 
galopade très puissante dans un équilibre 
remarquable. Avant d’arriver au Haras du 
Feuillard, OLIVI fut plébiscité par les éleveurs 
du KWPN et du Oldenbourg qui regrettèrent 
son exportation. Il est aussi intéressant 
à croiser avec des juments de sang pour 
produire des chevaux de concours complet. 
OLIVI possède une excellente fertilité en 
congelé. Agréé dans les Stud-books SF, KWPN 
et OLD, il représente une belle opportunité 
pour l’Elevage Français. Ses produits sont 
remarquables tant par le physique, le mental 
et les aptitudes. OLIVI est labellisé «Keur» 
au KWPN qui est un prédicat accordé aux 
étalons ayant une haute valeur génétique. 
Statut ostéo-articulaire : excellent».

 ORIGINES

® Jazz, étalon privé, a concouru au niveau 
Grand Prix sous la selle de Kirsten Bartels. 
Il fut sacré «Cheval de l’année 2006» au 
KWPN, vainqueur du GP Coupe du Monde 
d’Amsterdam en 2001 avec la moyenne de 
74,6 % et participe aux J.O. de Barcelone en 
2002. En 2007, il est vainqueur du GP spécial 
à Rotterdam avec 72,52. Il a produit une di-
zaine d’étalons dont parzival, grand gagnant 
international sous couleurs hollandaises, 
tête de liste du palmarès mondial WBFSH 
2009, Nartan 21e mondial, ojay dVB BmC 
57e mondial, Johnson, paster, Champion 
des 4 et 5 ans, Norway, tango et de très 
nombreux gagnants en dressage en Hollande 
dont olivi, robin Hood, Champion des 4 ans 
en Holande, ramora, rita morka, bons ga-
gnants aux USA, Samorjke, Valley, Nartant, 
uleida, torrero, tarina... Il a également 
de bons gagnants en France comme plaisir 
IDR 141(06), ricardo IDR 120(07), Savarin 

•  BSO +23(0,43)
•   Recommandé Dressage par France  

Dressage
•  Prédicat ‘‘Keur’’ en 2011
•  olivi est classé 1er des pères de produits 

compétiteurs de 7 à 9 ans en 2008/2009 
par le KWPN. 

 
 PRODUCTION

•  ucelli t est Champion National de la Pavo 
Cup en 2006 à Ermello, et 2e du Champion-
nat du Monde des 6 ans à Verden et rem-
porte avec Hans-Peter Minderhoud le Prix 
St. Georges à Gelderland, la Kür intermé-
diaire, le St-Georges et le circuit Petit Tour 
d’Assen en 2009 • uB40, étalon exporté, 
est 3e du Championnat des étalons KWPN 
en 2004, et gagne en 2006 la DG Cup Bar 
avec un score de 81,5% • triviant 2 est 
vainqueur du GP et 2e du GP spécial CDIO 
de Saumur, 2e du GP de Stockholm, 4e des 
GP au CDI**** d’Aachen, au CDI**** de Lin-
gen, au CDI**** de Dortmund, classé 44e 
mondial en 2009 au classement WBFSH 
• unanda est Champion des 3 ans à Ermelo 
et Vice-Champion en 2004• ulissa est 2e de 
la Pavo-Cup à 5 ans à Gorredijk, 6e dans le 
St Georges à Assen en 2009 • Nieuwmoed’s 
travolta est vainqueur de la Pavo Cup en 
2004 à Gorredijk • universeel est approuvé 
étalon KWPN avec d’excellentes notes aux 
tests de performances • astrix monté par 
Emmelie Scholtens, Champion du Monde à 
Verden des 5 ans en 2010 et 6 ans en 2011.

•   Parmi ses produits indicés en France :  
umpire, finaliste à 4 ans, IDR 140(11), 
unique IDR 144(11), 4e des Championnats de 
France Pro 1 en 2013 et 5e en 2014, elle et 
moi du Feuillard, 7e du Championnat Cycle 
Libre 5 ans à Saumur,...

•  En 2013, aux Championnats de France à 
Saumur, istoria de rima est 6e des foals 
femelles, odyssée de rohan est 3e des 
2 ans et Balerine du Lattay 8e, alivi du 
Lattay est 5e des 3 ans. En 2014, Carambar 
des Fééries, 2e des 2 ans mâles.

 CoNditioNS de moNte 2015 : 

iaF, iart et iaC (3 doses de 8 paillettes) : 
380 EttC à la réservation + 780 EttC 
(solde payable si jument pleine au 01/10)

exclusif : Garantie poulain Vivant 
(Si poulain non viable à 48h – report 
l’année suivante de la réservation et du 
solde). Vidéo et contrat de saillie sur 
notre site internet.

IDR 124(06), twister IDR 175(08), templar 
primeur IDR 132(06), Valley IDR 126(06)... Son 
père Cocktail était gagnant en GP dressage 
sous la selle d’A. van Grusven, avant de mourir 
prématurément.

® Halla utopia, gagnante en dressage en CDI 
Intermédiaire I, distinguée «Elite Preferent 
Sport», a 8 produits dont :
•  Lady utopia (Nimmerdor sf), et mère de 

up to date utopia et Wonderfull utopia, 
poulinières distinguées «Ster».

•  Vanity Utopia (Krack C kwpn), 
poulinière distinguée «Ster»

Charisme utopia, distinguée «Keur Preferent
Sport», a 11 produits dont :
•  timeless utopia, poulinière distinguée «Ster».
monique utopia, distinguée «Keur» a 
10 produits dont :
•  unique, distinguée «Ster» et mère notam-

ment de :
•  rincon Zeus, étalon Oldenburg
•   unika mère du grand performer interna-

tional arko iii, étalon, 5e au classement 
mondial CSO WBFSH 2008, J.O. d’Athènes, 
Championnats d’Europe à San Patrignano 
et Donaueschingen et finaliste Coupe du 
Monde sous la selle de Nick Skelton.

•  Wunderbar, gagnant en CSO au niveau national
•  Hellen utopia (Boris sgldt), distinguée «Ster 

Preferent Prestatie» a 5 produits dont :
•  orion utopia, gagnant en CSO au niveau national
•  Waander, gagnant en CSO au niveau national
 
 PERFORMANCES

En 1999, il est vice-Champion des étalons de 
3 ans du stud-book KWPN à Hertogenbosh, 
Sous la selle de Bart Bax, il remporte en 
2005 brillamment deux épreuves internatio-
nales ZZ Grand Prix à Ermello et se classe  
3e pendant la Wintercup.
•   En 2006, il obtient les notes de 68.02 % et 

gagne à Uden dans le Petit Tour.
•   En 2008, il se classe 4e du Championnat de 

France Jeunes Cavaliers Niveau St-Georges 
avec Raphaël Thomas.

•  En 2009, il est :
•  vainqueur des épreuves A7 et et 2e de la  

St-Georges à l’Etrier de Paris,
•  vainqueur de la A7 et Intermédiaire 1 à Royan,
•  vainqueur de la A7 et la St-Georges lors du 

Championnat Ile-de-France à Fontainebleau
•   En 2010, il est 2e de la Pro 2 préliminaire 

avec Maxime Collard
• vainqueur de la A7 au Mans,
• 2e de la A7 et de la St-Georges à Jardy.
• IDR 143(0,89)
•   Entré au haras en Allemagne en 1999, en 

France en 2009



Conditions pour plusieurs saillies : de -10% à -50%

oLiVi est classé  
1er des pères au KWpN 
pour toutes les générations  
confondues en 2013/2014

ucelli t par olivi astrix (Obelisk x Olivi)uB40 par olivitemptation par oliviucelli t par olivi

JAZZ
1.70 m - 1991 - KWPN

preFereNt

COCKTAIL
1.68 m - 1984 - KWPN

preFereNt

PURIOSO
1.67 m - 1976 - KWPN

Keur

FURIOSO II - 1.67 m - 1965

ALINDA - 1966

ULISSA - 1978 -  DUTCH
Keur - preFereNt 

 preStatie

LE VAL BLANC - 1.60 m - 1969

PAULA - 1974

CHARMANTE
1984 - KWPN

Keur

ULSTER
16.1 H - 1978

DUTCH WARMBLOOD

NIMMERDOR - preFereNt

LUCKY - Ster - preFereNt

WARMANTE - 1980 - KWPN
Keur - preFereNt 

 preStatie

AMOR - preFereNt

PARMANTE

HALLA-UTOPIA
1989 - KWPN

eLite
preFereNt
Sport (dr)

AKTION
1.70 m - 1982 

DUTCH WARMBLOOD
Keur

PION
1.64 m - 1978

DUTCH WARMBLOOD

ABGAR - 1.69 m - 1958 - Keur

IRMA LA DOUCE - preStatie

OHNEGLEICHEN - 1973 - GELDER 
Keur - preFereNt 

 preStatie

AKTEUR - 1964

CELMINA - preFereNt KROON

CHARISMA-UTOPIA
1984 - KWPN

Keur - preFereNt
Sport (dr)

TRANSVAAL
1.70 m - 1977

DUTCH WARMBLOOD

ABGAR - 1.69 m - 1958 - Keur

LILIANE - Keur - preFereNt

MONIQUE-UTOPIA
1971 - KWPN

Keur

DUC DE NORMANDIE- preFereNt

HELLEN-UTOPIA - preStatie

etaLoN dreSSaGe et CCe 
stationné au Haras du Feuillard

«Olivi is the son of labelled champions; he is modern in type, elegant, with outstanding 
gaits, and brings all his qualities to his offspring: a wide walk, an energetic trot with a 

large freedom of shoulders, a powerful canter and a remarkable balance.
At 3 years old, Olivi came second in the KWPN stallion’s selection and, above all, his 

offspring confirm his qualities: he is ranked n°1 sire of competitors aged 7 to 9 in the KWPN stud-
book, and was granted the “Keur” predicate according to his high genetic value and the qualities 
he transmits.»

pour 1 SaiLLie eN FraiS Sur pLaCe aCHetée de oLiVi, CoCKpit, SaNdreo ou miGHtY maGiC 
= 1 SaiLLie eN FraiS Sur pLaCe oFFerte de CoCKpit ou peGaSuS



 ORIGINES

® Cantus, étalon holsteiner approuvé 
avec d’excellentes notes de saut au test 
des étalons, fut remarqué par sa puissance 
et mis directement à la reproduction.
Il est le père de très nombreux gagnants 
internationaux et d’étalons performers 
parmi lesquels Calido i, père d’étalons et 
de champions tels Coupe de Cœur (L. Bee-
rbaum), Come one, gagnant en CSIO avec 
la Princesse Haya de Jordanie, Canaletto, 
Calvaro, très grand gagnant en CSIO avec 
W. Melliger, Cantate Z gagnante à Aix la 
Chapelle... En 2009, il a au moins 80 pro-
duits gagnants internationaux.
Cantus est un fils du champion Caletto i, 
médaille de Bronze par equipe au Cham-
pionnat d’europe d’Hickstead en 1983. 
Il a produit plusieurs étalons performers 
approuvés comme Cantus, Calvaro Z, 
Cambridge, Calmero et de nombreux 
champions parmi lesquels Cassandro, 
Finkiss, roofs, Costa, Storm...

®  picadilly n’a qu’un produit enregistré : 
Cockpit.

C’est une fille de l’étalon westphalien pit i, 
père des étalons Kojak, pablo, pay pele-
grino, perfect dream, perrier, pitoresk, 

Le mot du propriétaire

«CoCKpit produit de très beaux chevaux 
avec une excellente conformation, des 
allures remarquables, de la force et une 
très grande souplesse. Ses produits sont 
faciles, sautent avec de la technique et ont 
beaucoup de moyens. C’est un étalon sérieux 
qui aime travailler. Il a un excellent équilibre, 
de la souplesse et beaucoup de propulsion 
pour le dressage. CoCKpit est un étalon 
internationalement apprécié et nous avons 
le plaisir de l’avoir à la monte en France. Il 
produit de très beaux et excellents chevaux 
de dressage, d’obstacle et de concours 
complet. Statut ostéo-articulaire : Excellent».

Westphalien - Né en 1995 – Gris – 1.72 m - Stud-book(s)  
d’approbation : SF, Hann, Old,  Z, Rheinl, Westf, DWP, BWP, OC

•  En 2003, Il obtient sur 7 épreuves de niveau 
M-A et Intermédiaire I avec son cavalier 
Olivier Luze, 6 victoires et une 3e place.

en 2010, il se classe en Cdi*** et gagne les 
épreuves niveaux St Georges et inter i : 
•  1er en A7 (St-Georges au Haras du Pin)
• 1er en A6 au Haras du Pin
• 8e du CDI*** en RLM Inter 1 à Saumur
• 4e Pro 2 Grand Prix aux Bréviaires
• 1er Pro 2 Préliminaire au Mans
• 1er RLM Inter 1 à la Garde Républicaine
• 5e Inter 1 à la Garde Républicaine
• 3e Championnat de France Pro2 à Saumur
• 6e Inter 1, 3e RLM Inter 1 à Saumur
•  1er RLM Inter 1, 2e du GP Pro 2 à St-Lo avec 

Maxime Collard. 
•  obstacle : lors des tests de performance 

des étalons de Médingen en Allemagne 
en 1999, il obtient la note exceptionnelle 
à l’obstacle de 9.67/10.

 PRODUCTION

•  IDR 152(10)
•  Entré au haras en France en 2009
•  BDR +29(0,50)
•  Recommandé Dressage par France  

Dressage
•   Il est père de Corneau, étalon approuvé 

au Oldenburg
•  Nombreux de ses produits sont primés et 

atteignent des top-prices dans les ventes 
aux enchères. En 2003, un de ses produits 
est vice-champion au Championnat des 
foals à Hessen. Une jument de sa produc-
tion est primée d’état au Oldenburg et un 
de ses fils est agréé étalon : Concorde, 
né d’une mère Rocket x World Cup. La 
descendance de COCKPIT se distingue 
au plus haut niveau national et interna-
tional dont Coquette avec 15 victoires 
et la jument Calista, vainqueur dans les 
épreuves de niveau M.

•  Kimono est gagnant en CCI3* sous la 
selle de N. Datti.

•  Il compte aussi de bons gagnants en CSO : 
Concours, Clear roud, Caprice, Crank 
High Voltage sont gagnants en épreuves 
1m40 en Allemagne.

 CoNditioNS de moNte 2015  :  

iaF et iaC (3 doses de 8 paillettes) :  
380 EttC à la réservation + 780 EttC 
(solde payable si jument pleine au 01/10)

exclusif : Garantie poulain Vivant (Si 
poulain non viable à 48h – report l’année 
suivante de la réservation et du solde). 
Vidéo et contrat de saillie sur notre site 
internet.

precioso... et des gagnants internatio-
naux en CSO pinot Grigio, peggy Sue.
Il est lui-même père du célèbre pilot, à 
qui l’on doit de nombreux gagnants au 
plus haut niveau, comme pialotta, grande 
gagnante en CSIO de 1998 à 2008 avec E. 
Alexander et R.G. Bengtsson, pro pilot, 
Showtime, gagnante en CSIO avec N. Skel-
ton, Jourdette, gagnante du GP CSIO de 
Dinard avec E. Blaton, pilot, High Flight, 
gagnant en CSIO avec V. Sozzi, priamos, 
vainqueur par équipe de 2 Championnats 
du Monde et 3 Championnats d’Europe 
avec L. Beerbaum... et de grands repro-
ducteurs comme pablo, pavarotti van de 
Helle, irako, pinocchio, powerlight, tous 
pères de vainqueurs internationaux.
•  Fabiola n’a qu’un produit enregistré : 

Picadilly.
C’est une fille de l’étalon westphalien 
Fruhlingsball, père d’étalons eux-même 
pères de bons gagnants aussi bien en 
CSO qu’en dressage tels Fagott, Fair-
play, Falkenberg, Fernblick, Festivo,  
Fiorello... Il a également produit les gagnants 
internationaux de CSO Fleur 81, Florida, 
Franziska...
•  Friska n’a qu’un produit enregistré : Fabiola
Elle est fille du hanovrien pokal, lui-même 
fils du pur-sang poet, célèbre chez les éle-
veurs allemands, scandinaves et hollandais 
grâce à ses descendants marco polo, irco 
polo et Legaat.
•   Frankenherrin (Frank hann), a 4 produits dont :
•  diva, mère des étalons hanovriens 

Verano et Viscontio
•   priska, grand-mère de l’étalon don 

Carlos di Villa emilia et de don Giovanni 
di Villa emilia, bon gagnant en CSO au 
niveau national

•  Walide, grand-mère de Faberge, grand 
gagnant international en dressage, 19e 
au classement WBFSH 2008.

Il s’agit de la famille maternelle hano-
vrienne 800, qui a produit de nombreux 
bons gagnants en dressage mais égale-
ment des performers internationaux en 
CSO tels accenti, armano i, Cerruti du 
Gibet, rue Blanche du Gibet (272e rang 
mondial en 2008), Korason, deister 
CSIO sous la selle de Paul Schockemöhle... 

 PERFORMANCES

Aux épreuves de sélection des étalons à 
Médingen, il obtient une note maximum au 
«rittigheid», le test de facilité sous la selle.
-  Il obtient de nombreuses victoires dans les 

épreuves de dressage de niveau Intermédiaire.



anapolis du Feuillardaukland du Feuillard Corneau Cockpit

Conditions pour plusieurs saillies : de -10% à -50%

CANTUS
1.74 m - 1981
HOLSTEINER

CALETTO I
1.74 m - 1975
HOLSTEINER

COR DE LA BRYERE
1.68 m - 1968 - SELLE FRANCAIS

RANTZAU - 1.65 m - 19646

QUENOTTE - 1.70 m - 1960

DEKA
1.68 m - 1967 - HOLSTEINER

CONSUL - 1960

OEKONOMIE - 1955

MONOLINE
1.61 m - 1975
HOLSTEINER

ROMAN
1.64 m - 1960 - HOLSTEINER

RAMZES - 1.65 m - 1937

DORETTE - 1945

USA
1.58 m - 1960 - HOLSTEINER

MARABU II - 1.59 m - 1946

JOSSA

PICADILLY
1991

WESTPHALIEN

PIT I
1985

WESTPHALIEN

PILOT
1.67 m - 1974 - WESTPHALIEN

PILATUS - 1.69 m - 1965

GRATIA - 1970

FINDRA
1976 - WESTPHALIEN

FRUEHLINGSTRAUM II - 1.68 m - 1968

AMSEL - 1968

FABIOLA
1982

WESTPHALIEN

FRUEHLINGSBALL
1.68 m - 1970 - WESTPHALIEN

FRUEHLING - 1.66 m - 1960

RIVALIN - 1965

PRISKA
1971 - WESTPHALIEN 

POKAL

FRANKENHERRIN - 1953

Stationné au Haras  
du Feuillard en France

«Cockpit has everything one expects from an “Elite” stallion : he shows wide and supple 
gaits, good propulsion, an aptitude to collect, an excellent balance at trot and canter, 
as well as a very good joint flexion. He produces beautiful foals who boast a very good 

jumping technique and a lot of strength. He is an interesting stallion as he produces 
excellent Dressage horses as well as Show-Jumping and Eventing horses.»

pour 1 SaiLLie eN FraiS Sur pLaCe aCHetée de oLiVi, CoCKpit, SaNdreo ou miGHtY maGiC 
= 1 SaiLLie eN FraiS Sur pLaCe oFFerte de CoCKpit ou peGaSuS



•  Championnat des 3 ans mâles : Sambejah des 
abeilles est 9e

•  Championnat des 3 ans hongres et femelles : 
Biolita dN est 12e

EN 2010, ungaro Valcourt, fils de Sandréo et 
Femme aa par Le Chevreuil, a obtenu, lors de 
la Grande Semaine de Pompadour,  le titre de  
vice-champion de France des 2 ans AACR.
•  EN 2010, 2011 ET 2012, Il est père de jeunes 

performers en CCE et dressage notamment :
•  Spartacus de péhurie, finaliste à 4 et 5 ans, ICC 

127(11), 132 (12)
•  Sambejah des abeilles, finaliste à 4 ans, IDR 114 (11)
•  Sandréa du feuillard, ICC 114 (11)
•  Secret de Luz, IDR 121 (12)
•  Séduction de la Folus, finaliste à 5 ans, IDR 137 (12)
•  Sunrio du Kalmet, IDR 128 (12)
•  tao de Jade, finaliste à 4 ans, ICC 122 (12)
•  Tacoma d’Hoset, ICC 127(12) 
•  Bueno Hit, finaliste à 4 et 5 ans, IDR 123(10)
•  Biolita dN, finaliste à 5 ans, IDR 121(11), IDR 126 (12)
Il est père de plusieurs étalons approuvés 
dont adamo, Climas, Springsteen, Sunliner, 
Superboy et Cephas d’athor au Luxembourg.
EN 2013, Coco Chanel, finaliste au Championnat 
du Monde des 6 ans à Verden (1re de son groupe 
dans la première reprise et 8e au général) pour 
les Pays-Bas. 
•  donatello de merindol, champion des foal 

de l’interrégional France Dressage de Chazey 
(02/08/13) et 4e du Championnat France Dressage 
des foals mâles.

•  dolce Vita, 2e du Championnat interregional 
France Dressage de Chazey (02/08/13) 

•  arjuna du marois, 5e de la qualificative des 
étalons SF au Mans (2013)

•  Bonnie du roupy , 1re de la qualificative femelles 
SF à Verquigneul (2013)

•  islero par Apache x Sandréo , Champion 2013 des 
poulains du KWPN à Ermelo (Pavo-Cup) 

•  djinfizz des Fééries, vice-championne France 
dressage 2013 des foals femelles. 

•  tacoma d’Horset, 5e du Championnat de France 
des 6 ans en concours complet et 6me du CIC* de 
la grande semaine de Pompadour (2013).

•  En 2014, Coco Chanel est 3e du Championnat du 
Monde des 7 ans de dressage à Verden. adamo m 
est sacré 1er des pères au KWPN. Chocolat des 
Frettes est Champion de France Dressage 2 ans 
Mâles à Saumur. tacoma d’Horset, 5e du Cham-
pionnat des 6 ans CCE et 6e du CIC1* de Pom-
padour, ICC 143(13), est 9e du Championnat de 
France des 7 ans CCE, sélectionnée pour le Cham-
pionnat du Monde des 7 ans au Lion d’Angers...

 CoNditioNS de moNte 2015 :  

iaF, iart et iaC (3 doses de 8 paillettes) : 
380 EttC à la réservation + 780 EttC 
(solde payable si jument pleine au 01/10)
exclusif : Garantie poulain Vivant (Si poulain 
non viable à 48h – report l’année suivante 
de la réservation et du solde). Vidéo et 
contrat de saillie sur notre site internet.

 ORIGINES

® Son père Sandro Hit, a remporté le Cham-
pionnat d’Allemagne des 6 ans et le Champion-
nat du Monde des 6 ans en 1999. Il est sacré 
en 2000 : «Best Young Stallion». En 2003, un 
de ses produits mâles est 2e du Championnat 
d’Allemagne des foals et poetin remporte le 
Championnat de Monde des 6 ans à Verden. 
Dans la foulée, elle sera adjugée, lors des ventes 
PSI, une des sommes records à 2 500 000 €. En 
2004,  Santa Cruz, jeune étalon, né en 1998, est 
adjugé 750 000 €. En 2006, il a une nouvelle fois 
dominé les épreuves d’approbation des jeunes 
étalons, dans différents stud-books Allemands. 
Il a de nombreux fils approuvés dans différents 
stud-books tel : Showstar, FS Sandro Classic, 
San rubin et Sir donnerhall ont également 
remporté le «Bundeschampionat». Parmi les  
90 fils étalons de Sandro Hit, un grand nombre 
ont été vainqueurs de nombreuses épreuves 
comme Sir Willlson, Stedinger, Sunny Boy, 
Sandrit, Sommerhit, Stoiber, Samba Hit ii...
Salieri est classé 33e au palmarès mondial WB-
FSH des chevaux de dressage en 2008. En 2012, 
Sir donnerhall ii termine 3e du Championnat du 
Monde à Verden et Sunday NRW, 9e.
•  En France : Silhouette, IDR 144 (06) est l’une 

des meilleures juments de sa génération,  
Scalia IDR 162 (10), Valeron IDR 140 (11), 
Salammbo IDR 133 (09), Santina IDR 134 (09), 
orlequine du mont ISO 132 (08), Sadonik IDR 
129 (09), Salome ICC 155(11),...

KWPN - Né en 2000  – Bai Foncé – 1.71 m 
Stud-book(s) d’approbation : SF, AAC, KWPN, NRPS, Z, Old, Han, OC

 Le mot du propriétaire
«Sandréo a un modèle exceptionnel, 
de la taille, et beaucoup d’expression 
qu’il transmet à ses produits. C’est un 
étalon aux allures sensationnelles qui 
ne faut pas hésiter à croiser avec des 
juments de sang tant son mental est  
exceptionnel. Au cours de ses tests 
d’approbation à Ermelo, il fait sensation par 
ses performances sportives et notamment 
par la souplesse de son trot, la rondeur, 
l’équilibre et la bonne propulsion de son 
galop. Il est intéressant pour l’élevage 
Français et notamment pour produire 
d’excellents chevaux de dressage et de 
concours complet. Son pedigree l’autorise 
également à être utilisé en croisement pour le 
CSO et le Hunter. Et il faut peut-être rajouter 
que Sandréo est homozygote bai. C’est à 
dire, qu’il ne produit pas de chevaux alezans. 
Statut ostéo-articulaire : Excellent.»

Sandro Hit accumule les succès à l’élevage grâce 
entre autres au vainqueur de l’approbation du  
Hannovre et sur les rectangles, Salieri, classé 33e au 
palmarès mondial des chevaux de dressage en 2009. 
Santana, Sandro Boy 9, Sancette, Sancisco,... 
gagnants en CDI. Il est classé en 2012, 10e meilleur 
père de gagnants sur le plan mondial WBFSH.
•  Sandro, son grand-père a également très bien 

produit pour le CSO grâce entre autres à Sandro 
Song, Silvio i et ii.

® Sa mère, pretiffy est distinguée «keur» pour la 
qualité de sa production en dressage. Elle est issue de 
Flemmingh, distingué «keur» par le stud-book KWPN 
pour la qualité de ses produits en dressage parmi 
lesquels Krack C ou Lingh très brillants au niveau GP.
• Jollification est une fille de l’étalon Ahorn, kwpn 
 PERFORMANCES

Fils du très recherché SaNdro Hit, ce superbe 
étalon bai brun est remarquable par sa distinction, 
sa légèreté et sa parfaite correction de ses allures.
•  Vice champion de l’ approbation NRPS en 2003.
•  Gagnant de la Pavo.Cup en 2004 pour chevaux de 

dressage de 4 ans.
•  Gagnant de la finale des étalons en 2005 à  

Hertogenbosch, niveau L, sous la selle de Hans 
Peter Minderhoud.

•  Remporte le circuit KWHS / KWPN en 2005. 
•  Labellisé dressage à Saumur en 2004
Au cours de ses tests d’approbation à Ermelo, 
il  fait une excellente impression par ses perfor-
mances sportives mais aussi grâce à son excellent 
caractère. Sandréo a un très bon trot avec une 
bonne qualité de mouvement. Son galop est rond, 
en équilibre avec une bonne propulsion.

 PRODUCTION
Sa production se distingue par des foals haut 
sur jambes qui ont beaucoup de présence, des  
excellentes allures, de la souplesse et de l’équilibre.
Les poulains de Sandréo sont décrits comme 
étant des gravures, faciles sous la selle car dotés 
d’excellents caractères.
Sa première génération de poulains se fait remar-
quer dès 2006 : le record des ventes aux enchères 
du KWPN est atteint par un foal de Sandréo : 
35  000 € ! Son fils, adamo, est approuvé au KWPN.
EN 2006, à Saumur, Sambejah des abeilles et 
Shenandoah remportent le Championnat des foals 
mâles et femelles.
EN 2007 à Saumur, il est encore le père du 
Champion des foals mâles, trésor des Frettes ; 
tubiane de l’omoy et tacoma se classent 
respectivement 3e et 4e des femelles.
EN 2008, Salomé est classée «Excellente» à 4 ans 
à la finale de Pompadour CCE. En 2009, lors de la 
Grande semaine du Dressage de Saumur :
•  Championnat des foals mâles : eragon Cameron 

est 3ème, Vaninydv est 10e et Voltaire de la 
roque 13e

•  Championnat des foals femelles : darjeeling 
Cameron est 6e

•  Championnat des 2 ans mâles : trésor des 
Frettes est 2ème, thucydide est 10e



Conditions pour plusieurs saillies : de -10% à -50%

toulourec

delhi du Feuillard

Sandréo

Coco Chanel

Bueno Hit dancing Queen urmani du Feuillard ungaro Valcourt

SANDRO HIT
Old - 1993

SANDRO SONG
Old - 1987

SANDRO
Holst - 1974

SACRAMENTO SONG

DUERTE

ANTENNE II
 Old - 1984

GEPARD

ANTENNE

LORETTA
Old - 1987

RAMINO
Westf - 1980

RAMIRO

DOMBUCHE

LASSIE
Old - 1983

WELT AS

LUCIE

PRETIFFY
KWPN - 1997

Keur

FLEMMINGH 
KWPN - 1987

Keur - preFereNt

LACAPO 
Holst - 1980

LANDGRAF 1

LARSA

TExAS
Holst - 1981

CARNEVAL

LEDUSA

JOLLIFICATION
KWPN - 1991

Ster

AHORN
KWPN - 1977
preFereNt

NIMMERDOR - preFereNt

M HYAZINTHE - preStatie

DREAMSTAR
KWPN - 1985
preStatie

ZEVENSTER

WITHALIA - Ster

Stationné au Haras  
du Feuillard en France

«Sandreo has an irreproachable conformation, height, a lot of distinction and 
expression, and sensational gaits he passes on to his offspring. He has such an 

exceptional temperament that breeders should not hesitate to cross him with dams 
showing blood.

He causes a sensation with the suppleness and tempo of his trot, and the roundness, balance and 
good propulsion of his canter.
In 2014, numerous breeders specialised in Dressage horses, Eventing or carriage driving horses 
used him to bring blood, chic and locomotion to their mares. His pedigree also allows him to be 
crossbred in order to produce Show-Jumping of Hunter horses.»

pour 1 SaiLLie eN FraiS Sur pLaCe aCHetée de oLiVi, CoCKpit, SaNdreo ou miGHtY maGiC 
= 1 SaiLLie eN FraiS Sur pLaCe oFFerte de CoCKpit ou peGaSuS



avait une rapidité de mouvement et une 
qualité de saut à l’obstacle très remarquées. 
il a notamment produit les étalons : 
• Hammar en CSI • Harrison Himself en CSI 
• Haydn • indigoliet • Irco B • Itens  • Just 
Spectacular • Magic Dream • Marido • my 
Jemen • Mystico • mythos • Watermill Fourth 
• Watermill rolex • Watermill Swatch... 
et les performers :
• Helibantos en CSI  • Hera • Hereina • 
Hobscotch CSI • Hytens • Hollyday mère 
de l’étalon : Jetstream W • Ikoon • Imara 
mère de tolando 3e des 6 ans en Allemagne 
• Inventief • Ivo  • Joint Venture en CSI • 
Kazan • marcello • markoer • mythy’s Bid 
en CSI • Ocarina • peter...... 

origines maternelles 
®Heraldik xx, vainqueur en CSO au niveau 
S, est le meilleur étalon mondial de chevaux 
de concours complet depuis plusieurs an-
nées et toujours en tête de liste pour 2013 
(Sire  Ranking WBFSH CCE 2013). Il est le plus 
recherché et le plus populaire en Allemagne. 
Il compte parmi ses produits, 2 stars du 
concours complet :
• euroridings Butts Leon (mère par 
Star regent xx) monté par Andreas 
Dibowski • FrH Butts abraxxas (mère par 
Kronenkranich xx) monté Ingrid Klimke.
Il est aussi père de Halunke FBW, Médaille d’Or 
individuelle et par équipe aux Championnats 
d’Europe 2013 avec Michael Jung, 3e perfor-
mer mondial CCE, rF tobasco 70, 16e per-
former mondial CCE 2013 avec ingrid Klimke, 
tSF Karascada m, 18e performer mondial CCE 
avec Kai-Steffen Meier, FrH Butts abraxxas, 
FrH Butts avedon, médaille d’Or par équipe 
aux Championnats d’Europe avec Andréas 
Dibowski, Happy times, FrH Butts Leon ... tous 
grands gagnants en CCI au plus haut niveau.
Il est également père de bons performers 
en CSI : Herbert, Herzblatt, High Sprit, 
Championnat d’Europe Juniors avec Johan 
Sebastian Gulliksen, Hitchcock, finaliste aux 
Championnats du Monde des 5 ans, Hoyo 
de monterey, Championnat d’Europe 2011 
avec sten endreisen, Noance, Haraldicus, 
Heraldo... et en dressage : ekwador, 42e per-
former mondial 2013 sous la selle Polonaise, 
Hidalgo en CDI avec Gema Martin Alcaide...
®Heraldik xx compte 11 fils approuvés, dont :
• Herald iii (mère par Lorenz) monté par 
M. Beerbaum, en CSI • Fliedergeist  • 
Heraldikus • Highlight • Hunter • Hyperion 
• Kempinski...
Il est père de plusieurs poulinières primées, 
parmi lesquelles : • mHeraldik • Mieke • Miss 
Danny • Nadin • Nanina “Staate Premium 
Mare” • Nena • Ohio I “Verband Premium 
Mare” • Princess VII ...

® Sa première mère : 
Neika est «Staat Premium Sture». mighty 
magic est son second produit. 
® Sa 2e mère : 
Fiona Viii, a produit de bons gagnants en 
saut d’obstacles. C’ est une fille de :
• Lavall I, gagnant avec l’Equipe du 
Danemark. Lavall i et ses produits perpé-
tuent le sang des pur-sangs : 
• Ladykiller xx • Sacramento Song • 
Anblick • Waldenser. Cette lignée est égale-
ment celle des étalons • Mephisto • Laertes 
• Cornett trois des meilleurs représentants 
des lignées de • Manometer • Cottage Son. 
Fiona Viii est également la mère de :
• Conrandin 3 (Contender) excellent per-
former au plus haut niveau, et qui concourt 
au niveau international depuis 2005 sous la 
selle de Janne Frederike Meyer. 
® Sa 3e mère :
uljana est la sœur utérine de l’étalon :
• Conejo CSI, exporté aux USA. C’est la 
lignée maternelle n° 1947 qui a donné plus de 
30 étalons approuvés à  la monte parmi  les 
meilleurs éléments du studbook du Holstein 
et Européen : 
• alibi de Laubry (Hollandais)  • Angriff 
• Clintord I et II • Consens (étalon privé 
du Holstein)  • Contini (Hanovrien)  • 
exkurs (Holstein) • Quanto • Quick 
Dancer I et II • Cambridge (fantastique 
étalon privé du Holstein) • Lehnsherr 
GL (Rheinland) • Leon (Holstein)
Cette lignée a également donné les très bons 
performers Internationaux : 
• Cabanza, gagnant de Coupe du Monde sous 
la selle de Molly Ashe • Lexington 3 sous la 
selle d’Otto Becker.

 PERFORMANCES

®En 2006, mighty magic réussi avec brio les 
30 jours des tests d’approbation du Holstein, 
avec un score final de 8,42 (8,10 en Dressage 
et 8,38 à  l’obstacle) . Ce jeune étalon, 3/4 pur-
sang, n’y avait présenté aucun signe de fai-
blesse. Son caractère, ses qualités de saut et 
ses facilités sous la selle ont été jugés bien au 
dessus des notes moyennes de l’approbation. 
®En 2008, Andreas Dibowski commence l’en-
trainement pour le complet de mighty magic. 
Ils remportent plusieurs épreuves Jeunes 
Chevaux dans les 3 disciplines. Le duo ter-
mine la saison avec le titre de vice-champion 
d’allemagne des 5 ans en concours complet.
®En 2009, Il confirme son talent à 
6 ans en devenant Vice-Champion du 
monde en complet au Lion d’Angers.
®en 2010, pour ses 7 ans, il devient 
Champion du monde des jeunes chevaux 
de Concours Complet. 

 Le mot du propriétaire
«Mighty Magic est une star mondiale, 
très convoité en Europe et notamment 
par les éleveurs Allemands, Anglais et 
Irlandais. C’est pourquoi, Mighty Magic 
est une excellente opportunité pour notre 
élevage et notamment pour produire 
d’excellents chevaux de concours complet. 
Il est actuellement l’unique étalon stationné 
en France avec une telle génétique et un tel 
palmarés : Vice-Champion du Monde à 6 ans 
et Champion du Monde à 7 ans !!! Il dispose 
d’un cocktail génétique exceptionnel, 
3/4 Pur-Sang (Mytens x Heraldik) et 1/4 
Holsteiner, qui ne faut pas hésiter à croiser 
avec des juments de sang tant son mental est 
exceptionnel. Il convient aussi parfaitement 
à des juments avec du cadre à qui il faut 
apporter du sang. Il transmet à ses produits 
de la taille, de l’étendue et beaucoup 
d’expression. Ses courants de sang sont 
un plus car il transmet de l’équilibre et 
de l’énergie aux 3 allures. Au cours de 
ses tests d’approbation au Holstein, il fait 
sensation par ses performances sportives 
et notamment par la souplesse de son trot, 
la rondeur, l’équilibre et la bonne propulsion 
de son galop et par ses qualités sportives 
à l’obstacle. Son pedigree l’autorise 
également à être utilisé en croisement pour 
le CSO et le Hunter. Et il faut rajouter que 
Mighty Magic est homozygote bai. C’est-à-
dire, qu’il ne produit pas de chevaux alezans 
et que sa fertilité est exceptionnelle en 
frais, réfrigéré et congelé. Statut ostéo-
articulaire : Excellent.»

 ORIGINES

®mighty magic réunit les sangs 
d’exceptionnels Pur-Sangs Anglais 
confirmés sur descendance. Fait de 
plus en plus rarissime de nos jours. 
Mighty Magic est le fils de :

®mytens xx, étalon qui était l’un des 
étalons PS parmi les plus populaires du 
Holstein qui combinait le sang Pur-sang 
avec les qualité du Holstein. mytens xx 

CHAMPION DU MONDE DES 7 ANS

Holsteiner – Né en 2003 – Bai Foncé  – 1.69 m - Stud-book(s) d’approbation :  
SF, AA, Holstein, Hanovre, Oldenburg, Mecklenburg, Rheinland,  Westfalie, SWB 



Conditions pour plusieurs saillies : de -10% à -50%

pour 1 SaiLLie eN FraiS Sur pLaCe aCHetée de oLiVi, CoCKpit, SaNdreo ou miGHtY maGiC 
= 1 SaiLLie eN FraiS Sur pLaCe oFFerte de CoCKpit ou peGaSuS

Brise Cœur tardonnemagiro maiky magicmighty magicmendocino

“Mighty Magic successfully participated in the CIC** Event in Kreuth in 2012 with his trainer, Andreas 
Dibowski. In 2011 he placed in the German Eventing Championships in Luhmühlen. In 2010 he was 

the World Champion of seven-year old event horses in Le Lion d’Angers, France, after having taken 
silver the year before at the same venue in the class for six-year olds; in 2008 he took the Vice 

Bundeschampion title in the class for five-year old event horses. Mighty Magic impressively proved his versatile 
talents at an early stage – and clearly passes on his noble looks, his willingness to perform and his ability to his 
offspring. Three of his sons have been licensed so far, including the premium stallion, Magic Graf. A noble, high-
quality stallion, with a perfect conformation and captivating basic gaits, he has perfect leg technique, bascule, 
and scope over the jumps. Mighty Magic knows how to impress everybody with his all-round talent and his perfect 
character. He seems to be the embodiment of his name – a fact that is certainly the benefit of Thoroughbred blood.“

MYTENS xx 
1.68 m - 1983 

 Pur-Sang

SPECTACULAR BID xx
1976 - Pur-Sang

BOLD BIDDER xx - 1962 - Pur-Sang
SPECTACULAR xx - 1970 - Pur-Sang

PHOTOGRAPHIC xx 
1976 - Pur-Sang

HOIST THE FLAG xx - 1968 - Pur-Sang
TALKING PICTURE xx - 1971 - Pur-Sang

NEIKA
1.67 m - 1998 
 Holsteiner 

HERALDIK xx 
1982 - Pur-Sang

CARAMEL xx - 1970 - Pur-Sang
HERALDIKA xx - 1971 - Pur-Sang

FIONA VIII
1991 - 1.66 m - Holsteiner

LAVALL I - 1986 - Holsteiner 
ULJANA - 1982 - Holsteiner

 CONDITIONS DE MONTE 2015

iaC (3 doses de 8 paillettes), iart (sous 24H) 
ou iaF : 380 € ttC à la réservation + 780 € 
ttC (Solde payable si jument pleine au 01/10).

exclusif : Garantie poulain Vivant (Si poulain 
non viable à 48 H – report l’année suivante 
de la réservation et du solde)

the frozen doses of mighty magic are expor-
table in numerous countries. 

Conditions pour juments indicées en 
concours complet. Vidéo et contrat de saillie 
sur notre site internet.

etaLoN CCi
Stationné au Haras  
du Feuillard en France

 PRODUCTION

•  Sa première génération a 8 ans en 2015. 
Parmi ses premiers produits : magic affair 
5 est gagnante en CIC2* sous la selle de 
Nicola Aldinger, Namibia 15 en CIC1* avec 
Christian Gärtner...

•  mighty magic a déjà plusieurs fils approu-
vés à la monte : mr magic, étalon approuvé 
au Oldenbourg, mendocino, magic Graf, 
maiky magic, étalon approuvé en Bel-
gique au SBS en 2014. Un fils de mighty 
magic x Sir Shostakovich ps de 2 ans, 
mighty anakonda, approuvé au Hanovre à 
Verden (Allemagne) en 2014 est acheté par 
le cavalier le plus titré en concours complet 
international Michael Jung.



Il est également père des étalons pain-
ted Black, all incluvive, adonnis,  
Bodyguard, easy game, Herakles, Karamel de  
Lauture (idr 166 en 2008), rosenprinz 
(idr 120 en 2003), Sable (idr 158 en 
2009), Wodan (idr 144 en 2011),...
En France, parmi ses produits indicés : 
rieko (idr 140 en 2004), ribaldi (idr 
148 en 2004), Ko re Grandbois (idr 
140 en 2002), Sultan (idr 149 en 2010), 
unicité (idr 147 en 2009), ulan (idr 
145 en 2007), Néo de Lauture (idr 141 
en 2007), Willem (idr 148 en 2011),  
Zamorano (idr 149 en 2011),...
Les produits de Gribaldi sont réputés 
aux Pays-Bas pour leurs facilités pour le  
piaffer et le passage.
Le Grand-Père de pégasus est le Trakehner
Kostolany, lui-même gagnant en Grand Prix. 
Kostolany a comme Gribaldi plusieurs 
fils approuvés à la monte dont : Bertone, 
Showmaster, Silvermoon, tolstoï, Sans 
Souci et polansky. La mère de Gribaldi est 
devenue en 1995 une jument Elite.

®  Kagasus , KWPN a un autre produit : 
Valentino (Stavinsky, PS)
Son père esteban, est le père de bons 
gagnants internationaux en CSO comme ino, 
Hofgut Liederbach’s, Limbo, en CSio avec 
otto Becker, iceberg, CSIO sous la selle d’Alison 
Firestone, finaliste Coupe du monde en 2000.
pagasus, labellisé Keur, a 2 autres produits :
• magasus, labellisée Ster, mère de :
• tagasus, labellisée Ster
• domenico, Equine Elite Young Stars 2010
Son père Lt Generaal est un bon père de 
mères en Hollande,
Hester, labellisée Keur Preferent, a 
4 autres produits :
• Landy, labellisée Preferent Prestatie Ster
• Vesterrika, labellisée Keur Preferent
C’est la lignée maternelle KWPN n°769, qui 
a produit les étalons rousseau, gagnant 

Le mot du propriétaire

«Ce fils du regretté Gribaldi est intéressant 
pour l’élevage Français car il il se distingue 
par sa souplesse, sa propulsion et son 
élasticité. Il transmet à ses produits : un 
modèle solide, de la taille, du chic et de 
l’étendue. Il convient à tout type de juments. 
C’est une génétique d’exception à un prix  
accessible à tous ! Son rapport qualité / prix de 
saillie à 620 €TTC en 2014 avec une Garantie 
Poulain Vivant est particulièrement intéressant 
pour la production de chevaux de Dressage, 
de Concours Complet ou de Hunter. Statut 
ostéo-articulaire : Excellent.»

«This son of the missed Gribaldi is 
really interesting for the French 
breeding, as he stands out by 
his suppleness, propulsion and 

elasticity. He also shows an excellent 
temperament and generosity when working 
on GP level movements. His price quality ratio 
is especially interesting for the production 
of Dressage, Eventing or Hunter horses.»

KWPN - Né en 1997  – Bai Foncé – 1.74 m 
Stud-book(s) d’approbation : SF - Inscriptible : KWPN, Z, OC

en Dressage, Wieland, Werner, ricardo 
Z,... et des performers internationaux 
aussi bien en CSO qu’en dressage : Cupido, 
gagnant en CDI, 82e du classement WBFSH 
de dressage dans les années 90, Bo et Beau, 
gagnant en CSI, Butragenia, bonne gagnante 
en CSI en 2011.
On retrouve dans la lignée maternelle 
l’étalon Hollandais Nimmerdor, labellisé 
« préférent ». Nimmerdor est le père de 
nombreux gagnants en CSO dont, entre 
autres, Zadok, Goldenbridge, Garavola, 
up to date et aldato. Nimmerdor a 
gagné au plus haut niveau sous la selle de 
Albert Voorn et de Bert Romp Nimmerdor, 
étalon chef de race du stud-book KWPN.

2002 :  3e du Championnat de France du 
Cycle Classique 5 ans à Saumur

2002 :  1er Cycle Classique 5 ans à Laval
2002 :  2e Cycle Classique 5 ans à La Baule
2003 :  3e du Championnat de France du 

Cycle Classique 6 ans à Saumur
2003 :  1er de l’épreuve finale du champ. 

du cycle classique 6 ans à Saumur 
2003 :  1er Cycle Classique 6 ans à la Baule, 

reprises préliminaire et finale. 
2003 :  2e Cycle Classique 6 ans Le Lion
2006 :  2e du prix St Georges à Biarritz
2006 :  1er de l’épreuve inter i à pompadour
2008 :  2e de l’épreuve pro i Gp
2009 :  1er de l’épreuve pro elite Gp.

 CoNditioNS de moNte 2015 :  

iaF, iart et iaC (3 doses de 8 paillettes) : 
380 EttC à la réservation + 280 EttC (solde 
payable si jument pleine au 01/10).
exclusif : Garantie poulain Vivant (Si poulain 
non viable à 48h – report l’année suivante de 
la réservation et du solde). Vidéo et contrat de 
saillie sur notre site internet.

 ORIGINES

® Son père, Gribaldi est sacré 3e meilleur 
père en 2010 mais il est aussi sacré 
meilleur père de gagnants mondiaux en 
dressage au Stallions Ranking WBFSH. Il 
est notamment père de totilas, Champion 
du Monde en 2010 aux J.E.M. de Lexington 
sous la selle d’Edward gal, mais également 
des grands gagnants internationaux de 
dressage Sisther de Jeu, passe-partout 
(idr 168 en 2011), Girasol, talitie (idr 
162 en 2011),...

Conditions pour plusieurs saillies : de -10% à -50%
Hilton du Feuillard Hidalgo du Feuillard

pour 1 saillie en frais 
sur place achetée de 

olivi, Cockpit, Sandréo ou 
mighty magic  

= 1 saillie en frais sur 
place offerte de Cockpit 

ou pégasus pégasus pégasus

Stationné au Haras du Feuillard en France

GRIBALDI
Trakehner

1.72m - Noir
preFereNt

KOSTOLANY
Trakehner

1.70 m - Bai Foncé

ENRICO CARUSO - Trakehner

KAPSTADT - Trakehner

GONDOLA II
Trakehner

IBIKUS - Trakehner

GLORIA VI - Trakehner

KAGASUS
KWPN - Bai

ESTEBAN
KWPN - 1.72m

WOLFGANG - KWPN - 1.65 m

ZANORA par Nimmerdor, KWPN - Bai - 1.68 m -  Keur

PAGASUS
KWPN
Keur

LT GENERAAL - KWPN

HESTER -  KWPN - Keur - preF



 Le mot du propriétaire

« ZZ top est un étalon avec du cadre 
et une bonne conformation, bien 
proportionné. Son pas est ample, tout 
comme son trot dont on remarque la 
souplesse. L’utilisation de son arrière-
main montre une belle activité et de la 
flexibilité. Son galop est aussi cadencé 
et dispose d’une grande galopade. 
Il est issu de deux lignées majeures 
Hollandaises pour le dressage, avec 
Jazz, côté père et Ferro, côté mère. Sa 
première génération de poulains s’est 
déjà distinguée avec Bella Top, primée 
à 75 % lors de la finale France Dressage 
à Saumur. D’un caractère coopératif, il 
montre aussi de la qualité à l’obstacle.»

Mme Jane LACROIx  - Team LACROIx

«ZZ Top is a stallion who 
has an exceptional model 

with good conformation and 
proportions.  He has an ample 

walk and a supple trot.  He shows 
suppleness in his hindquarters and 
has an active hind leg.  His canter is 
rhythmic and he is capable of taking 
huge strides.  ZZ Top comes from two 
well-known breeding lines in Holland, 
with Jazz on his sire’s side and Ferro 
on his dam’s side.  His first generation 
of foals are already showing distinction 
with Bella Top gaining a silver award with 
75% at the French National Dressage 
Breeding Finals in Saumur 2013.  ZZ Top 
has a kind, cooperative character and 
shows good jumping ability.»

Stationné au Haras  
du Feuillard en France

Conditions pour plusieurs saillies : de -10% à -50%

ZZ top (pavo-Cup) darla top ZZ top ZZ top

2009, ZZ top était monté par Hans Peter Minde-
rhoud, au Harskamp, au Pays Bas. Il a été préparé 
pour la Pavo Cup où il obtient 74%. 
En 2007, Saumur / France Dressage - Vice- 
Champion des 3 ans.
En 2008, Paris / La Garde : CC 4 ans - Prime  
« Espoir »
En 2008, Saumur / Finale : Prime Espoir - Classé 
« Elite »
En 2009, Pays-Bas / Pavo Cup avec Hans Peter 
Minderhoud.
Approuvé à produire SF en 2008, Labellisé France 
Dressage en 2009 et approuvé à produire AA en 
2013. 
Indices de performances : IDR 117 (0,63) en 2008
BDR +21 (0,36)

 PRODUCTION

4me année de production en 2014.
Bella top par ZZ top x amarena, primée à 75 %, 
Finale France Dressage des foals femelles à  
Saumur en 2011.

 CoNditioNS de moNte 2015 :  

iaF, iart (à partir du 01/04/2015) et iaC 
(3 doses de 8 paillettes) : 360 € ttC à la 
réservation + 440 € ttC (Solde payable si 
jument pleine au 01/10).
exclusif : Garantie poulain Vivant (Si poulain 
non viable à 48H – report l’année suivante 
de la réservation et du solde). Vidéo et 
contrat de saillie sur notre site internet.

TANGO
1.74m - 2000 - KWPN 

JAZZ
1.73m - 1991 - KWPN

preFereNt

COCKTAIL - 1984 - KWPN
preFereNt 

CHARMANTE - 1984 - KWPN
Keur

O.BERTJE
1.68m - 1996 - KWPN

Keur 

CONTANGO - 1988 - KWPN
preFereNt

CORDOLA - 1984 - KWPN
Ster - preFereNt

PENNY LANE W
1.65m - 1997 - KWPN

eLite
 

KENNEDY
1.68m - 1992 - KWPN 

FERRO - 1987 - KWPN
preFereNt

ZILVERSTER - 1981 - KWPN
Keur - preF. - preStatie

KIM UTOPIA
1.61m - 1992 - KWPN

Ster

FALCO - 1987 - KWPN

DITHA-UTOPIA - 1985 - KWPN
Ster

 ORIGINES

® Performances de tango, son père : 
En 2003, vice-champion 2003 Réserve au KWPN 
En 2004, 11e place à la Pavo Cup aux Pays-Bas 
En 2005, 4e place à la finale des étalons à Herto-
genbosh - Pays-Bas. 

En 2005, vainqueur de la petite finale et 10ème au 
classement général du Championnat du monde de 
Verden 
En 2005, 10e place à la Pavo Cup
En 2007, de nombreuses premières places au 
niveau petit-tour avec les moyennes suivantes : 
68,57%, 68,57%, 65,17%, 65,17%

Sa mère, penny Lane W est une jument ELITE en 
Hollande avec un indice dressage de 143. Elle a été 
classé 7e du championnat de Hollande des 3 ans. 
 PERFORMANCES

A 3 ans, ZZ top a été candidat étalon pour le 
KWPN au Stallion Show à Hertogenbosch au Pays 
Bas. Lors de la 3me étape des sélections, il a été 
acheté par Mme LACROIX Jane pour y être sta-
tionné en France. La même année, il est devenu 
vice champion de France des 3 ans à la grande 
semaine France Dressage à Saumur. En 2008, il et 
présenté dans les épreuves jeunes chevaux de 4 
ans, notamment à Paris au concours de La Garde 
où il est primé «Espoir». Qualifié pour la grande 
finale à Saumur, il se classe « Elite » et obtient son 
approbation à reproduire en « Selle Français ». En 

KWPN – Né en 2004 – Bai – 1m70
Stud-book(s) d’approbation : SF, AA -  Inscriptible : KWPN, Z, OC



Les poneys

ETALON DRESSAGE, CSO, CCE, ATTELAGE 
Stud-book(s) d’approbation :  

Old, Han, Wesf, PO, OC
Deutsches Reitpony - Né en 2003 

Noir – 1.48 m - Tarif 2015 : IAC _ 580 ETTC

(Branduardi x Morbidelli)
Hilkens Black Delight

ETALON DRESSAGE, CCE 
Stud-book(s) d’approbation : AES - OC - PFS

Belgische Rijpony - Né en 2007 – Bai – 1.48 m 
Tarif 2015 : IAF, IARt, IAC _ 380 ETTC (réservation)

+ 170 ETTC (au 01/10 si jument pleine) 
avec garantie poulain vivant

(Champion de Luxe x Singasinga xx)
Harlem du Feuillard

CHAMPION DE LUXE (Cocky Dundee x Golden Dancer)
ETALON PONEY DRESSAGE ET COMPLET

Stud-book(s) d’approbation : OC, BWP, Rheinland
Deutsches Reitpony - Né en 1998 – Isabelle – 1.45 m 

Tarif 2015 : IAC _ 500 ETTC /Dose - Mise en place au Haras du Feuillard

(Cocky Dundee x Golden Dancer)
Champion de Luxe

ETALON DRESSAGE, CSO, CCE 
Champion des 5 ans poneys dressage à Saumur

Stud-book(s) d’approbation :  
Rheinland, Wesf, PO, OC

Deutsches Reitpony - Né en 2003 – Palomino – 1.48 m 
Tarif 2015 : IAC _ 500 ETTC

Exclusivement au Haras du Feuillard

(Golden Highlight x Dancer)
Golden Champion

ETALON PONEY DRESSAGE 
Stud-book(s) d’approbation : OC, BWP, Rheinland

Deutsches Reitpony 
Né en 1995 – Alezan – 1.47 m 

Tarif 2015 : IAC _ 770 ETTC/la dose
Mise en place au Haras du Feuillard 

(Dacapo Doro x Golden Dancer)
Don’t Worry



Les confirmés

ETALON DRESSAGE 
Stud-book(s) d’approbation :  KWPN, Z, Old, BWP, HANN, OC

KWPN - Né en 2001 – Bai – 1.68 m 
Tarif 2015 : IAR _ 1 408 ETTC

ETALON DRESSAGE 
Stud-book(s) d’approbation : KWPN, Z, Old, SBS, Westf, SWB, OC

KWPN - Né en 2005 – Bai – 1.69 m 
Tarif 2015 : IAR _ 1 903 ETTC

IAC/la dose _ 1 100 ETTC

United (Krack C x Partout)

Apache (UB40 x Krack C)

ETALON DRESSAGE
Stud-book(s) d’approbation : Trakehner, Old, Han,  

West, Rheinl, Z, Hols, KWPN, OC - KWPN - Né en 1992 – Noir – 1.69 m 
Tarif 2015 : IAR et IAC _ 1 958 ETTC

Mise en place au Haras du Feuillard pour le congelé

ETALON DRESSAGE
Stud-book(s) d’approbation : Old, KWPN, Rheinland, Westf, Zweden, OC  

Né en 2005 – Bai – 1.70 m 
Tarif 2015 : IAR _ 2 068 ETTC

Krack C (Flemmingh x Beaujolais)

Bordeaux (United x Gribaldi)

ETALON DRESSAGE
Stud-book(s) d’approbation : KWPN, Old, BWP, Z, Holstein, OC

KWPN - Né en 2004 – Bai – 1.72 m 
Tarif 2015 : IAR _ 1 408 ETTC

Zhivago (Krack C x Jazz)

ETALON CSO 
Stud-book(s) d’approbation : SF, Holsteiner, Old, Han, Z, OC

Holsteiner - Né en 2005 – Noir – 1.69 m 
Tarif 2015 : IAC _ 2 288 ETTC (pour 2 cartes 2015)

Diarado (Diamant de Sémilly x Corrado I)



Les jeunes taLents

ETALON DRESSAGE – CSO - CCE
Stud-book(s) d’approbation : AES, KWPN, Z, OC

KWPN – Né en 2011 – Bai Foncé – 1.68 m
Tarif 2015 : IAC _ 380 ETTC + 210 ETTC

(Solde payable si jument pleine au 01/10)  - Garantie poulain Vivant

Galaxyiet (Diarado x Florencio)

ETALON DRESSAGE
Stud-book(s) d’approbation : KWPN, Old, OC

KWPN - Né en 2007 – Alezan – 1.73 m 
Tarif 2015 : IAR _ 1 683 ETTC

Charmeur (Florencio x Jazz)

ETALON DRESSAGE
Stud-book(s) d’approbation : KWPN, OC

KWPN - Né en 2005 – Noir – 1.68 m
Champion du monde à Verden 5 et 6 ans (2010/2011) 

Tarif 2015 : IAR _ 1 958 ETTC

Astrix (Obelisk x Olivi)

Desperado (Vivaldi x Havidoff)

ETALON DRESSAGE
Stud-book(S) d’approbation : KWPN, OC

KWPN – Né en 2008 – Noir – 1.70 m
Tarif 2015 : IAR _ 1 518 ETTC

ETALON DRESSAGE - CCE
Stud-book(s) d’approbation : AES, KWPN, Z, OC

KWPN – Né en 2011 – Noir – 1.66 m
Tarif 2015 : IAC _ 380 ETTC + 210 ETTC
(Solde payable si jument pleine au 01/10)

Garantie poulain Vivant

Guess (Bordeaux x Sunlight)

ETALON DRESSAGE
Stud-book(s) d’approbation : KWPN, OC  

Né en 2007 – Noir – 1.68 m 
Tarif 2015 : IAR _ 1 408 ETTC

Cupido (Daddy Cool x Jazz)

Consultable sur notre site : eye Catcher, Ferdeaux, autres étalons sur demande



Chaque année, une quinzaine de poulains naissent au Haras du Feuillard et autant de poulains 
rejoignent nos écuries issues des étalons de notre catalogue, c’est pourquoi nous avons un si large 
choix de chevaux à la vente.

Nous garaNtissoNs :
•  une formation classique ‘‘à la carte’’ basée sur le respect de l’intégralité physique et mental 

de nos chevaux ;
• des prix correspondants au potentiel ;
• de la justesse dans le descriptif physique, mental et sportif de nos chevaux à la vente.

Vous pouvez venir les voir ou les essayer en nous contactant au : + 33 (0)6 80 12 21 22 
+ 33 (0)2 33 25 76 55 ou sur : haras-du-feuillard@wanadoo.fr

a La vente

féLicitations !

Galaxyiet du Feuillard Gisela du FeuillardGuess du Feuillard

Finosa du Feuillard Gordeau du Feuillard

Hilton du Feuillard

Garvin du Feuillard Glasgow du Feuillard

LISTE COMPLèTE DE NOS CHEVAUX A LA VENTE : www.haras-du-feuillard.com

Ciska (élevée au Haras du Feuillard
par Painted-Black x Krack C)

montée par Barbara KliNger-ClémeNt

Championne de France des 7 ans

don alberto iV (De Niro x Weltmeyer) 
monté par eugéNie burbaN 

(cavalière pour le Haras du Feuillard)

Championne de France Minimes  
& Championne de France  

Amateurs 3 Jeunes

Harlem du Feuillard (Champion de Luxe x Singaga) 
monté par eugéNie burbaN 

(cavalière pour le Haras du Feuillard)

Championne Interrégionale  
Normandie-Bretagne 

 (Or Poney 1 D GP & Argent Poney 2 D GP)



Haras du Feuillard
61360 VIDAI 

Tél. : +33 (0)2 33 25 76 55 
 Port. : +33 (0)6 80 12 21 22
haras-du-feuillard@wanadoo.fr

www.haras-du-feuillard.com

(à 1h du Mans et 2h de Paris)

Benoit BURBAN
Enseignant DE
Responsable d’élevage et Ventes
06 80 12 21 22

Valérie BURBAN
Instructrice DE
Inséminatrice équin Chef de Centre
02 33 25 76 55

Alençon
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congéLation semences

●  ACCUEILLIR VOTRE ETALON 
DANS DES CONDITIONS OPTIMUM 

●  UTILISER LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
POUR DE MEILLEURS RESULTATS 

Spermogramme : Il vous faudra alors compter 1 à 2 semaines d’expertise. 
testage Congélation : Après une purge, au moins trois éjaculats sont 
congelés puis décongelés pour déterminer si le sperme de votre étalon 
correspond aux critères de qualité. Le Haras du Feuillard est équipé d’un 
analyseur de semence rapide et performant d’une grande précision.
Cette technologie permet de mesurer objectivement la qualité de la 
semence avant et après la congélation.
Congélation : Nos techniques de congélation sont extrêmement rigou-
reuses et respectent les protocoles sanitaires exigés en fonction des 
pays dans lesquels la semence sera utilisée. Nous sommes équipés du 
matériel classique de congélation et actualisons notre technique selon 
les avancées scientifiques.

●    STOCKER ET 
DISTRIBUER DANS  
LES MEILLEURS  
DELAIS LA SEMENCE  
DE VOTRE ETALON

•POUR VOS ETALONS
Spermogramme (5 éjaculats - pension non comprise)  500 E HT 
Testage Congélation  (pension non comprise)  1 000 E HT  
Congélation de la semence 
Prix par dose : de 1 à 90 doses  30 E HT / dose produite
                          Au-delà de 91 doses  25 E HT / dose produite
Pension étalon  14 E HT/jour
Pension étalon (marcheur, pré)  16 E HT/jour

Pension étalon (travail monté, longé)  20 E HT/jour

transfert d’embryons 
●  NOS ENGAGEMENTS 
La technique du transfert embryonnaire au Haras du Feuillard est 
réalisée sous la responsabilité de Valérie BURBAN, chef de centre, et 
d’un Docteur Vétérinaire. Toutes les opérations sont réalisées dans 
le cadre de la réglementation en vigueur. Le transfert d’embryon 
(ou transplantation embryonnaire) est une technique artificielle de 
reproduction consistant à collecter un embryon dans l’utérus d’une 
femelle dite donneuse pour le placer dans l’utérus d’une femelle 
appelée receveuse. Il y poursuivra sa croissance et son développement 
jusqu’à la mise bas.

●  INDICATIONS 
Des jeunes juments de 3 ans voir 2 ans possédant des ascendants 
reconnus et dont le propriétaire veut obtenir un poulain sans leur faire 
subir des contraintes physiologiques pouvant perturber leur croissance. 
L’intervalle entre les générations se voit alors réduit d’un nombre 

d’années tout en conservant la possibilité de les faire concourir à 4 ans,
Tout en poursuivant la compétition, il n’est plus nécessaire de choisir 
entre carrière sportive et l’élevage. Une jument peut produire des 
embryons sans pénaliser sa carrière sportive.
La technique du transfert d’embryon ouvre la possibilité d’obtenir des 
descendants chez des juments âgées et/ou présentant des lésions 
utérines, cervicales ou vaginales ne permettant pas une gestation à 
terme ou une mise bas sans risque, mais dont les capacités ovulatoires et 
fécondantes ne sont pas perturbées, elle permet d’augmenter le nombre 
de produits nés par an d’une jument de très haute valeur génétique.

Insémination en IAF, IAR ou IAC  Forfait de 120 E HT/Jument/saison
Forfait Saison Récoltes + transferts embryons   450 E HT /saison /Jument
Porteuse confirmée pleine à 45 jours  2500 E HT
Pension jument vide  10 E HT/jour
Pension jument suitée  14 E HT/jour

POUR LES jUMENTS
• Conseil pour la sélection des étalons. 
•  mise en place de semence fraiche, réfrigérée et congelée. 
•  poulinage : surveillance 24h/24 s/ Birth control system 

(alarme électronique de signal des naissances sur téléphone 
GSm) et vidéo. Boxes 4x4 m 

•  transferts d’embryons avec location porteuses

● TARIFS 2015 CHEVAUx DE SPORT :
•  Pension hébergement : 14,00 E HT / jour
•   Pension hébergement boxe / pré / marcheur : 16,00 E HT / jour
•  Pension hébergement + débourrage/ travail : 20,00 E HT / jour

POUR LES éTALONS
•  Spermogramme 
•  test de congélabilité
•  Congélation de la semence de vos étalons
•  etalonnage : monte en main, récolte sur mannequin

●  TARIfS SAISON 2015 CHEVAUx 
D’éLEVAGE :

Alimentation Floconnés + foin à volonté / Litière paille ou copeaux 
• Jument vide : 10,00 E HT / jour / pré. 
• Jument pleine ou suitée : 14,00 E HT / jour / pré et boxe. 
• Poulinage : 350,00 E HT + pension jument pleine. 
• Jument suitée : 14,00 E HT / jour / pré et boxe. 
•  Chevaux au repos ou à la retraite : 10,00 E HT / jour / pré. 
•  Pension foal et yearling : 6,00 E HT / jour / pré et stabulation 
• Pension chevaux de 2 ans : 7,00 E HT / jour / pré.
•  Mise en place de semence : 120 E HT  / saison + suivi chaleur par 

vétérinaire (1 à 3 fois/jour)  

● DRESSAGE & COURS PARTICULIERS
un centre de dressage pour les chevaux de dressage et de saut 
d’obstacles
• Débourrage • Cycles classiques et libres 
• Préparation pour les épreuves de niveaux Amateurs et Pro
• Préparation pour les ventes, show et présentations 
•  Préparation aux épreuves d’élevage : Foal, Poulinières, 2 et 3 ans.


