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Vous avez pu découvrir nos cinq nouvelles recrues l’an passé. Depuis, Classic 
Rocq s’est montré très performant avec deux sélections en CSIOP à son actif, Ken 
Van Orchid s’est offert une deuxième sélection européenne avec sa nouvelle 
cavalière suisse et a réalisé une très belle saison d’élevage dans nos rangs au 
même titre que notre champion d’Europe de CCE O Ma Doué Kersidal. Top Magic 
van de Groenheuvel SL et Umbro van de Groenheuvel SL se sont démarqués sur 
les terrains du Cycle Classique et Futur Elite : le premier a en effet brillé lors 
de la finale des 7 ans et le second a décroché une mention dans celle des 6 ans.

Une année 2022 riche, donc, en « recrutements » d’étalons élites ou très prometteurs.

2023 est bien plus calme. Un seul étalon fait son entrée dans notre catalogue : le 
jeune Ihaveadream de Jomat, fils de la star Diamant de Semilly et d’une petite Welsh 
B élite en sport, issue de l’élevage Elvey, par le célèbre Bolino Ravignan. Nous croyons 
beaucoup en ses moyens et ses qualités de futur père et n’hésitons pas, malgré son jeune 
âge, à vous le proposer dès maintenant. Le talent n’attend pas le nombre des années !

Autre nouveauté notable : l’intégration de notre Rex The Robber SL parmi les étalons « élites ». 
S’il n’a pas fait les championnats d’Europe, son pedigree est exceptionnel pour la production de 
poneys de sport de haut niveau et ses qualités intrinsèques pour le saut d’obstacles sont prouvées. 
Sa fille Samba van de Groenheuvel a par ailleurs crevé l’écran la saison dernière. A 8 ans, après 
avoir notamment remporté le Grand Prix Super As de Villers-Vicomte, elle a fait partie de l’équipe 
de France alignée lors des CSIOP de Fontainebleau et Hagen, et a décroché à Strzegom une 
médaille d’argent par équipe. Ses qualités sont la signature de son illustre père. Notre étalon 
Connemara Roméo van de Groenweg SL aurait également pu entrer parmi les étalons « élites 
» puisque sa saison 2021 s’était soldée par une sélection aux championnats d’Europe. Une 
blessure de son cavalier ne lui a malheureusement pas permis de s’élancer sur la plus grosse 
échéance européenne : nous le conservons dans les « espoirs », mais ce n’est que partie remise !

Le Syndicat Linaro est toujours à la recherche du meilleur. Et les résultats se traduisent 
sur les terrains ; preuve que notre politique de sélection est bien la bonne. Cette 
année encore, de nombreux poneys présents aux championnats de France Grand Prix 
(et d’Europe pour les poneys de l’équipe de France et plusieurs équipes étrangères) 
avaient dans leur pedigree des étalons SL. La marque de fabrique des champions !

Nous vous souhaitons une très bonne saison d’élevage.
N’oubliez pas que vos poulains écriront l’histoire de demain.

Jean-Marc Lefevre
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IHAVEADREAM DE JOMAT
Le jeune étalon bien né et aux gros moyens

Poney Français de Selle - 1,49 m
Né en 2018 chez Jocelyn Guillemette (50)
Appartient à E. Carpentier, X. Lebbrecht et 
J-M. Lefèvre
Approuvé en France  
pour produire en Pfs et Oc
IPO 118 en 2022

E S P O I R

Diamant de 
Semilly (Sf)

Le Tot de Semilly

Venise des Cresles

Bolino Ravignan

Cosette Elvey

Grand Veneur
Venue du Tot
Elf III
Miss des Cresles
Kirby Cane Statecraft
Ravignan Petula Flicka
Brockwell Brandy
Epona Etoile

Java Elvey (Wb)

Ph
. A

ge
nc

e 
Ec

ar
y

4



IHAVEADREAM
Ihaveadream de Jomat est la nouvelle recrue du catalogue. Et quelle recrue !

Très classique sur les barres, montrant beaucoup de force et un mental de gagnant, il cumule les gros moyens 
et la génétique exceptionnelle de Diamant de Semilly couplée à une souche maternelle de Welsh B élite 
en sport.

Fils de Diamant de Semilly, vedette 
incontournable du stud-book Selle Français, 
notamment champion du Monde par équipe en 
2002 et 9e en individuel, champion de France 
et vice-champion d’Europe par équipe en 
2003 (ISO 184), gratifié à plusieurs reprises du 
titre « d’étalon n°1 aux classements WBFSH » 
et d’une Welsh Pony issue de l’élevage Elvey, 
fille de Bolino Ravignan, qui a déjà produit 
Guernica de Jomat, sacré vice-champion de 
France des mâles Poneys Français de Selle de 
2 ans puis champion de France des mâles Pfs 
de 3 ans, notre jeune recrue a de qui tenir !
Outre sa famille riche en bons gagnants 
(Piballe Elvey, IPO 123 ; Ulysse de Bord, IPD 
138, IPC 133 ; Duchesse de Bord, IPO 134 et 
ISO 124 - mère de Victis de Verduizant, IPO 

134, IPD 133 - Agherry Elvey, IPO 132 - mère 
notamment de l’étalon de taille C Lecherry 
Tartifume, IPO 145 et ISO 121 - Angevin Dew 
Drop, IPO 138 ; Titus Elvey, IPO 138, IPD 133…), 
Ihaveadream de Jomat dispose d’évidents 
moyens pour le saut d’obstacles. Très appliqué, 
doté d’un très bon mental, il est très volontaire 
en piste.
En 2021, il remporte la classe des mâles de 3 
ans du local de Verquigneul avec l’excellente 
moyenne de 17,33/20 (16,25 aux allures, 
16,60 au modèle et 16 au saut) ! En 2022, 
après avoir réalisé 8 parcours sans-faute sur 
10 en Cycle Classique 4 ans D, il obtient une 
mention Excellent en finale (0+4, avec les 
notes de 14,55 sur l’épreuve montée et 16,50 
sur l’épreuve en main). 

We truly believe in his potential and his breeding 
qualities. We will have the pleasure of seeing this young 
breeder evolve on the 5-year-old courses this year!
Son of Diamant de Semilly, star of the Selle Français 
studbook and a Welsh Pony from the Elvey breeding, 
daughter of Bolino Ravignan, who has already produced 
Guernica de Jomat.
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ANYDALE RON
L’un des meilleurs New Forest
d’Europe de saut d’obstacles

Sang, force et style

New Forest néerlandais – 1,48 m
Né en 1991 (mort en 2017), 
chez J. Post (Pays-Bas)
Appartient au Syndicat Linaro
Approuvé en France pour produire 
en race pure (porteur sain de la myotonie), 
Pfs, Welsh Part-Bred et Oc
IPO 129 en 2010 – ISO 113 en 2010 
BPO +11 (0.90)

E L I T E

Kantje’s Ronaldo SL
Watershof Pretendent

Wiske Barbara

Mermaids Jeroen

Wendy

Oosthoeks Sprtsman
Piperswaite Stardust
Merrie Moscan
Ashurst My Baby II
Burton Honeys Sportsman
Warren Mermaid
Emir
Hippos Linda

Anydale Zusanne
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ANYDALEDisparu en 2017, Anydale Ron SL avait été 6e de la finale individuelle des championnats d’Europe de saut 
d’obstacles en 2008. C’est un étalon New Forest qui montrait en parcours des qualités exceptionnelles de 
sportif de haut niveau : un style remarquable avec de très bons gestes des antérieurs et passages de dos, 
du sang, du respect et de la volonté, un excellent équilibre au galop en plus de trajectoire et de couverture.

Anydale For Pleasure, son fils allemand, a décroché 
une médaille de bronze par équipe lors des 
championnats d’Europe de CCE, d’autres s’illustrent 
en CSO jusqu’à 1,30 m, tandis que 71% de sa 
jeune production française sort en compétition. 
Trente de ses produits sont indicés à plus de 
120 dont 7 au-delà de 140 : Anna Rona de Florys 
(Elite en CCJP de CSO à 4 et 5 ans, Grand Prix As 
Poney Elite, IPO 148), Chayana d’Etoile (Grand 
Prix As Poney Elite de CCE, IPC 158, ICC 126, 
IPO 123), Andora de Kerser (IPO 148), Abeille du 
Brivet (championne de France As Poney 2D Cadet 
Excellence, As Poney 1, CSIP, IPO 173), Brume du 
Jour de Nuit (Excellent en CCJP de CSO à 4 ans, 
IPO 149), Dee Day of Péna (As Poney 1 de CSO, 7e 
du championnat de France As Poney 2 Premium, 
IPO 155) et Fibonacci de Thouare (Très Bon en 

CCJP de CSO à 4 et 6 ans, finaliste à 7 ans, IPO 
148). En 2022, Idéale de Gennes (IPO 130) et Iris 
des Canches (IPO 125) obtiennent une mention 
Elite à l’issue de la finale des 4 ans de CSO.
Au National New Forest, Idyll Ron 
des Etoiles est championne Suprême 
deux années de suite (2020 et 2021) ! 
Etalon compact, typé et puissant, il convient 
idéalement de le croiser avec des juments 
étendues et bien sorties devant. Ses produits 
semblent très signés par leur père et montrent 
d’indéniables aptitudes sur les barres avec de la 
force et du sang, en plus de look et d’expression. 
Après son illustre père Kantje’s Ronaldo SL, 
Anydale Ron SL fait assurément partie des 
meilleurs New Forest d’Europe. Sa semence 
congelée est qui plus est d’excellente qualité !

Son of the incontrovertible Kantje’s Ronaldo SL, Anydale 
Ron SL took part in 2 european jumping championships 
(6th in 2008). In action, he was powerful, spirited, with 
style and a great personality. His first offspring are very 
stamped by him and have inherited his jumping ability.

De
e 

Da
y o

f P
én

a, 
As

 P
on

ey
 1

 C
SO

 - 
ph

. P
on

ey
 A

s

Id
yll

 R
on

 d
es

 E
to

ile
s, 

El
ite

 e
n 

CC
JP

 C
SO

 4
 an

s D
 - 

ph
. A

ge
nc

e 
Ec

ay

En IAC : voir tarifs 
page 66

7



ARON N
Du sang, de l’élégance, des allures 
et du style : la classe à l’état pur

Poney de Selle allemand – 1,48 m
Né en 1990 (mort en 2022)  
chez Christian Thoroe (Allemagne)
Appartient au Syndicat Linaro
Approuvé en Allemagne ; en Belgique ; aux 
Pays-Bas ; en France pour produire en Pfs, 
Welsh Part-Bred, Pott B et Oc
BPO +20 (0.96)

E L I T E

Aldan
Bajar (Sha)

Aida

Lombard

Babsy

Suakim
Gazelle
Red Arrow
Albana
Liverpool (Wb)
Eisele (Han)
Bajar (Sha)
Head Sylvia (Wa)

Bettina
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ARON NAron N SL était un ravissant poney, assez étendu, élégant, dégageant beaucoup de présence, 
très bien sorti devant, avec un beau travers et une excellente ligne de dessus, fait en mon-
tant. Il montrait de belles allures énergiques, souples et équilibrées. Il sautait avec énormé-
ment d’énergie, de respect et de moyens, montrant un courage et une agilité à toute épreuve… 

Aron N SL est un étalon de premier ordre. Ses produits, 
omniprésents sur le circuit du Cycle Classique avec plusieurs 
champions de France, jouent aussi dans la cour des grands 
en As Elite et internationaux de CSO. Citons l’étalon Royal 
Aronn du Vassal (6e du championnat de France As Elite 
Excellence, IPO 153), Sweety Vertefeuille (7e du championnat 
de France As Elite Excellence, IPO 162), Acrobatte des Islots 
(champion des 7 ans, finaliste du championnat de France 
Grand Prix As Poney Elite Excellence, IPO 161), mais aussi 
Urgence de Bel’Air (membre de l’équipe de France aux 
championnats d’Europe de CCE, IPC 140, ICC 121, IPO 139)... 
Aujourd’hui, Aron N SL est le père de 40 produits indicés à 
plus de 140 (16 à plus de 150). Preuve en est de la qualité 
de géniteur de cet ancien sportif de haut niveau, qui avait 
obtenu une médaille d’argent et une formidable huitième 
place aux championnats d’Europe, à tout juste 7 ans…
Père de 3 champions de France lors du National Poney 

Français de Selle, de la championne des 5 ans D de 
CSO (Chipie Meniljean est aujourd’hui classée en GP 
As Poney Elite et CSIP, IPO 152) et du champion des 7 
ans au Sologn’Pony, Aron N SL a tout simplement été 
le père incontournable de l’année 2017 ! En 2019, son 
fils étalon Eye Catcher de Lourcq (IPO 168) est double 
champion de France, en Cycle Libre deuxième année à 
Fontainebleau et en E Elite lors du Sologn’Pony. Champion 
des 7 ans, il est désormais gagnant en GP As Poney Elite !

Il convient à toutes les juments, pour peu qu’elles aient 
suffisamment de squelette, d’épaisseur et de taille. Il 
signe fortement sa descendance, sport, expressive et 
moderne : celle-ci possède du look, du sang, de bonnes 
lignes de dos et bien évidemment de la locomotion et 
d’évidentes aptitudes à l’obstacle. Une valeur sûre à 
utiliser sans attendre pour la production de poneys d’élite.

Displaying courage, incredible energy and remarkable 
style, Aron N SL has taken part in 4 European jumping 
championships. Regarding the quality and results of 
his progeny in France (numerous jumping and Show 
champions), he’s the french 2017 stallion of the year!

En IAC : voir tarifs 
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BROOKLANDS MOONWALKER
La polyvalence faite poney 
Un premier produit français 
champion des mâles Pfs de 3 ans !

Poney de Selle allemand – 1,47 m
Né en 1992 chez Brigitte et 
Michael Michaelsen (Allemagne)
Appartient à Pernille Lindberg 
et Claus Bertelsen (Danemark)
Approuvé en Allemagne ; 
en France pour produire en Pfs et Oc

E L I T E

Magnum
Balthasar (Wd)

Marquise

Lombard

Betty’s (Nf)

Hewid Cardi
Hewid Melda
Chico
Miranda (Wb)
Liverpool (Wb)
Eisele (Han)
Peelhut Grande
Burton Diana

Bira

Ph
. c

ol
l. S

L

10



BROOKLANDS MOONWALKER MOONWALKER 
Brooklands Moonwalker SL est un étalon au très beau modèle de père, qui montre harmonie, points 
de force, locomotion, équilibre et aptitudes à l’obstacle supérieures à la moyenne. Il est très fa-
cile à croiser du fait de son modèle régulier, il faut simplement lui amener des juments étendues.

L’étalon allemand Brooklands Moonwalker 
SL ne possède à ce jour que 5 descendants 
en France. Brooklands d’Angrie (IPO 
128), son premier produit tricolore, a 
été sacré champion des mâles Pfs de 3 
ans, grâce notamment à une excellente 
prestation sur les barres et s’est depuis 
classé Excellent du CCJP de CSO 6 ans 
D, Très Bon en Hunter et 9e en 2018 de 
la difficile finale Future Elite des 7 ans !

Si Brooklands Moonwalker SL a effectué 
sa carrière sportive en Dressage (allant 
jusqu’à obtenir une médaille de bronze 
européenne par équipe), sa production, 
peu nombreuse, montre une polyvalence 
incroyable : il possède en Allemagne 

une fille, la très styliste Celina, classée 
9e des championnats d’Europe de saut 
d’obstacles, mais aussi un fils tournant en St 
Georges… Sa petite production allemande 
totalise à ce jour 23 500 € de gains, dont 
plus de la moitié en saut d’obstacles… 

Il est aussi très apprécié outre-Rhin 
comme père de mère à l’image de DR. 
Doolittle, excellent performer en CDIP.

Does the marvellous Brooklands Moonwalker have 
it all? A very handsome, well put-together stal-
lion with great presence and the temperament of a 
child’s pony, a rare aptitude for top level dressage 
ensuring many wins in the discipline and a super 
jumping ability which he passes on to his progeny.

En IAC : voir tarifs 
page 66
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CLASSIC ROCQ
Le top croisement Dexter Leam Pondi x 
Naughty Van Graaf Janshof SL…
… Et des gros moyens qui lui permettent 
de s’illustrer en Grand Prix As Excellence !

Connemara – 1,48 m
Né en 2012 chez Jack et Ludovic Leleu (14)
Approuvé en France pour produire
en Connemara et Oc
IPO 172 en 2021 - BPO +24 (0.63)

E S P O I R

Dexter Leam Pondi
Leam Finnigan

White Granite

Naughty VG Janshof SL

Nadine Of Seye

Leam Bobby Finn
Clooniske Judy
Marble
Ganty Jane 2nd
Atlantic Curragh
Fabians Philomena
Coolfin Bobby
Flagmount Bee

Lea de Montmain
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CLASSICSa saison 2022 est émaillée de très bons résultats et d’une régularité exemplaire. Classic Rocq a en effet 
engrangé de nombreux parcours sans-faute et s’est montré très performant, notamment lors du CSIOP de 
Fontainebleau où il décroche, avec la manière, une deuxième place du Grand Prix ! Remarqué par Olivier Bost, 
il fera partie de l’équipe de France alignée dans la Coupe des nations du CSIOP d’Hagen !

Démonstratif et énergique. Il tient ce 
premier qualificatif de son père Dexter Leam 
Pondi (fiche à retrouver page 16), gagnant 
au plus haut niveau international en CSO, 
vedette française incontournable et père de 
poneys s’illustrant jusqu’aux championnats 
d’Europe. Le deuxième est évidemment lié à 
son père de mère, le génial et très volontaire 
Naughty Van Graaf Janshof SL, remarquable 
compétiteur, très sanguin et doté d’un 
mental exceptionnel. Il avait tourné pendant 
10 ans au plus haut niveau international, 
finissant pour la Belgique 6e de la finale 
individuelle des championnats d’Europe 
de Stockholm en 1992, champion d’Europe 
par équipe à Achselschwang en 1995 et 12e 
de la finale individuelle à Hasselt en 1994. 

Sa souche maternelle est très sérieuse 
puisque Léa de Montmain, sa mère, est 
à l’origine de Rafale de Montmain (Elite 
en CCJP de CCE à 6 ans, IPO 123/12), 
Sweet Rocq (IPO 137/15), Uppie Rocq 
(IPO 126/18) et Tess Rocq, la mère de la 
compétitive Beauty Rocq (grande gagnante 
en Grand Prix As Poney Elite, IPO 163).
Sa production est pour le moment très 
confidentielle. Parmi ses 7 produits, citons 
Gatsby Tournerie (vice-champion des 6 ans 
en Hunter et classé Très Bon, IPO 116) et Illico 
Rocq (Elite en CCJP de CSO 4 ans D, IPO 127).
Classic est un Connemara d’1,48 m, très 
typé dans la race avec de la masse et du 
sang. Il convient particulièrement aux 
ponettes un peu fines et de taille normale.

His 2022 season is dotted with very good re-
sults and exemplary consistency. Noticed by Oli-
vier Bost, he will be part of the French team 
aligned in the Nations Cup of the CSIOP of Hagen.
Its production is currently very confidential.

En IAC : voir tarifs 
page 67

Ill
ico

 R
oc

q, 
El

ite
 C

CJ
P 

CS
O 

4 
an

s D
 - 

ph
. A

ge
nc

e 
Ec

ar
y

ph
. A

ge
nc

e 
Ec

ay

13



CYKLON TEXASS
Look, style, caractère et longévité
Cinq participations aux championnats 
d’Europe de CSO

Poney polonais – 1,48 m
Né en 1997 (mort en 2021) au Texas Ranch 
Company (Pologne)
Appartient à New Nordic Horses (Belgique)
Approuvé en Pologne, en Belgique, aux Pays-
Bas ; en France pour produire en Pfs et Oc

E L I T E

Nando (Drp)
Nightstar

Erle

Cyma

Czerta (Ps)

Nemo
Anke
Nawarro
Elegante (Wb)
Kondeusz
Cyna
Santamoss
Cierlica

Chanel (Wiel)
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CYKLONCyklon Texass SL est un magnifique étalon noir qui a accumulé les victoires et classements en Grand Prix de 
CSIP / CSIOP jusqu’à ses 20 ans ! A utiliser comme un Pur-Sang sur des juments épaisses et armées (même s’il 
produit plus épais qu’il ne l’est lui-même), Cyklon Texass SL transmet un très joli look, du sang et des réelles 
aptitudes sur les barres.

Elégant, avec des tissus magnifiques, il 
montrait en parcours du sang, de la trajectoire, 
de l’agilité, un excellent style et plus de force 
que ne le laisserait présumer son modèle 
léger. Ses moyens lui ont d’ailleurs permis de 
prendre part à 5 championnats d’Europe de 
CSO, tandis qu’un de ses frères utérins et un 
de ses fils, Wrozbita II, les ont courus en CCE. 

Issu d’un original et complémentaire 
croisement entre de l’Allemand et du 
Pur-Sang, Texass était en outre doté d’un 
excellent caractère, qui lui a permis d’évoluer 
en CSIP avec un tout jeune cavalier, à 
l’époque âgé de 12 ans. En préretraite, « il 
a tout appris à une petite fille qui le sortait 
sur de petites épreuves. Nous avions décidé 

de le confier à un autre jeune garçon qu’il 
aurait pu rendre heureux : le neveu de 
Harrie Smolders », confiait sa propriétaire 
Camilla Hauglin juste après sa disparition.

Parmi ses premiers produits, Nano van T 
Laar tourne en Grand Prix de CSIP à 1,30 
m, Siverdi van Het Klavertje possède un 
IPO 124 et ses jeunes poulains français se 
classent en concours d’élevage et Cycle 
Classique de CSO à l’instar de Galaxy de 
Chambord (Elite à 5 ans, IPO 121), Fox 
Trot d’Oseana (Très Bon à 4 ans), Guapa du 
Cast (IPO 111), Fée du Ronval (IPO 125)…

The black diamond Cyklon Texass SL was a fantastic 
jumper who has taken part in 5 European cham-
pionships. He’s spirited with great presence, enor-
mous scope and a big stylish jump. Added to that, he 
was ridden by young riders and competed until 20yo!

En IAC : voir tarifs 
page 66
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DEXTER LEAM PONDI
LE chouchou européen
Le talent, le charisme, le modèle... 
et la production !

Connemara – 1,50 m
Né en 1991 chez Gilles le Mouellic (56)
Appartient à Catherine et Loïc Chambaud
Approuvé en France pour produire 
en race pure, Pfs et Oc
IPO 164 en 2003 - ISO 137 en 2003
BPO +19 (0.97)

E L I T E

Leam Finnigan
Leam Bobby Finn

Cloonisle Judy

Marble

Ganty Jane 2nd

Carna Bobby
Finola of Leam
Mac Dara
Wild Judy
Rebel Wind
Callowfeenish Dolly 2nd
Carna Bobby
Ganty Jane

White Granite
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DEXTERLégende vivante, Dexter Leam Pondi fut champion Suprême Connemara à 3 ans, avant de se construire un 
palmarès des plus éloquents en sport : 6 participations aux championnats d’Europe de CSO (en argent par 
équipe en 2002, en bronze en 2004, 7e ex aequo en individuel en 2006), 5 victoires en Grands Prix internatio-
naux, un titre de champion de France de Grand Prix Elite et de champion d’Italie !

En 2017, alors qu’il est régulièrement l’étalon poney 
le plus utilisé de France, son fils Uhelem de Seille 
est champion de France As Elite Excellence (14 ans 
après lui !) et prend part aux championnats d’Europe 
de CSO (IPO 175), rejoignant ainsi Ix de l’Aulne, Jobic 
de Coatreal et Rexter d’Or (médaillé d’or par équipe en 
2014 et 2017, en bronze en 2015, sacré double vice-
champion d’Europe sous couleurs britanniques en 2019, 
IPO 163). Son dernier crack est Vaughann de Vuzit : 
révélation du circuit, il s’est imposé avec la manière 
en équipe de France, décrochant le titre de champion 
d’Europe par équipe en 2021 et de vice-champion 
de France As Poney Elite Excellence (IPO 190) !
Magnifique étalon au modèle irréprochable et sportif 
de génie adulé dans toute l’Europe, Dexter bénéficie 
d’une production incroyable. Modèle et allures, CCJP, 
circuit Poney jusqu’en As Elite, CSIP et CSIOP, ses fils 

et filles infiltrent avec succès toutes les strates de la 
compétition. Vingt-et-un sont indicés à plus de 150 
à l’image de Magic Leam Pondi (étalon, IPO 164), 
Udix d’Isky (IPO 159), Vixen Trust Claddagh (IPO 
155), Iena de l’Aulne (IPO 150), Reze ar Ponthouar 
(IPO 161), Touten Un du Chapelan (étalon, IPO 166), 
Alibi de la Buqueuse (IPO 164), Beauty Rocq (IPO 
163), Sir Leam des Dauges (étalon, IPO 154), Classic 
Rocq (IPO 172), Thorval du Londel (champion des 
5 ans D CSO, IPO 152), R’N’B Royal (étalon, IPO 156), 
Texto Fox (IPO 154), Chexter de Bennes (IPO 153)…
Dexter convient aux juments Connemara et d’autres 
races, pourvu qu’elles soient de bonne taille, étendues 
et d’un caractère plutôt facile. Il transmettra alors de 
manière quasi systématique une excellente aptitude à 
l’obstacle, avec un style plus classique que le sien, de 
la force… et ses traits si appréciés à travers l’Europe !

Do we really need to introduce this legendary stal-
lion, known and loved the world over? With an elite 
pedigree, impressive international winnings and ex-
traodinary charisma, as well almost-perfect conforma-
tion, he has proved he is nothing short of a show-ju-
mping genius. Dexter Leam Pondi’s offspring shine 
at the highest levels of international competition 
and already produced 5 europeans jumping ponies.

En IAC : voir tarifs 
page 66
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EMMICKHOVEN’S DIEGO
Finaliste des championnats d’Europe
de saut d’obstacles
La force, le chic et le cœur !

New Forest – 1,48 m
Né en 1997 chez Dhr. N. M. Romijn (Pays-Bas)
Appartient au Syndicat Linaro
Approuvé aux Pays-Bas ; en Belgique ; 
en France pour produire en race pure, Pfs et Oc
IPO 155 en 2014 
BPO +8 (0.82)

E L I T E

Kantje’s Ronaldo SL
Watershof Pretendent

Wiske Barbara

Duke’s Forest Oberon

Teuntje

Oosthoeks Sprtsman
Piperswaite Stardust
Merrie Moscan
Ashurst My Baby II
Heihofs Primeur
Kerkwei Titania
Vernons Vineyard
Esther Daisy Mae

Nonnenbos Charlotte

Ph
.  P

on
ey

 A
s

18



DIEGOEmmickhoven’s Diego SL est un superbe sauteur, qui a conclu sa carrière internationale par une finale individuelle aux 
championnats d’Europe de saut d’obstacles en 2014. Galop remarquable, sang, moyens, très bon style agile assorti 
d’une grande générosité et d’un mental inébranlable, il a su enchanter le public français et étranger lors de ses sorties 
sur les plus grosses épreuves. Diego est un magnifique étalon New Forest, extrêmement harmonieux, moderne, chic, 
fait en père avec de la profondeur et beaucoup mieux sorti et orienté que son illustre père Kantje’s Ronaldo SL.

Sa production, encore confidentielle en Europe, 
compte tout de même 4 européens : Mylana en 
CSO, gagnante en France en Grand Prix As Elite 
Excellence (IPO 148), ainsi que Fine and Smart Vd 
Langenheuvel, Godo van Het Puttenhof et Galinka en CCE. 
En France, sur ses 47 produits en âge de concourir, 33 
sont indicés (7 à plus de 120) à l’instar de Juno van de 
Delthoeve (IPO 136), Hennie van’t Rozenhof (IPD 128), Fils 
de Montmain (IPC 127), Galice des Pampelumes (IPO 123) 
ou encore Forest Normand (Excellent à 4 ans en Dressage), 
Emickoven’s Flynn (Très Bon à 4 et 5 ans en CSO), Fiona 
Queen Sixty One (7e de la finale des 7 ans de CSO en 2022)…
Les éleveurs français sont totalement conquis par ses 
premières générations comptant plusieurs gagnants au 
National New Forest à l’image de Fine de Chaumencon 
(gagnante de la classe des 3 ans Sport montés en 2018), 
Feeling Lagesse (champion des foals mâles en 2015 

et approuvé étalon tout comme Glasgow Lagesse)... 
En 2019, deux de ses produits d’1 an sont sacrés 
champions de France : la femelle Imerya du Garon et 
le mâle Itsybitsy de Gascogne. En 2020, Kingdom de 
Karat est champion des foals mâles et Imprévu Lagesse 
est vice-champion des mâles de 2 ans. Son fils Fangio 
de Gineau (4+0 lors du Critérium SHF de CSO 5 ans D) 
est approuvé étalon Pfs. En 2022, gratifiée du titre de 
championne des femelles de 2 ans, de championne 
Suprême du Show de la Rose et du National New Forest, 
Kastille DC remporte tous les suffrages ! Lothian de 
Forterre est également lauréate des femelles d’1 an…
Il convient de croiser Diego avec des juments osseuses, avec 
qui il produira des poulains modernes, dans le sang, étendus 
et bien orientés, harmonieux, chics et « tape-à-l’œil ».
Il est en outre un des rares fils de Kantje’s 
Ronaldo SL non porteur de la myotonie.

The fourth son of the fantastic Kantje’s Ronaldo SL 
to make it into the Syndicat Linaro catalogue, Em-
mickhoven’s Diego SL is a very elegant stallion, ex-
tremely powerful and very stylish over the fences. 
Very regularly placed show jumping up to CSIP and 
selected at the European Championship, he pro-
duced 4 europeans jumping and eventing ponies. En monte en main et IAC : 

voir tarifs page 66
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IALOUBET DE FLORYS
Le génie de son père sur la mère de Jimmerdor 
Galop, étendue et puissance

Poney Français de Selle – 1,46 m
Né en 1996 chez Valérie Chomont et 
Guillaume Levesque (56)
Appartient au Syndicat Linaro
Approuvé en Irlande et en France 
pour produire en Pfs et Oc
IPO 134 en 2012
BPO +6 (0.91)

E S P O I R

Galoubet A (Sf)
Alme

Viti (Tr)

Islam Sparrow Kim (Co)

Gitane

Ibrahim
Girondine
Nystag
Ida de Bourgoin
Killyreagh Kim
Wise Cuckoo
-
-

Nickie II
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IALOUBETSi ce très grand crack est tout bonnement passé à côté de sa carrière bien qu’il soit gagnant en Petit Grand 
Prix, la génétique reste là !
Il convient même aux grandes ponettes pour peu qu’elles possèdent une bonne ligne du dessus et dans l’idéal, 
du chic en tête. Il apportera charpente, amplitude, plus d’harmonie qu’il n’en a lui-même, étendue et puissance... 
qualités qui permettent à tous ses jeunes produits de présenter d’excellentes aptitudes à l’obstacle.

Très signé Galoubet, Ialoubet de Florys 
SL sautait avec beaucoup de force, qui lui 
venait de son père, une bonne technique et 
beaucoup de respect, hérités de sa mère à 
l’origine du crack Jimmerdor de Florys SL et 
des poulinières Sabrina IV (mère de l’étalon 
Narcos de Florys, classé en Grand Prix, IPO 
151) et Dolie (mère de Politica de Florys, deux 
fois finaliste des championnats d’Europe de 
CSO, IPO 166, elle-même mère de la ponette 
de Grand Prix Tolie Cha de Florys, IPO 160 à 
7 ans). Puissant, très équilibré au galop, avec 
une très bonne bouche, il se caractérisait par 
un caractère très gentil et un tempérament 
très froid.

De sa production, ressortent des poneys 
classés ou gagnants en internationaux et 
Grands Prix de CSO tels que Nagirka Kernevy, 
Une Tite Fleur (IPO 150), Astie Flag de Lorcan 
(IPO 136), Bamba du Verron (gagnante en GP 
As Poney Elite Excellence, 4e du championnat 
de France As Poney 1, IPO 172), la petite 
irlandaise Ialoubets Mini-Me, mais aussi 
Princesse du Brivet (IPC 150), Lientos La 
Claie (IPO 136), Variance de Longuerai (IPO 
135), Valandre (IPO 138), Arwen du Plantis 
(IPO 138), Belle de Mai de Livre (IPO 131), 
Bagdad Café de Vatmo (IPO 130)... Dix-huit 
sont indicés à plus de 120.

The only pony stallion in the world from the famous 
Galoubet A! Despite only having competed in several 
CSIP and Grand Prix classes, Ialoubet de Florys 
SL was a real crack and his first offspring jump!
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IDEFIX DU VILLON
Cinq championnats d’Europe, 3 finales
La formidable souche d’Hilda des Ludes

Connemara – 1,49 m
Né en 1996 (mort en 2022) chez Jean-Marie 
Franche (75)
Appartient au Syndicat Linaro
Approuvé en Suède ; en France
pour produire en race pure, Pfs et Oc
BPO +8 (0.86)

E L I T E

Quignon du Parc
Funny of Ravary

Boogie Woogie

Urrachree Breeze

Urrachree Supreme

Island Earl
Screen Lady
Bridge Boy
Betsy Bay
Sea Breeze
Wild Orchid
Urrachree Crest
Urrachree Twilight Star

Hilda des Ludes
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IDEFIXFormidable performer international ayant pris part à 5 championnats d’Europe de saut d’obstacles, le Conne-
mara Idefix du Villon SL s’y est qualifié par 3 fois pour la finale individuelle. En piste, c’était un étalon cou-
rageux et franc, très styliste sur les barres avec un bon passage de dos et une belle technique d’épaules. Il 
possédait énormément de force et de moyens : un excellent compromis entre puissance et sang.

D’un modèle classique mais régulier, osseux, Idefix 
produit des poneys charpentés mais dans le sang, 
possédant un bon galop et montrant de la force 
et des moyens sur les barres en plus d’un très bon 
caractère. 
Son exceptionnelle souche basse maternelle (avec 5 
produits ayant participé aux championnats d’Europe, 
sa mère Hilda des Ludes est incontestablement 
la meilleure poulinière Connemara de France 
pour la production de poneys de haut niveau), ses 
performances propres et les aptitudes montrées par 
ses produits en âge de concourir font assurément de 
lui l’un des étalons Connemara les plus intéressants 
actuellement pour la production à visée saut 
d’obstacles… une valeur sûre ! 
En 2021, son fils Beauty Curl du Marais est très 
remarqué. Vice-champion des 5 ans D de CSO, 11e de 

la finale Future Elite 7 ans, il poursuit brillamment 
sa carrière en Grand Prix As Poney Elite Excellence 
se classant 4e du championnat de France (IPO 175). 
Réserviste aux championnats d’Europe de Strzegom, 
il fait partie de l’équipe d’Italie alignée pour cette 
échéance en 2022 ! 
Dix-huit de ses produits sont indicés à plus de 120 
et 5 dépassent la barre des 140 : Beauty Curl, mais 
aussi Country Girl du Milon (gagnante en Grand Prix 
Future Elite 7 ans et As Poney 1 de CSO, IPO 160), 
Cyrrus Cyclamen (champion ex aequo des 5 ans D 
de CSO en 2017, IPO 143), Double Angel de Florys 
(IPO 140) et El Angel de Florys (3e de la finale des 5 
ans D de CSO, gagnant en Grand Prix As Poney Elite, 
IPO 153)…
Il semble raisonnable de lui adresser des juments 
pas trop grandes, élégantes en tête avec de l’influx.

Descended from one of the best mares in the french 
Connemara stud-book for sport, with a full brother who 
took part in the European championships 2 times, Idefix 
du Villon SL has taken rider after rider to the European 
championships, displaying the same quality of jump 
and winning spirit. His two great qualities are scope ans 
technique, with a wonderful head and heart. His first 
offsprings, still young, show great jumping capacities.

En IAC : voir tarifs 
page  66

Hy
pn

os
e 

de
 M

ie
tte

 - 
ph

. A
ge

nc
e 

Ec
ar

y

Be
au

ty 
Cu

rl 
du

 M
ar

ais
, ré

se
rv

ist
e 

ch
am

pi
on

na
t d

’Eu
ro

pe
s C

SO
 - 

ph
. P

on
ey

 A
s

23



JIMMERDOR DE FLORYS
Petit par la taille, grand par le talent 
Sept participations aux championnats 
d’Europe de CSO

Poney Français de Selle – 1,43 m
Né en 1997 (mort en 2018) chez Valérie 
Chomont et Guillaume Levesque (56)
Appartient au Syndicat Linaro
Approuvé en France pour produire en Pfs et Oc
IPO 159 en 2013 - ISO 130 en 2004
BPO +16 (0.94)

E L I T E

Nimmerdor (Kwpn)
Farn

Ramonaa

Islam Sparrow Kim (Co)

Gitane

Fax I
Dorette
Koridon (Ps)
Friedhilde H B
Killyreagh Kim
Wise Cuckoo
-
-

Nickie II
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JIMMERDORDouble champion de France Grand Prix Elite et véritable pilier de l’équipe de France de 2005 à 2013, Jimmer-
dor de Florys SL fut un excellent compétiteur en saut d’obstacles. Il prit part à 7 championnats d’Europe dont 
il rapporta entre autres une médaille de bronze par équipe et une cinquième place ex aequo en individuel...
Il est fortement conseillé de croiser Jimmerdor avec des juments épaisses, armées et de grande taille. Les pro-
duits de Jimmerdor, dont la semence fonctionne à merveille, sont très concours : avec du sang mais pratiques !

Retraité du sport depuis juillet 2014, il se faisait 
remarquer à chacune de ses sorties, notamment 
en raison de sa petite taille (1,43 m) au milieu de 
ses concurrents, et ce sur les plus beaux terrains 
européens. Sur les barres, Jimmerdor affichait un 
jugement de l’abord étonnant corroboré par de la 
frappe et un fort coup de jarrets, mais aussi moyens, 
rebond, trajectoire et courage ! Aujourd’hui disparu, 
il était en outre un joli poney, assez élégant et 
très expressif. Bien sorti devant, avec un dessus 
tendu mais souple et suffisamment d’os pour son 
gabarit, il montrait beaucoup d’action dans sa 
locomotion et possédait un adorable caractère.
En 2022, 53 de ses produits sont indicés à plus de 
120 et 18 au-delà de 140 ! Deux ont été réservistes 
pour les championnats d’Europe de saut 
d’obstacles : Venery Dew Drop pour les Pays-Bas et 

l’étalon Alto de Fougnard (IPO 165) pour la France. 
Baluche de la Bauche (vice-champion des 7 ans, 
finale de la Coupe des nations 2019 à Opglabbeek, 
IPO 171), très observé par le staff de l’équipe de 
France, tourne désormais en Grande-Bretagne.
D’autres produits de Jimmerdor tournent sur le 
circuit As Poney Elite : Vaguely Noble Haryns 
(étalon, IPO 154), Brume des Cibaudes (10e/100 
du championnat de France As Poney 1 de CSO, 
IPO 149), Chimmerdor Dya (gagnante de la 
Super As de Lyon, IPO 155) et Eclairdor (gagnant 
de la Super As de Saint-Lô, IPO 160), mais aussi 
Boomerang de Tassine en CCE (IPC 165)…
Urfa de Linkey (IPO 155) et Thais d’Olmas (IPO 140) 
ont respectivement été vice-championne de France 
et 6e du championnat de France As Poney 2 C en 2019.

Numerous Grand Prix victories in France, 2 champions 
de France titles, 7 participations at the Europen 
championship… and only 143cm! The only pony 
stallion from Nimmerdor is now convincing with 
his progeny with Grand Prix and CSIOP ponies.

En IAC : voir tarifs 
page 66
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JOWOURITS
Le talent des plus grands 
Père de poneys s’illustrant désormais
en Grand Prix !

New Forest néerlandais – 1,23 m
Né en 2007 chez M.J. Aalders (Pays-Bas)
Approuvé en France pour produire en Pfs, 
Welsh Part-Bred, Nf livre B et Oc
IPO 143 en 2014

E S P O I R

Arenberg’s Maurits
Merrie Moscan

Arenberg’s Odille

Heuvingshof Wout

Jolanda

Merrie Mercury
Merrie Moth
Mermaids Jeroen
Angelique
Halenshof Wilfred
Ipshof Bonita
Kantje’s Sjonny
Prescott Dandys Prue

Ten Ankers Jowout
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JOWOURITSJowourits SL est un petit étalon New Forest de taille B présentant d’extraordinaires aptitudes à l’obs-
tacle, extrêmement rares chez les étalons poneys de cette taille. Celles-ci lui ont permis de dé-
crocher le titre de champion de France des 4 ans B, de finir 2e du championnat à 5 ans, puis d’évo-
luer avec sa jeune cavalière jusqu’en Poney 1 / Poney 2 C en 2015 en étant déjà auréolé d’un IPO 143.

Outre ses aptitudes à l’obstacle, Jowourits SL 
possède un pedigree de tout premier ordre 
dans sa race pour le CSO, couplé à un modèle 
sport très correct, à une bonne locomotion 
et à un bon caractère. Il répondra ainsi à la 
demande de propriétaires de poulinières 
chevaux de gabarit moyen, désireux de 
produire en poney de sport de taille D. 

Ses premiers produits ont 11 ans en 2023. 
Ils présentent de la force, d’excellentes 
lignes du dessus et arrière-mains et sont 
très démonstratifs sur les barres à l’instar de 
Dramairino de Florys (étalon, Elite en CCJP 
de CSO à 6 ans, IPO 150) et Crunch d’Harryj 
(IPO 152) qui débutent de très belle manière 
en Grand Prix As Poney Elite et Excellence. 

Citons encore Crack Boom de l’Aumoy (IPO 
115), Candyraton Cavalcade (IPO 125), C’Reve 
Coeur Plaisir (IPO 121), Dizaon de Bocterie 
(ICC 103), Epsylone Bloem (Excellent en CCJP 
de CSO 5 ans), Haribo de Jaf (IPO 115)...

Il convient idéalement de croiser Jowourits 
avec des juments plutôt osseuses et chics, 
possédant du cadre et du sang.
Jowourits SL est exclusivement disponible 
en congelé.

Great temperament, nice conformation, 
well-know bloodlines, results on sport… 
and above all, first offsprings who jump! 

En IAC : voir tarifs 
page 67
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KANTJE’S RONALDO
Le meilleur père de tous les temps
21 produits aux championnats d’Europe ! 

New Forest néerlandais – 1,46 m
Né en 1987 (mort en 2008) chez Martien van de 
Rakt (Pays-Bas)
Approuvé aux Pays-Bas, en Allemagne, en 
Belgique ; en France pour produire en race pure 
(porteur sain de la myotonie), Pfs, Pot-B et Oc
BPO +12 (0.98)

E L I T E

Watershof Pretendent
Oosthoek’s Sportsman

Piperswaite Stardust

Merrie Moscan

Ashurst My Baby II

Burton Honeys Sportsman
Ivonne
Cedar Renegade
Piperswaite Starlight
Merrie Mercury
Merrie Moth
Deeracres Winston Churchill
My Baby

Wiske Barbara
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RONALDOMonument de l’élevage sur tout le continent, meilleur père de gagnants au niveau international, Kantje’s 
Ronaldo SL est le producteur de cracks par excellence ! En 2022, un nouveau poney présent sur l’échéance 
de Kaposvàr portait à 21 le nombre de ses produits ayant pris part aux championnats d’Europe ! Une 
performance qui ne sera sans doute jamais égalée ! Parmi eux, les célèbres étalons Anydale Ron SL, 
Berkzicht Rob et Emmickhoven’s Diego SL (IPO 155), et les multimédaillés Mirror, Romantico et Karwin.

En France, 53 de ses produits sont indicés 
à plus de 140 (23 au-delà de 150) à l’instar 
des gagnants en Grand Prix de CSO Olabelle 
de Berce (IPO 156), Qaid de la Seulles (IPO 
167), Tictac de Bernieres (IPO 160), Qopper 
Der Lenn (de taille C, IPO 184, ISO 126), 
Valmont de Fougnard (étalon, IPO 161), 
Vizir d’Odival (IPO 162), Valma de Fougnard 
(championne d’Europe par équipe en 2022, 
IPO 152), Valmy de Treille (vice-championne 
d’Europe par équipe en 2017, IPO 158), 
Berlioz d’Henann (IPO 173), Amgoon de 
Bernières (étalon, IPO 159), Audanum de 
Grangues (étalon, IPO 166) et le petit dernier 
qui a tout d’un grand, Darry Cowl (IPO 157) !
Cet étalon New Forest aux prestigieuses 
origines possédait un moteur impressionnant 

qu’il transmet, un bon tissu, un beau massif 
d’épaule, un rein bien relié, de l’œil et de 
bons aplombs. Il se déplaçait bien et sa 
production possède des allures parfois 
très démonstratives, qui ont permis à 
certains de s’illustrer jusqu’au plus haut 
niveau en Dressage et Concours Complet. 
Les juments bien membrées et étendues 
sont celles qui lui conviennent le mieux, 
mais « il produira des gagnants en 
sport avec n’importe quelle sorte de 
poulinières, sans exception », de conclure 
ses célèbres propriétaires néerlandais.
Père et père de mère reconnu, Kantje’s 
Ronaldo SL est toujours le sire omniprésent 
sur les terrains des championnats d’Europe.
Sa fertilité en IAC est exceptionnelle.

This priceless stallion will probably never been 
superseded as a sireof international winners. He has 
bred 21 offspring who took part in the European 
championships in jumping, eventing and dressage! It is 
staggering how Kantje’s Ronaldo SL passes on his jumping 
ability. His mares are extremely valuable for breeding. 
Kantje’s Ronaldo SL is a carrier of the myotony gene.En IAC : voir tarifs 
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KEN VAN ORCHID
Meilleur étalon performer international actuel…
… doté d’une génétique exceptionnelle !

Poney de selle néerlandais – 1,49 m 
Né en 2010 chez Carla van de Laar (Ned)
Appartient à Eric Denarnaud
Approuvé en France pour produire en Pfs et Oc
IPO 172 en 2021 - ISO 126 en 2018
BPO +29 (0.63)

E L I T E

Kanshebber (Nrps)
Krimh (Ar)

Daisy Brown

Kantje’s Ronaldo SL

Kantje’s Alison

Komplekt
Somalia
Kebir II (Ar)
Essink’s Gipsy Queen
Watershof Pretendent SL
Wiske Barbara
Rusty
Kantje’s Elie

Orchid’s Celestyi (Nf)
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KENOutre son palmarès des plus flatteurs et sa capacité à s’adapter à différents cavaliers, Ken van Orchid bénéficie 
d’un pedigree très solide.
Il est une valeur sûre. Hyper confirmé dans bien des domaines, ce phénomène devrait apporter à vos juments 
le sang nécessaire, de la locomotion, de la trajectoire, de la force, du respect et beaucoup d’équilibre.

En 2021, après seulement quelques mois d’association 
avec sa nouvelle pilote Marie-Ann Sullivan, il 
devient l’une des pièces maitresses de la sélection 
d’Olivier Bost : classé 5e du championnat de France 
As Excellence, il décroche sur le terrain polonais 
de Strzegom une médaille d’argent de la finale 
individuelle des championnats d’Europe en alignant 
les sans-faute ! Vendu en Suisse en 2022, il sera de 
nouveau aligné aux championnats d’Europe.
Son père Kanshebber, fils de la championne d’Europe 
de 1986 Daisy Brown, est le père de 13 poneys ayant 
participé aux championnats d’Europe ! Orchid’s 
Celestyi, sa mère, fille du sire Kantje’s Ronaldo SL, 
est l’une des poulinières phares du célèbre élevage 
néerlandais « Orchid’s ». Elle a produit plusieurs 
poneys de Grand Prix dont les propres frères de Ken, 
les étalons Karim van Orchid’s (pilier de l’équipe 

allemande, championnats d’Europe de CSO en 2017, 
2018 et 2019, 6e ex en individuel) et Kasper’s Ronaldo 
(Elite en CCJP CSO 6 ans D, As Poney Elite Excellence, 
IPO 160).
La production de Ken est à suivre de très près. Sa 
première génération de poulains, âgée de 6 ans en 
2023, se montre très à l’aise en Cycle Classique de CSO. 
Citons Hope’s Dream (Excellent à 4 ans, IPO 130), Haute 
Couture’s Dream (Très Bon à 4 ans, IPO 111), Heroes de 
Lynde (IPO 119), Heartbreaker’s Dream (Excellent à 5 
ans, IPO 115), Illicite de Lynde (Très Bon à 4 ans, IPO 
110), Ideo de Méroise (Elite à 4 ans, IPO 119), Instant 
Crush Drapdor (4e de la finale des mâles Pfs de 2 ans 
avec la meilleure note à l’obstacle, Excellent à 4 ans, 
IPO 134), Ice Tea de la Stere (5e de la finale des mâles 
Pfs de 3 ans avec une moyenne de 15,78/20), Just des 
Canches (3e de la finale des mâles Pfs de 3 ans)…

Ken van Orchid is a safe bet. Hyper confirmed 
in many areas, this phenomenon should give 
your mares the necessary blood, locomotion, 
trajectory, strength, respect and a lot of balance.

En IAC : voir tarifs 
page 66

He
ar

tb
re

ak
er

’s 
Dr

ea
m

, E
xc

el
le

nt
 C

CJ
P 

CS
O 

5 
an

s -
 p

h. 
Ag

en
ce

 E
ca

ry

In
sta

nt
 C

ru
sh

 D
ra

pd
or

,, E
xc

el
le

nt
 C

CP
J C

SO
 4

 an
s -

 p
h. 

Ag
en

ce
 E

ca
ry

31



LAUDATOR
Très beau modèle, très bonne locomotion, 
style magnifique, mental irréprochable, il ne lui 
manquait que 12 cm… et ça nous arrange bien !

Selle Français A – 1,56 m
Né en 1999 chez Aliette Forien (61)
Approuvé en France pour produire 
en Pfs, Sfa, Aes, Dsa et Oc
ISO 152 en 2009

E S P O I R

Narcos II
Fair Play III

Gemini

Franc Ryk (Ps)

Furiosa

Quastor
Ma Pomme
Tanael
Il Pleut Bergere
Franc Luron
Rickette
Night and Day (Ps)
Argentanaise

Uriosa
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LAUDATORIssu de Narcos II sur une souche Pur-Sang talentueuse en saut d’obstacles et avec une troisième mère qui n’est autre 
que la deuxième mère de la vedette Rosire, Laudator SL est un joli petit cheval à la locomotion souple. Outre son pe-
digree et ses performances, il montrait un style quasi parfait sur les barres couplé à un excellent caractère en piste.
Nous avons toujours cru en lui pour la production de poneys de sport et ses premiers poulains observés en Cycle 
Classique nous montrent qu’il a tout d’un grand.

Spectaculaire à l’obstacle, il alliait respect, 
vitesse et moyens, couplés à un excellent 
caractère et à un style quasi parfait. Finaliste 
à 4 (Excellent), 5 et 6 ans en CSO et Hunter, 
Laudator s’est offert le titre de champion des 6 
ans en Hunter décroché avec l’exceptionnelle 
moyenne de 18 / 20 et la mention Elite. Il 
s’est ensuite illustré en CSO jusqu’en Grand 
Prix Pro 2 (1,30m) et CSI 2 et 3 étoiles 
jusqu’à 1,35 m. Il est titulaire d’un ISO 152.

Pouvant être croisé avec un large éventail de 
juments dont il réduira la taille, il permettra 
également aux propriétaires de ponettes de 
moins d’1,44 m de produire de jolis poneys 
de sport compétitifs avec toutes les qualités 
nécessaires pour gagner à haut niveau. 

Près de la moitié de ses produits en âge 
de concourir est indicée. Citons Dalton 
de Peley (qualifié pour la finale du Cycle 
Classique de CSO à 5 et 6 ans, ISO 131), 
Ambition de Peley (ISO 121), Helios du 
Gévaudan (IPO 120) et son fils approuvé 
Hwen d’O Vezauziere (Elite en CCJP de 
CSO 4 ans D, Excellent à 5 ans IPO 135).

Descending from solid french bloodlines, 
Laudator SL is a nice-looking stallion who jumped 
amazingly, with strenght, respect and an amazing 
mindset. He was the French Hunter champion 
at 6 and is now retired from sport for breeding.

Iso
to

p 
du

 G
ev

au
da

n 
- p

h. 
Ag

en
ce

 E
ca

ry

Hw
en

 d
’O

 Ve
za

uz
ie

re
,  E

lit
e 

en
 C

CJ
P 

CS
O 

4 
an

s e
t E

xc
el

le
nt

 à 
5 

an
s -

 p
h. 

Ag
en

ce
 E

ca
ry

En monte en main et IAC : 
voir tarifs page 67

33



LINARO
Celui par qui tout a commencé ! 
Grande star de l’élevage français

Poney de Selle allemand – 1,47 m
Né en 1985 (mort en 2007) chez Manfred 
Hansen (Allemagne)
Appartient au Syndicat Linaro
Approuvé en Allemagne, au Danemark ; 
en France pour produire en Pfs, Pott-B et Oc
BPO +17 (0.98)

E L I T E

Lombard
Liverpool (Wb)

Eisele (Han)

Willark Jim Hardie

Fatima

Lydstep Barn Dance
Lydstep Fairytale
Eisenherz II
Akropolis
Witton (Ps)
Wilark Zena
Indian King (Ar)
Pess

Kasztanka
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LINARORemarquable compétiteur gagnant en Coupe des nations et bien classé en Grand Prix de CSIOP tout comme 
sa propre sœur, l’européenne en CSO Bellefleur, Linaro SL a pris part à 3 championnats d’Europe, se classant 
5e en individuel à deux reprises ! Etalon, chic, avec de l’œil, du tissu et beaucoup de présence, il attirait tous 
les regards et continue, 16 ans après sa disparition, de séduire les éleveurs français qui lui confient depuis 
entre 10 et 30 juments par an.

Sa production, omniprésente, est 
incontournable jusqu’à très haut niveau et 
compte les européens Ungaro of Qofanny 
(vice-champion par équipe, 4e en individuel, 
IPO 167), All Best du Rond Pré (IPO 189), Si 
Jolly des Ifs (IPO 158) et Tinaro d’Odival en 
CSO, Nitzpogne (étalon, champion d’Europe 
par équipe, IPC 146) en CCE et Mirano des 
Etisses (IPD 144, IDR 140) en dressage, ainsi 
que d’innombrable poneys de CSIOP, CSIP et 
As Poney Elite Excellence. La liste est longue 
(!) : Melvin Candy (étalon, IPO 157), Qure de 
la Rive (IPO 158, mère de 6 poneys indicés 
à plus de 140), Ultralinaro de Lahaye (IPO 
182), Un Petit Prince (IPO 159), Simili de la 
Buqueuse (IPO 165), Sagami San Joyeux (IPO 
160), Tralala des Salines (IPO 163), Venus de 

Ju (IPO 160), Ulloa des Clafs (IPO 158), Unetty 
du Cerisier (IPO 150), Voici Derlenn Tilia 
(étalon, IPO 158), Coriandre de l’Aumoy (CCIP, 
IPC 150), Dynamic Star (IPO 157), Dior d’As de 
Pic (IPO 160)... Linaro possède plus de 50 fils 
étalons, de nombreux gagnants en concours 
de modèle et allures ainsi que 114 produits 
indicés à plus de 140 (44 au-delà de 150). 

Sa semence congelée fonctionne très bien. Il 
lègue à sa production de l’espèce, de l’os, de 
la puissance et une très bonne locomotion. 
Il convient cependant de lui adresser des 
juments avec de l’étendue et un dos soutenu.

Super international winner, charismatic, the famous Lina-
ro SL, who gave his name to the Syndicat Linaro, sealed 
his reputation as a sire from the moment of his entry into 
stud and is undeniably THE breed leader in France. He is 
without question a popular star and adored by French 
breeders. His offspring compete up to the highest level, 
highlighted by one of his sons winning the European 
eventing Championship in 2011. Six of his offspring have 
competed at the European Championships.
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MAC GEYVER
Le chic à l’état pur 
Une brillante carrière au plus haut niveau

Poney de selle allemand – 1,49 m
Né en 1992 (mort en 2019) chez Werner 
Cartensen (Allemagne)
Appartient au Syndicat Linaro
Approuvé en Allemagne, au Danemark ; 
en France pour produire en Pfs, 
Welsh Part-Bred et Oc
IPO 150 en 2007

E L I T E

Magnum
Balthasar (Wd)

Marquise

Aldan

Baldika (Sha)

Hewid Cardi
Hewid Melda
Chico
Miranda (Wb)
Bajar (Sha)
Aida
Hill Anwar
Bente

Bianka
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MAC GEYVER
Mac Geyver SL est un étalon allemand distingué et élégant, qui s’est illustré en saut d’obstacles jusqu’aux 
championnats d’Europe. Sur les barres, c’était un étalon généreux, agile et courageux, qui possédait un ex-
cellent geste d’épaules, une locomotion déliée et souple… et montrait toujours énormément de volonté.

En Allemagne, Mac Geyver SL compte 
5 fils étalons (dont Montego N, 5e de la 
finale des 5 ans de CSO, l’international 
en saut d’obstacles Mister N…) et 26 
filles poulinières, sa production totalisant 
25 000 € de gains en compétition. 
En France, ses produits se montrent très 
polyvalents et s’illustrent en concours de 
modèle et allures (à l’image de la double 
championne des poulinières Pfs Vagabonde 
de Taille, sacrée aussi championne des foals 
femelles et vice-championne des 2 ans) avant 
de faire de prometteurs débuts en sport. 

Trente-cinq produits ont un indice supérieur 
à 120 (14 au-delà de 130). Parmi eux : Volage 
du Tigre Celte (IPO 155), Valco de Vienne (As 

Poney Elite de CSO, IPO 145), Capucine Maque 
(grande gagnante en As Poney 2 de CSO, IPO 
179) Beyver d’Odival (Future Elite 7 ans, As 
Poney 1, IPO 138), Vespa des Brimbelles (Elite 
et 2e en CCJP de CSO 5 ans C, Excellent et 
2e en CCJP de CSO 6 ans C, Excellent en 4 
ans D, IPO 136), Vinka de Mafleurio (IPO 
136), Addict de l’Idaho (IPO 136) ou encore 
Coriano de Montmain (qualifié pour la 
finale du championnat des 7 ans en 2019).

Avec une belle flèche terminée par une jolie 
tête expressive, de beaux tissus et de la 
taille, il convient aux juments plutôt épaisses 
avec un dessus tendu. Il produit à son image : 
avec du sang, de l’élégance et de la taille. 

A great pedigree for this stunning stallion, who has 
amply demonstrated that he is brave and has won 
many show jumping competitions. Mac Geyver SL 
has great excellent movement, lengthy and supple 
paces. At stud he is a sire of the future, the better 
of his first offspring are already jumping in CSIP. 
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MEEPING CHA DE FLORYS
Un génie à l’obstacle 
Une descendance extrêmement prometteuse

Poney Français de Selle – 1,45 m
Né en 2000 chez Valérie Chomont (56)
Appartient au Syndicat Linaro
Approuvé en France pour produire 
en Pfs, Welsh Part-Bred, Pot-B et Oc
IPO 167 en 2007
BPO +12 (0.86)

E S P O I R

Peeping Tom A (Aa)
Laurier

Palos

Dancing Duke (Ar)

Isola Bretz (Wb)

Florealys
Lolastra
Aiglon VII
Unitia
Dancing King
Ludoet
Epona Dauphin
Epona Diane

Nadiacha
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MEEPING CHA
Meeping Cha de Florys SL est un joli poney alezan très énergique, athlétique, chic, moderne et bien sorti, 
correctement armé, qui galope avec beaucoup d’équilibre. 
Champion de France des 6 ans D de CSO, gagnant en Grand Prix et 5e du championnat de France Grand Prix 
Elite à tout juste 7 ans, c’était un sauteur de génie, superpuissant, avec beaucoup de trajectoire et de style, 
respectueux et guerrier.

Ses premières générations sont très 
prometteuses : ses fils et filles sont chics, 
sanguins et réactifs sur les barres. Sur ses 74 
produits en âge de concourir, 15 sont indicés 
à plus de 120 et 5 au-delà de 140. Citons 
Tolie Cha de Florys (gagnante en Grand Prix 
de CSO, IPO 160 à seulement 7 ans), Uping 
Cha Poune’s (Très Bon en CCJP de CSO 6 ans D, 
As Poney 2D, IPO 140), Vanina de l’Etivant (As 
Poney 2 CSO, IPO 136), Flash de Verduizant 
(9e du championnat de France As Poney 2 de 
CSO, As Poney 1, IPO 146), Authentic Poune’s 
(Excellent en CCJP de CSO 5 ans D, IPO 131), 
Ardentdésir de Kerser (As Poney 1 CSO, CSIP, 
IPO 140), Bellatrix du Cleret (Poney E1 CSO, 
IPO 133), Copyright de l’Ourcq (Très Bon en 
CCJP de CSO 5 ans D, Elite à 6 ans, gagnant 

en Grand Prix As Poney Elite, IPO 150), Donna 
Regina de Twin (5e des femelles Pfs de 2 ans 
et 7e à 3 ans, Elite en CCJP de CSO de 4 à 
6 ans, championne des 6 ans D, IPO 137)... 
Il est également le père de lauréats en 
modèle et allures à l’instar de Veeping de 
Beaufort (étalon, champion des mâles Pfs de 
2 ans, 9e à 3 ans, Excellent en CCJP de CSO 
à 4 ans, Très Bon à 5 ans), Bocage Normand 
(champion des hongres Pfs de 3 ans)...

Il est conseillé de lui apporter des juments 
avec de la taille, armées et profondes.

Rising star at stud with a young but great 
progeny, Meeping Cha de Florys SL was an 
uncredible jumper, with a seductive pedigree, 
good conformation and temperament.
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MINOTAUROS
La force tranquille 
Un reproducteur des plus prometteur

Cheval de Selle suédois – 1,54 m
Né en 1990 (mort en 2016) chez Biguesch AB 
(Suède)
Approuvé en Suède ; 
en France pour produire en Pfs et Oc

E L I T E

Little Boy (Holst)
Ladykiller (Ps)

Marietta

Ciceron

Dranette

Sailing Light
Lone Beech
Heidelberg
Ermelinde
Toreador
Adelitza
Dragon
Finette

C’est Si Bonne
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MINOTAUROS
Minotauros SL est LE petit cheval vraiment idéal à croiser avec des ponettes pour produire des poneys de 
CSO de haut niveau ! Possédant un véritable don pour le saut d’obstacles, il s’est illustré sur des épreuves 
jusqu’à 1,45 m, montrant des moyens indéniables, une bonne technique avec un dos fort dont il se 
servait très bien, de l’amplitude et de la tonicité dans ses allures et par-dessus tout, un excellent mental.

Bien dessiné, disposant d’un modèle épais et fort, 
osseux, bien articulé et étendu, il était extrêmement 
facile à monter, très gentil, doué, volontaire et puissant. 
Il a toujours fait preuve de beaucoup de sang-froid et 
d’équilibre, qualités qu’il transmet à sa production, 
extrêmement talentueuse à l’obstacle. Il est sans 
conteste un futur très grand !
Ses fils et filles suédois comptent déjà plusieurs 
internationaux et des champions sur les finales 
réservées aux jeunes poneys, tandis que sa jeune 
et petite production française comble toutes les 
attentes ! Tous les produits de Minotauros SL sautent 
en effet avec puissance, possèdent aussi un excellent 
tempérament et un sérieux modèle qui leur vaut des 
accessits en compétition et concours de modèle et 
allure. 
Minotauros SL possède aujourd’hui 14 produits indicés 

à plus de 120 : Bambino de Bernieres (ISO 126), Scotty 
du Ham (étalon, Excellent en CCJP de CSO 4 ans D, 
IPO et IPD 122), Toupie d’Arvor (IPO 129), Tinotauros 
de Florys (étalon, Excellent en CCJP de CSO 4 ans D, 
Très Bon à 6 ans, As Poney 1, IPO 141), Ulior de Bélébat 
(étalon, Elite en CCJP de Dressage à 5 ans et Excellent 
à 4 et 6 ans, As Poney 2 de CSO, champion de France 
Poney Elite D Minime et moins et As Poney 1 en 
CCE, classé en Grand Prix, IPO 123, IPD 133, IPC 136), 
Anarchy de Fakoly (IPO 149), Campbell Pearl Aluinn 
(Excellent en CCJP de CSO 6 ans C, IPO 128), Evinrude 
du Loc’h (11e du Critérium SHF 6 ans de CSO en 2020, 
double sans-faute, IPO 122), Firestorm Embet Alias 
(IPO 140), Felicita Aluinn (IPO 134)...
On lui préfèrera des ponettes chics en tête et pas trop 
grandes. Sa semence congelée est d’excellente qualité.

Minotauros SL is the perfect small horse for crossing with 
ponies to produce top-level show jumping ponies: a real 
gift for show-jumping, with huge scope, a good technique 
and a strong back which he uses very well, strong and 
supple conformation, an excellent attitude, really easy 
to use and progeny who confirm all of these qualities. 
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MON NANTANO DE FLORYS 
Quatre médailles européennes !
Le look, la locomotion, le mental

Poney Français de Selle – 1,50 m
Né en 2000 chez Guillaume Lévesque (56) 
à qui il appartient
Approuvé en France 
pour produire en Pfs et Oc
IPC 176 en 2011 - IPD 132 en 2008
BCC +5 (0.33) BDR +8 (0.55)

E L I T E

Nantano SL (Drp)
Nante I

Komtesse

Hand in Glove (Ps)

Ever de Garenne (Co)

Nalet (Ar)
Silva
Kristallo (Sha)
Fanni
Best Turn
Miss Betty
Ashfield Aengus
Antilope du Ruere

Ira Glove de Florys
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MON NANTANO
Bel étalon de sport noir pangaré au modèle régulier, Mon Nantano de Florys SL fut double 
champion d’Europe de Concours complet en 2011 et compte deux autres médailles 
européennes ! Il fut ainsi le premier poney français à remporter une médaille d’or individuelle 
aux championnats d’Europe, ouvrant ainsi la brèche et montrant que c’était possible…

Issu d’un illustre père allemand (la légende 
Nantano SL) et d’une souche maternelle 
Pur-Sang x Connemara (la très célèbre 
Ganty Della !), il est l’archétype du poney 
de Complet : moderne et élégant avec du 
charisme et du look, bien orienté, sport mais 
bien armé, avec une excellente locomotion, 
du fond… doublés d’un mental et d’un 
courage à toute épreuve.

Les premiers produits de Mon Nantano sont 
harmonieux, avec une locomotion souple 
et de bonnes aptitudes sur les barres. 
Vingt-quatre de ses 33 produits en âge de 
concourir sont d’ores et déjà indicés dans les 
3 disciplines olympiques, dont 9 à plus de 
120 à l’instar de Cantano des Cristos (Elite 

en CCJP de CCE à 4 ans, Excellent en CCJP 
de Dressage à 4 et 5 ans, As Poney Elite CCE, 
CCI1* IPC 134, IPD 137), Caliland Saint’E (12e 
du CCI2*-S de Lignières en 2020, IPC 145, ICC 
126), Daddy Cool Mille (Très Bon en CCJP de 
CCE à 5 et 6 ans, IPC 132), C’Hoari de Fesquel 
(IPC 125, IPO 121), Delta d’Ossitho (IPC 125), 
Gazelle de la Vernade (Très Bon en CCJP de 
CCE à 5 ans, IPC 123), Blueberry Bal Ly (IPO 
138), High Nantano Deflorys (IPO 134)...

Sa technique de saut (montée de garrot) 
n’étant pas irréprochable, il convient de lui 
adresser des juments avec de la frappe, mais 
également du cadre, suffisamment de sang 
et un peu d’épaisseur. 

Double European eventing champion in 2011, Mon 
Nantano de Florys SL finally gained 4 european 
medals… He’s a large pony with harmonious lines, 
elegant, sporty but strong. Aside from his excellent 
canter he has a big jump and remarkable gaits. With 
an exceptionnal pedigree and a wonderful person-
nality, he’s the archetype of the top-level eventing 
pony and the perfect stallion for this discipline.
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O MA DOUÉ KERSIDAL
Le poney de Complet par excellence

Poney Français de Selle – 1,49 m
Né en 2002 chez Françoise Galès Loiseau (29)
Appartient à Eddy Gualtieri
Approuvé en France
pour produire en Pfs et Oc
IPC 177 en 2018 - IPD 129 en 2017

E L I T E

Willoway All 
Gold (Nf)

Willoway Piper’s Gold

Ashfield Bunty

Kit (Aa)

Hellas (Ps)

Peveril Peter Piper
Tomatin Goldrush
Mopley Sir Galahad
Ashfield Bambena
Amiral
Dorian
Astromonte
Hedera

Roz Ar Moor (Aac)
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O MA DOUÉ
Expressif, avec de la taille, doté de très beaux tissus, il incarne à merveille le poney de Complet : élégant, 
harmonieux, bien orienté, doté de bonnes aptitudes pour le saut et le dressage, il se montrait toujours 
disponible, généreux et confiant. Sa longévité a été remarquable. Il peut sans aucun doute convenir à un large 
panel de juments et devrait apporter de la locomotion, de la souplesse, du sang, et plus que tout, une super tête !

O Ma Doué Kersidal a concouru en Grande-Bretagne de 
2009 à 2012 et remporte le CIC1* de Burgie avant de 
passer sous la selle de Lisa Gualtieri. Médaillé de bronze 
du championnat de France As Poney 1 de CCE en 2016 et 
victorieux du CCIP2* de Pallare, il s’élance en 2017 en Grand 
Prix et devient un véritable pilier de l’équipe de France. 
Son palmarès est digne des plus grands : 6 victoires en As 
Poney Elite, une Marseillaise au CCIP de Marbach, un titre de 
vice-champion de France et de champion de France Grand 
Prix, une médaille d’or, d’argent et de bronze par équipe aux 
championnats d’Europe et trois accessits individuels (4e à 
Kaposvàr, 6e à Bishop Burton et 5e à Strzegom).
O Ma Doué Kersidal a tout bonnement été le pilier de 
l’équipe de France, le poney sur qui elle pouvait assurément 
compter. Sa cavalière Lisa Gualtieri disait qu’il « avait un 
cœur énorme, il me donnait toujours le maximum ! ». 
O Ma Doué est bien né. C’est un fils de l’étalon New Forest 

Willoway All Gold (par Willoway Piper’s Gold), champion des 
4 ans et vice-champion des 6 ans (6e à 5 ans), classé par la 
suite en D1 Spéciale de CSO. Sa production est indicée à 
l’image de l’étalon Tijuana Kersidal classé en Grand Prix. Sa 
mère, l’Anglo-Arabe de complément Roz Ar Moor n’a eu que 
deux produits. Son propre frère également étalon, Nerzh 
Ar Mor Kersidal, s’est illustré en D Elite de CCE (IPC 136) 
et avait les moyens de courir dans la catégorie supérieure. 
Sa deuxième mère, la Pur-Sang Hellas, est à l’origine de 
Na Moor (gagnante en B1 de CSO chevaux, ISO 138) et de 
deux chevaux classés en internationaux, Laer Moor (CCE) et 
Marc’h Moor (Dressage).
Les éleveurs lui ont fait confiance en 2022 avec 16 juments 
saillies. Cinq de ses produits ont l’âge de concourir à l’instar 
d’Happy Girl d’Ild (IPD 115) et Gemocoeur du Triskel (4e 

du championnat de France As Poney 2 D de CCE en 2022, 
gagnant en As Poney 1, IPC 151).

Chic, with size and very beautiful fabrics, he is the per-
fect embodiment of the Complet pony: elegant, harmo-
nious, well oriented, with good jumping and dressage 
skills, he was always available, generous and confident. 
His longevity was remarkable. He can undoubtedly 
suit a wide range of mares and should bring locomo-
tion, suppleness, blood, and most of all, a great head! 
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PEPS DOMAIN
Modèle, allures, aptitudes
Teake It Easy SL sur 
une excellente souche New Forest

Poney Français de Selle – 1,45 m
Né en 2003 chez Pascal Binet (14) 
à qui il appartient
Approuvé en France pour produire en Pfs et Oc
IPO 119 en 2009 
BPO +8 (0.90)

E S P O I R

Teake It Easy SL (Oep)
Vita Nova’s Hanassie

Kooihuster Ytsje

Cheriton Mr. Fluff IV

Nettie

Dowland Folklore
Vita Nova’s Sopraan
Burstye Orpheus
Atje
Burton Starlight
Cheriton Fluff II
Red Glory Delaboursiere
Cheriton Fluff IV

Acrobatie (Nf)
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PEPSPeps Domain SL est un magnifique fils de l’européen Teake It Easy SL sur une excellente souche maternelle 
New Forest, celle d’Acrobatie (par Cheriton Mr.Fluff IV) à l’origine de bons compétiteurs. Ce superbe étalon 
possède un modèle moderne, harmonieux et bien relié qu’il transmet. Il montre une technique quasi parfaite 
à l’obstacle où il ne manque qu’un peu de couverture, mais compense par un excellent passage de dos et 
de la frappe. Il a également des allures souples et déliées avec un bon équilibre, en particulier au galop.

Ses premières générations sont très 
séduisantes et comptent plusieurs fils 
étalons et compétiteurs extrêmement 
prometteurs sur les barres. Peps Domain SL 
a notamment produit le champion de France 
des foals mâles Pfs en 2015, le superbe FBI 
des Roselys, ainsi que 14 produits indicés à 
plus de 120. On trouve parmi eux : Vegas de 
la Tour (gagnant en Grand Prix As Poney Elite 
CSO, IPO 149), Boomerang Rislois (As Poney 
1 CSO, IPO 136), Celinna Candy (Elite en CCJP 
de CSO à 5 ans, Excellent à 6 ans, IPO 134), 
Un Instant de l’Ourcq (étalon, As Poney 2 CSO, 
CSIP, IPO 131), Une Diva de Cogane (vice-
championne de France des femelles Pfs de 
2 ans, Elite en CCJP CSO 4 ans D, Excellent à 
5 ans, As Poney 2 CSO, IPO 120), Vipper de la 

Duche (As Poney 2 CSO, 10e du championnat 
de France Poney Elite D Minime en 2015, 
Elite en CCJP à 5 ans, IPO 140), Upsy du Haut 
Pont (étalon, Elite en CCJP de CSO à 4 ans, 
As Poney 2 CSO, IPO 141), Uppsaladefontaine 
(4e des femelles Pfs de 2 ans, As Poney 2 CSO, 
IPO 126), Urland (IPO 130), Vica d’Albi (IPO 
129),  Ulysse du Marescot (IPO 128), mais 
aussi Ustensile des Charmes (étalon, vice-
champion de France des mâles Pfs de 2 ans 
puis de 3 ans, Future Elite 7 ans CSO), Ups 
du Haut Pont (étalon, 3e du championnat de 
France des mâles Pfs de 2 ans, As Poney 2 
CSO)…
Il apportera du modèle et des aptitudes, et 
doit simplement être croisé avec des juments 
pratiques et osseuses.

With a great conformation and an absolutely 
fantastic technique for jumping, Peps Domain 
SL is a nice stallion descending from our 
versatile Kooihuster Teake SL. His first offsprings 
show excellent type, gaits and jumping ability.En IAC : voir tarifs 
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PIDJI DU TILIA 
Vainqueur parmi les chevaux
Du charisme, du sang et du style !

Poney Français de Selle – 1,38 m
Né en 2003 chez Marine Guérillon-Dorguin (76)
Appartient à Corinne Fauvet (77)
Approuvé en France pour produire 
en Pfs, Welsh Part-Bred et Oc
IPO 130 en 2009 - ISO 116 en 2011
BPO +21 (0.88)

E S P O I R

Fidji du Fleury (Sbs)
Le Tot de Semilly (Sf)

Idylle

Elvey Jarnac

Nouhka de Gabriac

Grand Veneur
Venue du Tot
St Brendan (Ps)
Ombrelle
Brockwell Brandy
Epona Epee
Kirby Cane Statecraft
Isaure-Gabriac

Hourloupe du Tilia (Wb)
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PIDJISes origines et son look moderne font de Pidji un étalon particulièrement intéressant pour les 
trop grandes ponettes ou les petites juments, afin de produire des poneys de sport de taille D. Il 
faut simplement privilégier les ponettes tendues dans le dos. Il transmet du blanc et du squelette.

Pidji du Tilia SL est un joli poney, extrêmement 
chic et plein de sang, sorti en CSO E1P du haut de 
sa taille C. Armé, son encolure est bien sortie et 
orientée, il a un beau massif d’épaule, sa croupe est 
double et puissante, ses jarrets sont solides et il s’en 
sert remarquablement pour se déplacer, poussant 
notamment très fort au trot. Ses trois allures sont 
d’ailleurs excellentes : il engage beaucoup, avec 
une grande amplitude, montre une belle souplesse, 
un excellent équilibre et une bonne action des 
antérieurs avec un mouvement qui part du haut de 
l’épaule. Sur les barres, il a un style très académique. 
Electrique devant, il a de la frappe, des moyens et de 
la couverture, le tout associé à une vraie intelligence 
de l’abord et un mental très volontaire.
Ses produits montrent un vrai look, de la présence, 
une locomotion supérieure à la moyenne et de 

prometteuses aptitudes à l’obstacle. Trente-et-un 
sont indicés à plus de 120 (9 au-delà de 140) et parmi 
eux Catika Bella (As Poney 1 CSO, IPO 144), Abricot 
du Verger (As Poney Elite CSO, IPO 144), Belangio 
d’Haryns (As Poney Elite CSO, IPO 144), Bastille de 
Jubel (IPD 156), Azylis d’Emery (IPO 150), Destiny des 
Houx (Excellent en CCJP de CSO à 5 et 6 ans, IPO 161) 
ou encore les étalons Gangster la Gardiole (champion 
des 5 ans C en CSO, IPO 143), Cherry Coco du Rouget 
(9e du championnat de France As Poney 2C CSO, IPO 
153) et Dragibus du Rouget (Excellent en CCJP de CSO 
à 6 ans, 6e de la finale Future Elite 7 ans, champion de 
France As Poney 2 Premium, As Poney Elite, IPO 165)… 
Citons aussi Joujou (vice-championne de France des 
femelles Pfs de 2 ans), Izar de la Fosse (étalon, 3e de 
la finale des mâles Pfs de 3 ans, Elite en CCJP de CSO 
à 4 ans, IPO 127)…

A very elegant stallion descended frome lite lines, Pidji 
du Tilia SL moves with suppleness and energy and 
jumps with great style and the ease and responsiveness 
of a cat, showing scope and a great attitude.

En IAC : voir tarifs 
page 67
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PIXIES LEAM PONDI 
Le petit cheval issu d’un croisement SF x 
Connemara dont l’élevage français avait besoin 
Un papier de rêve et le talent qui va avec !

Selle Français – 1,56 m
Né en 2003 chez Gilles le Mouellic (56)
Approuvé en France pour produire 
en Pfs, Dsa et Oc
ISO 145 en 2016
BPO +16 (0.43)

E S P O I R

Elan de la Cour
Vas Y Donc Longane

Rejane de la Cour

Leam Finnigan

White Granite

Grand Veneur
Kermesse du Manoir
Jalisco B
Lady de la Cour
Leam Bobby Fin
Cloonisle Judy
Marble
Ganty Jane 2nd

Banquise Pondi (Co)
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PIXIESL’incomparable Pixies Leam Pondi SL a obtenu des classements et victoires en CSO sur des parcours jusqu’à 
1,40 m, piloté avec talent par Camille Condé Ferreira. Fin octobre 2017, il se classait encore 5e du Grand 
Prix Pro 1 (1,40 m) de Boissy-Le-Chatel, avant de stopper sa carrière sportive pour se consacrer à l’élevage. 

Ce petit cheval d’1,56 m est issu d’un 
croisement entre un père cheval de renom, 
grand gagnant international et reproducteur 
d’élite du stud-book Selle Français (Elan de 
la Cour totalise en effet plus de 50 victoires 
en Grand Prix / CSI !), et d’une mère ponette 
Connemara, Banquise Pondi, gagnante en 
CSIP et propre sœur de la star Dexter Leam 
Pondi. Toisant quelques centimètres de plus 
qu’un poney, Pixies Leam Pondi SL se jouait 
régulièrement des chevaux sur de belles 
épreuves !
Parmi ses plus jeunes produits, on note 
Kalune de Kerveret (3e de la classe des foals 
femelles lors de la finale des Poneys Français 
de Selle), Jaze de la Lande (gagnante de la 
classe des 1 an du régional de Saint-Lô), 

Heden de Brass (4 SF / 5 en CCJP de CSO en 
2021, IPO 115), sa première pouliche Utelxia 
du Mendy (sortie jusqu’en As Poney 1 de CSO), 
Il E’Unik de Reville (ICC 109), Hold Up dela 
Toisiere (IPO 105)… 
Son entrée à l’élevage a permis d’enrichir la 
très petite liste d’étalons poneys hors taille et 
d’étalons chevaux de petite taille, utiles à une 
population de ponettes toisant entre 1,42 m 
et 1,46 m. C’est un étalon relativement facile 
à croiser, pour peu que les juments auxquelles 
on le destine disposent d’une locomotion 
ample et souple. Sa première véritable saison 
de monte en 2018 lui a permis de servir une 
quarantaine de juments et ponettes. Depuis, 
les éleveurs lui adressent chaque année une 
trentaine de reproductrices.

With a very competitive attitude on 1,40 m 
classes, Pixies Leam Pondi combines a great 
pedigree (his mother is full sister to Dexter 
Leam Pondi) with strenght… and the pony spirit!
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QUETTINO DE FLORYS
Un papier de rêve 
Des moyens illimités 

Poney Français de Selle – 1,47 m
Né en 2004 chez Guillaume Levesque (56)
Approuvé en France pour produire en Pfs et Oc
ISO 149 en 2010
BPO +5 (0.85)

E S P O I R

Kantje’s Ronaldo SL
Watershof Pretendent

Wiske Barbara

Lombard

Babsy

Oosthoeks Sportsman
Piperswaite Stardust
Merrie Moscan
Ashurst My Baby II
Liverpool (Wb)
Eisele (Han)
Bajar (Sha)
Head Sylvia (Wp)

Bettina
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QUETTINOQuettino de Florys SL est un poney solide, fait en père, athlétique, bien ouvert, avec une bonne ligne du 
dessus et armé, à qui on pourrait cependant reprocher un petit manque d’harmonie. Il possède suffisamment 
de sang mais surtout énormément de force et montre un galop ample. Sur les barres, il est tout simplement 
spectaculaire, faisant preuve de très gros moyens, d’un grand respect et d’intelligence de l’abord. 

A 5 ans, après 7 parcours sans-faute sur 
7 en CCJP de CSO, il obtient la mention 
Excellent à la finale. A 6 ans, il est gagnant 
en D1P, participe avec succès aux épreuves 
internationales des jeunes poneys du BIP (2e 
le samedi) et réalise 6 sans-faute sur 8 en 
Cycle classique 6 ans D, se classant 6e de la 
finale avec une mention Elite.

Fils de Kantje’s Ronaldo SL et frère utérin 
de l’étalon vedette Aron N SL, Quettino 
possède une génétique tout simplement 
exceptionnelle ! 

Ses premiers produits semblent plus 
harmonieux que lui et sont séduisants : 
il faut toutefois veiller à lui amener des 

juments bien sorties devant et placides, lui-
même pouvant se montrer émotif. Son seul 
produit né en 2006, Shining Why de Florys, 
est champion des 4 ans D de CSO en 2010 
avant de gagner en C1P (IPO 124), Valou des 
Volcans est indicée 140, Avelus Ar Kiestin 
est Elite en CCJP de CSO à 4 ans (IPO 127), 
Diaoul ar Kiestin obtient un indice 132 en 
CSO et l’excellente sauteuse Dettina Linaro 
(IPO 142) est classée Elite en CCJP de CSO à 
6 ans et désormais gagnante en Grand Prix 
As Poney 1.

Quettino has a strong, masculine conformation, a 
fantastic pedigree (Kantje’s Ronaldo SL on Aron N SL’s 
dam) and is equipped with an extraordinary jumping 
ability.

En IAC : voir tarifs 
page 67
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RENOIR WE
La perle noire du Syndicat Linaro
Un rare étalon d’élite sur les trois ateliers : 
du modèle, des allures et du saut !

Poney de Selle Allemand – 1,48 m
Né en 1997 chez Melzer Gunther (Allemagne)
Appartient au Syndicat Linaro
Approuvé en Allemagne ; en France pour 
produire en Pfs, Welsh Part-Bred et Oc

E L I T E

Racket (Wb)
Mariska’s Robin

Sita

Viktoria’s Colano

Roswita

Arkelshofs Sunlight
Vredelust Mariska
Tetworth Crimson Lake
Mona
Colza (Wb)
Furina (Old)
Rondo
Simona

Ramona
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RENOIRRenoir WE SL est un superbe étalon allemand acquis par le Syndicat Linaro en 2014.
Magnifique poney noir, il possède un papier à 50% Welsh. Malgré de spectaculaires aptitudes 
à l’obstacle, il n’a concouru qu’en Dressage et ce, jusqu’au niveau St Georges en Allemagne. 

Renoir WE SL a plusieurs fois figuré dans le Top 
20 des meilleurs pères d’Allemagne. Sa production 
compte 4 fils étalons, 25 filles poulinières et totalise 
près de 49000 € de gains obtenus en Dressage, 
Complet, Saut d’obstacles et Attelage. Son produit 
le plus connu est évidemment le magnifique étalon 
noir Rembrandt DDH (médaillé d’or par équipe en 
2010 et en 2015, vice-champion en 2009, deux 
fois 4e et 9e dans l’Individuelle et la Kür), mais 
il a également vu les gains de sa production 
gonfler grâce à la superbe Pretty in Black (8e des 
championnats d’Europe de CCE à tout juste 8 ans) et 
Rasputin, qui était présent à Millstreet en Dressage. 
Sa première vraie génération de produits français 
est âgée de 7 ans en 2023 : 19 sont indicés. On 
trouve parmi eux Glitter Moon Krystal (championne 
des foals femelles France Dressage, vice-

championne à 2 ans, Excellent en CCJP de Dressage 
à 4 ans), Gienah d’Elb (Elite en CCJP de CSO 5 ans 
D, Excellent à 6 ans, IPO 137), Gatsby des Saulaies 
(étalon, champion Suprême du régional du Lion 
d’Angers à 3 ans, 4e de la finale des mâles Pfs de 
2 ans et 3e des mâles d’1 an, IPO 114), Gibson de 
Chatelain (IPC 123), Hedge d’Elb (Excellent en 
CCJP de CSO 5 ans D, IPO 129)... ou encore Holly 
des Saulaies (vice-championne des poulinières du 
Grand Régional de la FPPL).
Renoir est facile à croiser et convient à une très 
large palette de juments pourvu qu’elles disposent 
ou transmettent un dos tendu. Il améliore fortement 
le galop, amenant du look, du sang et de très jolies 
têtes et peut servir à la production de poneys de 
sport dans les 3 disciplines olympiques.

With numerous results on dressage but a great ju-
mping ability, Renoir WE SL is the perfect stallion 
to produce versatile ponies. He already gave bir-
th to European eventing and dressage ponies and 
transmits his great canter, nice heads and energy.
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REX THE ROBBER 
Le précieux sang de Mentos 
enfin disponible en France !
Kantje’s Ronaldo SL sur l’exceptionnelle 
souche de White Lady

Poney de Selle allemand – 1,51 m
Né en 2008 chez Karl Brocks (Allemagne)
Appartient au Syndicat Linaro
Approuvé en Allemagne et en France 
pour produire en Pfs et Oc
BPO +11 (0.50)

E L I T E

Kantje’s Ronaldo SL
Watershof Pretendent

Wiske Barbara

Nantano SL

White Lady

Oosthoeks Sportsman
Piperswaite Stardust
Merrie Moscan
Ashurst My Baby II
Nante I
Komtesse
Mentos
Corina (Wb)

Nadja

 P
h. 

Ol
ivi

er
 B

ur
ge

r

56



REXRex est un bel étalon gris de grande taille, d’un modèle sport, avec une locomotion ample et légère. Il possède 
tout ce qu’il faut sur les barres : intelligence, réactivité, respect et puissance. Il lègue à ses produits d’excel-
lentes aptitudes sportives, un modèle harmonieux et le sang nécessaire pour figurer au plus haut niveau. Il 
semble convenir à un large panel de ponettes.

Rex The Robber SL avait été repéré par le Syndicat 
Linaro dès son plus jeune âge : pour son papier tout 
d’abord, fruit du croisement entre le sire Kantje’s 
Ronaldo SL et la génialissime poulinière Nadja 
(mère des poneys de CSIOP DJ 18, Don Carlos 185, 
White Peal, Ronaldo Vom Schwarzbach et Little 
Lady, finale du PJT de Mechelen en 2019), fille de 
la non moins renommée White Lady et du chef de 
race Nantano SL. Sa locomotion et ses qualités sur 
les barres avaient achevé de nous convaincre...
S’il n’est que peu sorti en compétition, il a été 
approuvé au stud-book westphalien à 2 ans, avec 
la meilleure note sur les barres. Parmi ses produits 
allemands très prometteurs : Regenbogen, (vice-
championne des 5 ans), Rio DH (5e de la finale des 
5 ans de CSO), Ready for Cornflakes (3e de la finale 
des 6 ans de CSO), Date de Luxe AT (champion 

des mâles de 3 ans au Bundeschampionate)… 
En 2021, Ronja H (déjà 6e de la finale allemande 
des 6 ans) s’est classée sur le circuit FEI 
(notamment 3e d’une épreuve à 1,30 m au CSIOP 
d’Opglabbeek) tout comme GVK Richthofen. 
En France, sa fille Samba van de Groenheuvel (IPO 
167) est gagnante au plus haut niveau : lauréate du 
Grand Prix As Poney Elite Excellence de la Super 
As de Villers-Vicomte, elle est sélectionnée en 2022 
pour les CSIOP de Fontainebleau et Hagen, ainsi que 
pour les championnats d’Europe de Strzegom où elle 
décroche une médaille d’argent par équipe (IPO 167). 
Nous avons choisi Rex The Robber pour les éleveurs 
Français afin de leur permettre d’accéder au 
précieux sang de Mentos, au milieu d’un pedigree 
de premier ordre réunissant chefs de race et mères 
d’exception. Une génétique inédite en France !

Rex The Robber SL is a beautiful grey stallion, of 
great size, with a sport model, with a wide and light 
locomotion. He has everything you need on the bars 
and will allow French breeders to have access to 
the precious blood of Mentos, in the middle of a first 
class pedigree gathering breed leaders and excep-
tional dams. A genetics never seen before in France!
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ROMÉO VAN DE GROENWEG 
Petit frère par Dexter Leam Pondi du vice-champion 
d’Europe Goliath van de Groenweg !
La qualité dans les gênes

Connemara – 1,46 m
Né en 2013 chez Marcel Cosyns (Belgique)  
Appartient à la famille van Boxtael (Belgique)
Approuvé en France pour produire en Co et Oc
BPO +7 (0.39)

E S P O I R

Dexter Leam Pondi
Leam Finnigan

White Granite

Coosheen Finn

Aran Miranda

Leam Bobby Finn
Cloonisle Judy
Marble
Ganty Jane 2nd
Carna Bobby
Finola of Leam
Westide Fred
Village Miranda

Glencarrig Delphinium
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ROMEORoméo van de Groenweg SL a fait sa première année de monte en France en 2016, sous les couleurs du Syndicat 
Linaro. Retourné en Belgique en 2019, il est désormais associé à une toute jeune cavalière Néerlandaise. Sélectionné 
pour les championnats d’Europe en 2021, ce poney Connemara, à la génétique exceptionnelle, n’a malheureusement 
pas pu exprimer son talent en piste. La raison ? Une blessure de son cavalier la veille du départ entraînant son forfait. 
Si nous le conservons dans les étalons « espoirs », il aurait dû intégrer dès 2022 notre offre d’étalons « élites ».

Depuis, Roméo représente les couleurs des Pays-
Bas, associée à une jeune cavalière de 12 ans, 
preuve de son caractère exemplaire. Le nouveau 
couple s’est notamment classé 6e et 9e d’une 
épreuve à 1,20 m au CSIP de Fontainebleau et 
au CSIOP de Zuidwolde.
Ce Connemara de 9 ans, fils de notre star Dexter 
Leam Pondi, est issu d’une souche irlandaise 
reconnue. Frère utérin de Goliath van de 
Groenweg SL, sacré vice-champion d’Europe de 
CSO en individuel en 2014, sa mère a également 
produit l’étalon Heros van de Groenweg (CSO 
1,25 m) et Landgraf van de Groenweg (CSIP et 
CCIOP, champion de Belgique en CCE, classé 7e 
du CCIP de Ströhen en 2019, IPO 121).
Comme son grand frère Goliath, Roméo possède 
une vraie intelligence de la barre, des moyens 

évidents, une excellente technique et une non 
moins bonne bascule. 
Son propriétaire ne tarit pas d’éloges à son 
sujet : « Roméo possède les caractéristiques d’un 
poney de qualité : c’est un étalon jeune dans sa 
tête, bien développé physiquement, avec un dos 
très fort, compact, des membres secs aux canons 
courts (19 cm) et des sabots solides. Ses allures 
en liberté sont déliées et actives. A l’obstacle, il 
est très respectueux et adroit. Roméo possède 
un très bon caractère, il est attentif, fiable et 
placide ».
Bel étalon Connemara, bien typé, il peut convenir 
à un large panel de ponettes de grande taille, 
en race pure ou en croisement. Ses premiers 
produits sont nés en 2017. Cinq sont déjà indicés 
à l’instar d’Héroïne du Chêne Rond (IPO 117).

Son of our great Dexter Leam Pondi Romeo vd Groenweg 
SL has the same mother as the vice-champion of Europe 
Goliath van de Groenweg SL! Solid, endowed with a 
powerful jumping power and a good state of mind, he 
has all the qualities for a great sporting career to come.

En IAC : voir tarifs 
page 67
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TOP MAGIC VAN DE GROENHEUVEL 
Un pedigree haut de gamme réunissant à la fois 
l’excellence du saut d’obstacles et du Dressage

Poney de selle belge – 1,47 m
Né en 2015 chez Dries Ceuppens (Belgique)
Appartient à Sandrine Morali
Approuvé en Belgique et en France 
pour produire en Pfs et Oc
IPO 148 en 2022

E S P O I R

Magic Cornflakes
Miraculix

Cornflakes

Kadans vd Groenheuvel

Daisy

Mentos
Hogewald’s Nadieh
Nibelungenheld
Lindaura
Calipso Vd Vondelhoeve
Farnes Vd Groenheuvel
Durello SL
Verena

Oukje VD Groenheuvel
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TOP MAGICTop Magic van de Groenheuvel SL est un étalon moderne, bien musclé et fait en père, doté d’une bonne ligne du 
dessus et de bons membres. Il se déplace bien, dégage de la souplesse, notamment au pas et au galop. Très agréable 
au quotidien et sous la selle, remarqué et déjà très apprécié par les éleveurs belges (ses premiers produits prennent 
3 ans), il montre de la force, du respect et un bon passage de dos. En plus d’être très attentif à ce qu’il fait, Top Magic 
a un très joli modèle, élancé, et conviendra aux ponettes à qui il faut ramener un côté « petit cheval ».

Après avoir réalisé ses premières saisons en Belgique, 
marquées par une victoire dans le championnat de 
Broechem et au concours de Moervelden (extérieur, 
dressage et saut avec un score de 80,78/100), « montrant 
beaucoup de régularité et alignant les parcours sans-
faute » comme l’indique son éleveur, il s’est élancé avec 
succès sur le circuit des 7 ans sous la selle de Lou Morali. 
En finale, il a fait très forte impression. Une barre sur le 
premier parcours le prive finalement de barrage. Il termine 
8e sur 55 après avoir mis à son actif les Grands Prix de 
Mâcon, Pernay, Notre-Dame-d’Estrées et Bonneval ! Depuis 
la rentrée, il est monté par la toute jeune cavalière Belge 
Elise Thirion et débute en CSIP.
Son pedigree haut de gamme réunit à la fois l’excellence 
du saut d’obstacles et du Dressage. Top Magic est en effet 
un frère utérin de Samba van de Groenheuvel (fille de notre 
Rex The Robber SL), sacrée vice-championne d’Europe par 

équipe en CSO l’été dernier. Son père est l’excellent sauteur 
Magic Cornflakes (tout comme Umbro van de Groenheuvel 
SL), classé en CSIOP jusqu’à 1,35m, gagnant de la Coupe 
des nations du CSIOP de Wierden sous selle allemande - 
nation, tout comme la Grande-Bretagne, pour laquelle il fut 
présélectionné pour les championnats d’Europe – et dont 
la jeune production commence à briller sur le circuit FEI 
à l’instar de Magic’s Boy ST (vice-champion d’Allemagne 
des 6 ans en CSO), Magics First Lady (10e de la finale des 
6 ans en Allemagne), Marry The Night (5e par équipe des 
championnats d’Europe de CSO en 2022) ou encore de 
trois jeunes étalons très prometteurs en Allemagne. Sa 
souche, celle de Valerina, est empreinte de remarquables 
dresseurs issus du meilleur élevage de tous les temps, 
celui de Hans-Georg Bönniger. Elle est à l’origine de 
plusieurs vedettes : les étalons Derbino, Dancer (père de 
Golden Dancer), Domingo (le père de l’étalon Dressman)…

Very pleasant in everyday life and under saddle, noticed 
and already much appreciated by Belgian breeders 
(his first offspring are 3 years old), he shows strength, 
respect and a good back passage. In addition to being 
very attentive to what he does, Top Magic has a very 
pretty, slender model, and will be suitable for ponygirls 
who need to bring back a «small horse» aspect.En IAC : voir tarifs 
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TOP NONSTOP
La crème de la crème allemande
Testé sur descendance à haut niveau 
en CSO et en Dressage

Poney de Selle allemand – 1,50 m
Né en 1991 chez Heinrich Friedag (Allemagne) 
Appartient à la famille Melin (Suède)
Approuvé en Allemagne, en Suède ; 
en France pour produire en Pfs et Oc
BPO +9 (0.58)

E L I T E

Nantano SL
Nante I

Komtesse

Leonardo

Melanie

Nalet (Ar)
Silva
Kristallo (Sha)
Fanni
Landmark
Regina
Merafic (Ar)
Arabella (Wb)

Lolita
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TOP NONSTOP
Fils de l’illustre Nantano SL, Top Nonstop SL possède un modèle magnifique, quasi parfait, 
puissant, fort, avec du squelette, une ligne du dessus solide et beaucoup de cachet mâle et 
de présence. Sa locomotion est excellente : du pur jus allemand ! Quant à son aptitude à 
l’obstacle qu’il a trop peu eu l’occasion de mettre à l’œuvre en CSO, il la transmet volontiers à sa 
production, ce qui l’a rapidement placé parmi l’élite des pères de poneys d’obstacle en Allemagne. 

Outre-Rhin, il est en effet une des légendes 
du Deutsches Reitpony, à la tête d’une 
production cumulant plus de 110 000 € de 
gains en compétition. Régulièrement classé 
parmi les meilleurs pères pour le CSO, il a 
également produit plusieurs poneys de CSIP 
et deux européens, ses porte-flambeaux : 
Giovanni, vice-champion d’Europe 
individuel de CSO en 2008 pour l’Allemagne 
(également plusieurs fois gagnant et classé 
en GP de CSIOP et champion d’Allemagne) et 
Nathan, 4e par équipe et 8e de la consolante 
des championnats d’Europe de Dressage 
en 2007 pour le Danemark. Il s’affiche 
aussi comme un excellent père de mère 
à l’image de Mars Star (CSIOP, médaille 
de bronze au championnat Suisse de 

CSO Grand Prix en 2010) et de Mr Harvey 
(2 participations aux championnats 
d’Europe de CCE, champion des Jeunes 
poneys de CCE en Allemagne en 2010)…

Top Nonstop SL possède 10 produits nés 
en France. On note parmi eux Flying Love 
Lakshmi (IPO 130), Boheme de Jantieu (IPO 
130) et Fiesta de l’Aumoy (Excellent en 
CCJP de CCE à 6 ans, 5e du championnat 
de France As Poney 2 D Junior de CCE, As 
Poney 1, IPC 125), ainsi que Non Stop To 
France (IPO 140, IPD 120) né en Allemagne 
et Farouche (IPO 123) née en Belgique.

Fantastic son of the legendary Nantano, Top Nonstop 
SL has magnificent conformation and is powerful, 
strong, nicely put together with a solid topline and 
lots of male cachet. His movement is excellent but he 
also transmits great jumping ability to his offspring. 
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UMBRO VAN DE GROENHEUVEL
L’une des meilleures souches néerlandaises 
New Forest pour le sport de haut niveau mariée 
aux deux phénomènes allemands, la star Nabor SL 
et l’excellent sauteur Magic Cornflakes

Poney de selle belge – 1,48 m
Né en 2016 chez Dries Ceuppens (Belgique)
Appartient à Lou Morali
Approuvé en Belgique et en France 
pour produire en Pfs et Oc
IPO 132 en 2022

E S P O I R

Magic Cornflakes
Miraculix

Cornflakes

Nabor SL (Drp)

Kantje’s Madonna (Nf)

Mentos
Hogewald’s Nadieh
Nibelungenheld
Lindaura
Nantano SL
Nakone
Priory Prickle
Kantje’s Warrinette

Hermina VD Vondelhoeve
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UMBROUmbro est un bel étalon, très typé « poney » dans le physique. Il est charismatique ! Bien re-
lié dans le dos, il a de bons dessous et de l’os. Très sûr de lui, gentil au quotidien, il a une 
bonne bouche, se déplace très bien et dégage beaucoup de style et de respect à l’obstacle.
Son modèle, son caractère et ses aptitudes laissent penser qu’il peut convenir à un large éventail de juments.

Le chic Umbro van de Groenheuvel SL a été 
approuvé étalon BRP en 2019. Il a débuté la 
compétition en Belgique, à 4 ans, se classant 
notamment 2e/15 du concours de Moervelden 
« jeunes poneys de grande taille » (extérieur, 
dressage et saut). Il s’est élancé en 2022 sur le 
circuit du Cycle Classique Poneys de CSO 6 ans D 
sous la selle de Lou Morali et réalise 13 parcours 
sans-faute sur 17 (mention Très Bon en finale).
C’est un poney de sport moderne, au pedigree 
très attrayant. Fils de l’excellent sauteur Magic 
Cornflakes (comme Top Magic van de Groenheuvel 
SL) classé en CSIOP jusqu’à 1,35m, sa mère, Hermina 
van de Vondelhoeve (par Nabor SL) compte déjà 
dans sa production Pjotr van de Groenheuvel, 
classé en CSIP 1,20/1,30m et CSI1*. Sa deuxième 
mère, Kantje’s Madonna, fille du chef de race Priory 

Prickle et labellisée Elite, a produit plusieurs 
étalons à l’instar de Twinkling Starr Aristo exporté 
en Angleterre (père de Dante, CSIOP) et Calipso 
Van de Vondelhoeve (père, entre autres, de l’étalon 
Kadans van de Groenheuvel, performer en CSO 1,25 
m en Belgique et dont la production s’illustre à 
haut niveau dans les trois disciplines olympiques). 
On ne s’arrête pas là puisque la deuxième mère de 
Kantje’s Madonna est Silverlea Beech Leaf. Cette 
dernière est à l’origine de nombreux performers 
internationaux sur plusieurs générations à l’image 
de Mister Amontilano (vice-champion d’Europe 
individuel et champion d’Europe par équipe en 
2003, double champion d’Europe en 2004), des 
étalons Melle Jerom, Orchid’s Balou ou encore de 
Kantje’s Wilma III (la mère de l’étalon performer 
international Kantje’s Admiraal) !

Umbro is a beautiful stallion, very pony-like in his 
physique. He is charismatic! Well connected in the 
back, he has good underbelly and bone. He is very self-
confident, gentle in his everyday life, has a good mouth, 
moves very well and has a lot of style when jumping, 
respect and strength. 
His model, character and ability suggest that he is 
suitable for a wide range of mares.

En IAC : voir tarifs 
page 67
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TARIFS ET CONDITIONS DE MONTE 2023

Anydale Ron SL
- En IAC : 150 € HT à la résa + 
500 € HT au PV

06

Aron N SL
- En IAC : 150 € HT à la résa + 
500 € HT au PV

08

Brooklands Moonwalker SL
- En IAC : 150 € HT à la résa + 
500 € HT au PV

10

Dexter Leam Pondi 
- En IAC : 100 € HT (la dose de 8 
paillettes, propriété de l’acheteur) + 
650 € HT à chaque poulain vivant

16

Cyklon Texass SL
- En IAC : 150 € HT à la résa + 
500 € HT au PV

14

Idefix du Villon SL
- En IAC : 150 € HT à la résa + 
500 € HT au PV

22

Emmickhoven’s Diego SL
- En monte en main chez Marie 
Fidanza - Domaine de La Tuilerie 
- 63920 P E S C H A D O I R E S  -  
06 71 29 87 89 : 500 € HT au PV + FT
- En IAC : 150 € HT à la résa + 500 € 
HT au PV

18

Jimmerdor de Florys SL
- En IAC : 200 € HT la dose +  
200 € HT la carte

24

Kantje’s Ronaldo SL
- En IAC : 300 € HT la dose +  
300 € HT la carte

28

Ken Van Orchid
- En IAC : 300 € HT (la dose de 8 
paillettes, propriété de l’acheteur) 
+ 600 € HT à chaque poulain 
vivant

30

O Ma Doué Kersidal SL
- En IAC : 150 € HT (2 doses de 8 
paillettes, propriété de l’acheteur) + 
490 € HT à chaque poulain vivant

44

Linaro SL
- En IAC : 300 € HT la dose +  
300 € HT la carte

34

Mon Nantano de Florys SL
- En IAC : 150 € HT à la résa +  
400 € HT au PV

42

Minotauros SL
- En IAC : 150 € HT à la résa +  
500 € HT au PV

40

Mac Geyver SL
- En IAC : 150 € HT à la résa +  
400 € HT au PV

36

Renoir WE SL
- En IAF chez Sophie Mavrocordato 
– Ecuries des Lays – Saint-
Hubert – 85230 Saint-Gervais –  
06 15 84 80 73 et en IART dans 
toute la France : 400 € HT au PV + FT
- En IAC : 150 € HT à la résa +  
400 € HT au PV

54

Rex The Robber SL
- En monte en main chez Laëtitia 
Durel - Elevage de la Scye - 50260 
LE VRETOT - 06 18 15 55 11 :  
500 € HT au PV + FT
- En IAC : 150 € HT à la résa +  
500 € HT au PV

56

Top Nonstop SL
- En IAC : 250 € HT à la résa +  
300 € HT au PV

62

Tarifs non contractuels
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Ialoubet de Florys SL
- En monte en main chez Laëtitia 
Durel - Elevage de la Scye - 50260 
LE VRETOT - 06 18 15 55 11 :  
400 € HT au PV
- En IAC : 150 € HT à la résa +  
400 € HT au PV 

20

Peps Domain SL
- En IAC : 100 € HT à la résa +  
350 € HT au PV 

46

Meeping Cha de Florys SL
- En IAF chez Gaëtan Chaboteau 
- Écuries de l’Aumoy - 72540 
E P I N E U - L E - C H E V R E U I L  -  
06 76 60 67 61 et en IART dans toute 
la France : 400 € HT au PV 
- En IAC : 150 € HT à la résa +  
400 € HT au PV

38

- En IAC : 150 € HT à la résa +  
300 € HT au PV 

Jowourits SL 26

Top Magic van de Groenheuvel SL
- En IAC : 150 € HT (2 doses de 8 
paillettes, propriété de l’acheteur) 
+ 450 € HT à chaque poulain vivant

60

Umbro van de Groenheuvel SL
 - En IAC : 150 € HT (2 doses de 8 
paillettes, propriété de l’acheteur) + 
300 € HT à chaque poulain vivant

64

Pidji du Tilia SL
- En IAF au Haras de la Fosse (77). 
Contact : 06 82 96 86 25 
- En IAC : 150 € HT à la résa +  
300 € HT au PV

48

Pixies Leam Pondi SL
- En IAF chez Gaëtan Chaboteau 
- Écuries de l’Aumoy - 72540 
E P I N E U - L E - C H E V R E U I L  -  
06 76 60 67 61 et en IART dans toute 
la France : 400 € HT au PV 
- En IAC : 150 € HT à la résa +  
400 € HT au PV 

50

- En monte en main chez Emma 
Berthelemot - Élevage d’After 
- 36160 P O U L I G N Y-N OT R E-
D A M E  - 06 37 04 08 80 :  
500 € HT au PV + FT
- En IAC : 150 € HT à la résa +  
500 € HT au PV 

Laudator SL 32

Quettino de Florys SL
- En IAC : 150 € HT à la résa +  
200 € HT au PV 

52

Romeo van de Groenweg SL
- En IAC : 200 € HT (la dose, 
p rop r i é té  de  l ’a che teu r )  +  
400 € HT à chaque poulain vivant 

58

Classic Rocq
- En IAC : 100 € HT (la dose, 
propriété de l’acheteur) +  
400 € HT à chaque poulain vivant 

12

Ihavedream de Jomat
- En IAC : 100 € HT (la dose, 
propriété de l’acheteur) +  
350 € HT à chaque poulain vivant 

04
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