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Vous pourrez louer notre petit 
camion Theault à partir de juin 
sur la plateforme de location 
Renteo.  

Vodka du Parc est pleine 
de Siryius de Bavoz. Nous 
attendons avec impatience 
de voir le produit de nos deux 
chevaux en 2018. 

Un poulain 
pour 2018 ! 

Un poulain pour 2018 ! 

Vodka du Parc est pleine de Syrius de Bavoz. Nous attendons avec 
impatience de voir le produit de nos deux chevaux en 2018. 

Le Mans : les chevaux moins experimentés à
l’entraînement.

https://www.youtube.com/watch?v=7WoAGrJSfso 

Vous cherchez un nouveau cheval ?
Nous vous proposons : 

AMSTEL DU VIVIER
Jument Selle Français de 7 ans 

Clarance a pris le départ pour quatre grandes 
échéances : le concours national de Payns-Troyes, 
un parcours Pro 1 au Haras du Pin, des épreuves 
internationales lors du Grand-Prix Classic de 
Fontainebleau et la troisième étape du Grand 
National CSO à Tours-Pernay. Ces quatre rendez-
vous sportifs ont apporté aux chevaux une nouvelle 
prise d’expérience et, à leur cavalière un regard 
éclairé sur la façon de poursuivre le travail. 

Pour Tina du Danois, c’est l’heure de la maturité. 
Elle a fait ses preuves ce mois-ci en s’offrant quatre 
classements (dont une première place dans le Grand 
Prix Pro 2 de Payns-Troyes) sur des cotes allant de 
1m30 à 1m40. «Tina arrive vraiment au top de ses 
capacités, régulière, à l’écoute, elle va je l’espère 
donner de bonnes choses par la suite.» 

Ses complices, Unistar des Monts et Reines des 
Ponts ont également mis à profit les concours passés. 
La première réalise depuis le début de la saison une 
prestation parfaite de A à Z. Très en forme, la baie «a 
bien joué le jeu» et a répondu présente sur tous ses 
parcours. Que se soit dans des Grands Prix, sur des 
cotes à 1m30 ou 1m40, dans une puissance etc... la 
jument excelle. Une polyvalence qui lui permet de 
se construire un joli palmarès ce mois-ci avec quatre 
classements dans les trois concours auxquels elle a 
participé.

La seconde était engagée au Haras du Pin puis 
disputait des d’épreuves majeures à Tours-
Pernay. «Reine est une jument puissante avec 
de gros moyens, c’est elle que j’engage sur les 
grosses hauteurs.»  La Selle Français a disputé 
un Grand Prix Pro 1 à 1m45 lors du Grand National 
et, s’est offert une place dans le haut du tableau.  
Un bilan très positif pour ces deux athlètes. 

Rodrigo évolue de belle manière et se stabilise 
de plus en plus. «Depuis le concours à Payns-
Troyes début mai, où j’ai commencé le travail sur 
des barres à 1m30, Rodrigo a pris de l’aisance 
sur de telles hauteurs.» Ses deux classements à 
Tours-Pernay il y a quelques semaines illustrent 
bien l’évolution du gris. 

Enfin, le mois de mai aura également été marqué 
par la progression de la jument de sept ans 
Actrice des Broches. Elle a continué d’acquérir 
de l’experience sur l’ensemble de ses parcours. 

Grand National CSO
Deauville

du 1er au 4 juin 2017 

Rendez-vous 

Concours National
Puis Jeunes Chevaux

Betton

du 09 au 11  juin 2017 
puis du 13 au 15 juin 2017

Grand National CSO
Montfort sur Meu 

du 16 au 18 juin 2017 

Canelle  de  Launay,  Bilitis  de  B’Neville  et  Amstel  du  Vivier  
ont  pris l’expérience le week-end dernier. Clarance  a pu réalisé 
de vrais parcours de travail avec eux sur la piste du Boulerie jump 
et  mettre en place leur programme pour les semaines à venir.
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