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Rendez-vous 

 
au MET III - Oliva  

du 14 mars au 2 avril 2017
avec 

Reine des Ponts
Tina du Danois

Unistar des Monts
Rodrigo

Syrius de Bavoz
Amstel du Vivier ou
Actrice des Broches

Grand National

NEWSLETTER

Février 2017

Spotted : Siryus de Bavoz à Bordeaux et à Saint-Lô !

Notre étalon de onze ans Siryus de Bavoz était présent aux 
salon des étalons de Bordeaux ainsi qu’à celui de Saint-Lô. 
Si vous n’avez pas eu l’occasion de le découvrir, c’est ici que ça se passe :   

Derniers réglages avant le début de la saison
Entre stages SHF pour les jeunes et préparation à la maison pour les 
plus expérimentés, Clarance et son piquet de chevaux sont fin prêts pour 
démarrer la saison 2017.
 
«Le stage du mois de janvier avec Laurent Elias était très formateur. Du 
haut de ses quatre ans Canelle du Launay s’est montrée relativement 
prometteuse. Amstel du Vivier nous a fait une vrai démonstration sur les 
barres le deuxième jour, j’ai hâte de voir ce que cela donnera dans les 
épreuves sept ans.»
Un second stage est prévu pour les 1er et 2 mars prochains, dispensé 
de nouveau par Laurent Hélias. 
 
«Mes chevaux de têtes ont bien travaillé cet hiver, nous avons peaufiné 
différentes choses avec Clément afin d’aborder au mieux cette nouvelle 
saison. Il me tarde d’enfiler à nouveau le pantalon blanc, rendez-vous à 
Oliva pour le MET III !» 

Siryus de Bavoz
11 ans - 1m68  

Argentinus x Rox de la Touche 
BSO + 13 / ISO 131 en obstacle 

Beau modèle, fort, souple 

> Reproduit en SF – Z – OC
> Doses de 8 paillettes disponibles en IAC (excellente fertilité)
> Contrat de saillies et tarifs sur notre site web : 
   www.jumping-clarance-gendron.com

C’est à nouveau aux côtés 
de Clément Boulanger 
et de Marc Dilasser que 
Clarance va participer 
pour la deuxième année 
consécutive au circuit 
Grand National FFE, pour 
l’écurie CWD - DocHorse.

L’équipe s’agrandit
Un cavalier maison va  
integrer le Horse Team 
Gendron prochainement. 
Sa mission sera de 
préparer les jeunes aux 
cycles classiques dans 
un objectif de valorisation.


