
  2006, Welsh Pony, 129, cremello sans gène gris

ORIGINES 

Wolling’s Dante x Casterhof’s Freddy x Eyarth Harlequin x Kortehoeve’s Arthur  

Provenant d'un élevage ayant su allier le type de la race aux besoins des utilisateurs sous la selle, Kay 
est issu d'un croisement judicieux alliant les qualités tant recherchées par ses derniers. 

PRODUCTION 

Doté d'une superbe locomotion, d'un modèle harmonieux bien orienté, fait en montant avec de bons 

dessous et de jolis tissus, Kay est d'un naturel très félin dans sa façon de bouger et de sauter. 

Caractéristiques qu'il semble transmettre assez facilement. De plus, les produits de Kay semblent très 

faciles, les premiers débourrés sont plusieurs à être passés très vites sous la selle de tous jeunes 

cavaliers. 

Ses premiers produits issus d'insémination ont 4 ans en 2015 et, certains seront présents sur les 

terrains de concours. Quelques-uns ont par ailleurs fait des épreuves modèles et allures auparavant : 

2012, Blague de Tannach est parmi les deux yearlings à obtenir la mention Elite loisirs sur 30 

postulants lors des qualifications Alsaciennes. 

Crazy Star du Ruffey remporte sa section (OC taille B) lors du concours des foals au Normandie Horse 

Show. 

2013, Barbir'Oz Magenta et Bestofr'Oz Magenta terminent respectivement 2ème et 3ème lors du 

régional M&A toutes races taille D de Demuin (80), se qualifiant pour le championnat de France. 

Barling Kay Flotte, 3ème du Local des mâles welsh de 2 ans à Nérac (47). 

2014, Bestofr'Oz Magenta remporte l'épreuve réservée aux poneys D de 3 ans lors du concours local 

de modèles et allures de Demuin (80). Avec une moyenne globale de 8,45/10 et une note rarissime de 

19/20 a l'obstacle, 24/30 aux allures et 41,50/50 au modèle.  

Barbir'Oz Magenta, est 3ème de la même épreuve avec 7,45/10 de moyenne et d'excellente notes 

dans tous les ateliers (15/20 a l'obstacle, 22/30 au modèle et 37,50/50 aux allures). 

Bubble du Buhot remporte les 3 ans montés taille B à St Lô. 

CONDITIONS DE MONTE 2015 

Disponible en IAC en France, et en Europe (pour les envois hors Union Européenne, nous contacter) 

Pour la France 2 possibilités à la dose où avec GPV :  

- 100€ HT la dose IA (attention, une dose de 4 paillettes)  +  50 € HT carte de saillie + frais de port. 

- 50€ HT à la réservation pour la carte de saillie + 300€ HT encaissable poulain vivant + frais de port, 

pour 8 paillettes mises à votre disposition. 
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