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HOMMAGE M. Daniel DESFONDS
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris
le décès de Daniel Desfonds de l’élevage des Dazons le
vendredi 16 juin.
Il élevait des chevaux PP crème d’origines ibériques depuis de nombreuses années en Bourgogne et avait participé activement sur les salons et les concours.

Toutes nos condoléances à sa famille.

INFORMATIONS ASSOCIATION
Extrait du compte rendu de l’Agex du 3 juin 2017 à Lamotte Beuvron
Le compte rendu complet a été envoyé par mail à tous les adhérents.
Election président /secrétaire : Francine Jenkins élue à l’unanimité
Election trésorier : Sylvie Reuillard élue à l’unanimité
Budget 2016 : les comptes présentent un solde positif.
Budget 2017 : pas d’attribution de subvention. Les dépenses seront réduites au maximum.
Changement du siège social au : 669 Chemin de St Martial 82000 Montauban
L’adhésion famille donne droit à 2 voix soit 2 votes.
Fin de l’assemblée à 15h30
*****************

Championnat de France
Il aura lieu à Lamotte Beuvron le 30 septembre et 1er octobre.
Vous pouvez d’ores et déjà transmettre au bureau vos intentions de participations.
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CARNET ROSE
Bienvenue aux nouveaux poulains 2017...

HADIA COULEURS DE CYR
Femelle crème PP crème par
Cadot et Loriane Graf Spee

HIKAM COULEURS DE CYR
Mâle palomino OC par
Cadot et Dalida

HAZA’EL D’IVOIRE
Mâle palomino PP crème par
Rebeh al Mansour et Venusa des Dieux

HUNE DE BEL’IZ
Femelle crème PP crème par
Ice Dream One et Tadjoura des Dieux

IEN’A AKIALOA
Femelle palomino DSA par
Minotor de Gacia et Ien’A Rayenne
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CARNET ROSE (suite)
IEN’A QUETZAL
Mâle palomino DSA par
Ien’A Hajjaya et Ien’A Misila Chem

IEN’A TCHITREC
Mâle palomino DSA par
Minotor de Gacia et Fayrio Genuine Dream

IEN’A TIARIS
Mâle palomino DSA par
Ien’A Coari et Ien’A Itapeua

POULAIN 2017
Mâle PP crème par
Vivenchy Li Blue et Velsheda

POULICHE 2017
Femelle PP crème par
Vivenchy Li Blue et Azteca
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RESULTATS COMPETITIONS
Endurance :
Ien’A Nuit d’Orage classée 1ère à La Vacquerie sur 40 kms SHF le 17/05
Classée 1ère à Uzès sur 20 kms SHF le 28/4

Ien’A El Depaq classé 4ème à Agnin sur 40 kms le 23/4
Classé 14ème à Courtenay Trieu sur 40 kms le 2/4

Apparenté crème :
Zingara de Lecir classée 2ème à Colombiès sur 20 kms le 4/06
Ien’A Altair classé 3ème à Castelsagrat sur 80 kms le 26/05
Classé 2ème à La Magdeleine sur 80 kms le 7/05
Classé 6ème à La Bastide Marnhac sur 80 kms le

Dressage :
Ien’A Nuit d’Orage classée 12ème à Le Pouget en club 3 GP le 5/6
Classée 14ème à Le Pouget en club 3 GP le 4/6
Classée 1ère à Nimes Centaure en club 3 GP le 7/5
Classée 3ème à Nimes Centaure en club 2 GP le 7/5

CSO :
Ien’A Walkirie classée 29ème à Muret Brioude en prépa 1m le 17/6
Classée 1ère à Muret Brioude en prépa 0.95 m le 16/6
Classée 1ère à Muret Brioude en prépa 1.05 m le 21/5
Classée 1ère à Muret Brioude en prépa 0.95 m le 19/5
Classée 1ère à Muret Brioude en prépa 0.95 m le 1/4
Classée 1ère à Saint Orens en prépa 0.95 m le 23/03
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ETALONS
BALTIK DE KERLEZEN, étalon de 6

CADOT, étalon de race crème né en

ENCHANTERS SILVER BAR, éta-

ans palomino, pure race crème, fils de
Fun et propre frère de Thor de
Kerlezen. Tous les 3 ont été plusieurs
fois récompensé en concours modèles
et allures.

1997. Cet étalon vit en troupeau toute
l'année. Actuellement, il est accompagné
de 3 juments dont une suitée et une
autre qui va bientôt pouliner. Il est calme
et respectueux de ces dames, partage sa
ration avec la pouliche sans broncher.
Il a un caractère en or. Il a beaucoup
d'os. Sa taille est d'environ 1m50. Ces
caractéristiques en font un reproducteur
pour des chevaux typés Loisirs ou TREC.
Les apports de la mère pourront l'orienter
vers
d'autres
disciplines.
Deux (bientôt 3) de ses produits sont
visibles sur site : Une pouliche crème et
un poulain palomino de l'année qui ont
été
domestiqués
rapidement.
Il est autorisé à produire en Cheval
Crème, Origine Constatée. Mais avec une
jument 100% arabe, il est possible d'obtenir des papiers DSA. Cette option est à
voir avec l 'ACA.

lon PP crème né en 2004 par Exciting
Skipper Bar et Fayrio Lady Blue.

Il a un modèle sport et élégant avec un
excellent mental. il toise 1,63 au garrot
et est polyvalent dans le travail.
Baltik est travaillé en CSO. Il est sorti en
Cycle Classique a 4 ans et 5 ans avec
des résultats corrects et sort désormais
en Amateur.
Il devrait être disponible pour les éleveurs à compter de fin 2017 (les conditions restent encore à définir en fonction du haras)
Contact : alexsalierno@orange.fr

Testé perlino, il a été champion en modèle et allures à Equita Lyon lorsqu’il
avait 3 ans avec de très bonnes notes
au modèle.
C’est un étalon qui produit très bien.
Il est disponible en monte en liberté en
2017.
Contact : lncourcel@icloud.com

Elevage Couleurs de Cyr
06.99.35.89.90
http://cdcyr4.wixsite.com/couleurs-decyr
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HIDALGO, étalon race crème né en

THOR DE KERLEZEN, Thor est né

1998 en Belgique dans le célèbre élevage
de monsieur Dehez qui a produit de très
nombreux champions part- arabe palomino dont son deuxième père Mayghib 5
fois champion belge en show, 160 titres
et dont de nombreux produits tournent
en cce, cso et endurance.
Hidalgo est l’unique étalon de race
crème avec 90% de sang arabe le reste
étant du saddlebred (chevaux d’allure
américain) à pouvoir transmettre en
France cette lignée exceptionnelle sans
risque de S.C.I.D
Sa mère Gondine lui amène aussi le sang
d’Indriss grand père de Varoussa championne du monde d’endurance.
Son père Gitan magnifique psar alezan
brûlé crins lavés avec dans son pédigrée
-Plakat vice champion du monde, plusieurs fois champion d’Europe, champion
suprême Hollande, Belgique et Allemagne.
-Patron le meilleur fils d’Aswan, 3 fois
champion national des pays bas, père de
Padron l’un des meilleurs étalons du
siècle.
Le merveilleux croisement des lignées
Russe et Crabbet.
Ces origines font qu’Hidalgo est l’un des
rares étalons de race crème à pouvoir
présenter un pedigrée totalement complet et aussi brillant lui permettant de
transmettre beaucoup de qualités à ses
produits.
Hidalgo a une bonne morphologie, de
vraies allures, un bon coup de saut, une
belle robe aux reflets métalliques, des
crins soyeux et abondants ,il donne de la
taille. C’est un étalon d‘une rare beauté
et d‘une grande élégance. Il est sur de
lui ,courageux, très protecteur, avec un
étonnant coté joueur ,il est obéissant et
respectueux mais reste toujours un seigneur…
Il est autorisé à reproduire en dsa -oc creme. Tel: 06.11.32.57.19

chez nous en 2007. Etalon de race
crème agréé à la reproduction en race
crème depuis 2009, de robe cremello,
non porteur du gris.
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Il toise 1.59 m et est monté en équitation classique.
Champion de France et meilleure note
toutes catégories en 2008, et meilleure
note toutes catégories en 2013, en
main et monté en reprise de dressage.
Ce sont les deux seuls concours modèle et allures de race crème auxquels
il a participé. Il était présent sur le salon Equita’Lyon en 2010.

UTAH WHINEY, étalon crème PP
de 8 ans agréé en 2017.

Typé quarter, par Fun et Robs Blondy Whiney (très bonnes origines
quarter horse).
Carte de saillie disponible.
Renseignements : Elevage les Arpents Verts
Michel Bonneau 06.75.33.80.09

Fils de Volcane et de Fun, qui a également été Champion de France en 2005,
2009 et vice-champion en 2010. Il est
donc également le propre frère de Baltik de Kerlézen et de Erwin de Kerlézen.
Renseignements : Nolwenn Toupin et
Marc Le Tual 22660 Treleven
(Bretagne)
Tel : 06.50.12.84.54 ou
02.96.23.74.40
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REBEH AL MANSOUR, notre étalon

FAROOMAN

est un fils de Lancelot d'arbre Mort et
Iseult II al Mansour, PP crème d’origine
arabe/barbe.

crème PP né en 2015 par Hab Soonsha
et Malizia Graf Spee.

Son père, Lancelot d'arbre Mort est PP
Arabe-Barbe par Asba (étalon arabe/barbe
palomino) et Fatalia d'arbre Mort (palomino
barbe) origines bien connues en France.
Iseult II al Mansour PP crème est issue de
Iseult, arabe/barbe de robe crème et de
Imperial Sekin (barbe palomino) importé du
Maroc et dans le type originel élevé au
Maghreb.
Rebeh avec ses origines est le seul dans le
studbook Crème.
Rebeh possède 25% sang Arabe mais
semble beaucoup moins. Il est plus typé
Ibérique avec son équilibre, sa structure et
le métabolisme du barbe.

BLUE

EYE, étalon

Farooman sera disponible en 2018 pour
les saillies, il est également disponible à
la vente.
Il a été champion de France foal en
2015 à Lamotte Beuvron avec de très
bonnes notes.
C’est un cheval dynamique et charismatique.

Renseignements :
Elevage Blue Eye Farm
06.13.57.82.75

THOOZ

DES

DIEUX, par Osario et

Gacela.
Thooz des Dieux est l’étalon principal de
l’élevage de Merlande situé en Dordogne
(24).
De robe Perlino (Ee Aa CrCr gg), Taille 164
cm.
Il est doté d’un très bon mental et se
montre très polyvalent. En effet depuis ses
4 ans on peut voir Thooz sur les pistes de
spectacles et salons (Equitalyon, Cheval
passion cabaret etc…) en liberté, monte en
cordelette ou dressage. Il est également
valorisé en dressage classique où il sera
sortit cette année en amateur 1.
Il possède un très bon dos, de très beaux
aplombs , des allures souples et une très
belle avant-main ainsi qu’une belle ossature
qu’il transmet généralement à ses poulains.
Il est disponible en monte en main (saillies
limitées) à l’élevage de Merlande en Dordogne.

Monté il est énergique, équilibré et intelligent, nous allons le mettre en dressage classique, équitation de travail et trekking.

Contact : Katia Gomez Elevage de Merlande
- 06 66 54 97 02 www.elevagedemerlande.fr

Ses poulains ont de l’os, sont intelligent et
équilibrés.
Volkmar Jacob tel : +32(0)472.915.465
info@elevage-divoire.eu
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CHEVAUX A VENDRE
UNELA DE GRICOU
Née le 29 avril 2008, Unela est une femelle, de robe Palomino et de race OC.
Son père est Ien A Cirrus Bar, Quarter Horse Crème.
Sa mère est Licorne, Pinto.
Unela est une petite jument énergique, très intelligente. Elle est travaillé en liberté, en
longe. Elle a un très bon coup de saut en liberté. Elle est montée en carrière et en ballade,
mais ne passe pas encore en tête. Elle participera à 3 stages éthologiques par Franck
Brun, le 31 mai, 22 juin et 26 juillet.
Elle est très proche de l'homme et toujours en demande !
Comme tous les autres chevaux de l’élevage, elle est pied nu.
Renseignements : Yves Couturier 06.79.10.72.54

Site internet : Elevage de Gricou
Video de Unela

BAKERO DES DAZS

Mâle 3 ans approuvé étalon (sous réserve test couleur)
PP crème par Quisha et Ladino
Renseignements : Elevage des Dazons 03.86.73.13.16

VALEROSA DU QUERCUS
Jument PP crème de 7 ans
Par Ouzo des Dieux et Jade YM
Débourrée à 3 ans, peut être montée, à remettre au travail.

Contact : Ecurie du Lichen
06.66.10.80.15

VINCIA DES DAZS
pouliche OC par BLUE et IBIS
5 ans robe isabelle,
Elle est aztèque
elle est montée aux 3 allures ph 20140624

Renseignements : Elevage des Dazons 03.86.73.13.16
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DJOONN BLUE EYE
Hongre PP crème, 4 ans. Toise 1.57 m. Pré-débourré.
Par Hab Soonsha et Lola du Grand Briou.
Djoonn a été Champion de France à Cluny en 2013.
Sa mère est Elite Loisir et très bonne jument de Trec.
Il fera un très bon cheval de loisir ou de compétition.
Renseignements : Elevage Blue Eye Farm 06.13.57.82.75

IEN’A AKIALOA

Pouliche palomino DSA à 95% par Minotor de Gacia et Ien’A
Rayenne.
Très bonne morphologie, de type sportif et un caractère en or.

Contact : Elevage Ien’A 06.67.54.27.06

DOOBAYA BLUE EYE
Pouliche crème PP née en 2013
Par Hab Soonsha et Malizia Graf Spee
Modèle très sport, dynamique, toise 1,52 m
Idéal future poulinière ou carrière sportive
Disponible à la location ou à vendre en contrat élevage.
Contact : Blue Eye Farm 06.13.57.82.75

VINCA DES DAZS

pouliche PP crème
par NALLYA et LADINO robe crème
elle est très typé lusitanien
elle est monté aux 3 allures

Renseignements : Elevage des Dazons 03.86.73.13.16
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IEN’A QUETZAL

Poulain palomino DSA 80% par Ien’A Hajjaya et Ien’A Misila Chem
Très bon dos, belle encolure, superbe petite tête bien arabisé, sympa
et familier
Contact : Elevage Ien’A 06.67.54.27.06

IEN'A TAMBAQUI
Hongre palomino race crème né en 2013
Par Hidalgo et Folie Blue (par Cravens Enchanter)
plein frère de Ien'A Hajjaya.
Poulain très calme et respectueux qui a une superbe morphologie
Renseignements : Elevage Ien’A 06.67.54.27.06

GAIETE DU LICHEN

pouliche PP crème
par Ugario des Dieux et Valerosa du Quercus.
Bien manipulée, donne les pieds et marche en main

Renseignements : Ecurie du Lichen 06.66.10.80.15

EXQUISE DU LICHEN
PP crème née en 2014
Par Alcazar del Sol et Valerosa du Quercus.
Très bien manipulée et très proche de l’homme, avec de la taille.
Renseignements : Ecurie du Lichen 06.66.10.80.15

FAROOMAN BLUE EYE
Mâle crème PP né en 2015, Champion de France foal 2015
Par Hab Soonsha et Malizia Graf Spee

Très joli modèle, pour sport, loisir ou élevage.
Renseignements : Blue Eye Farm 06.13.57.82.75
Site de l’élevage http://elevageblueeyefarm.wix.com/blueeyefarm
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VELOURS DE GRICOU
Né le 10 avril 2009, Velours est un hongre crème avec des papiers américains et français.
Son père est Ien a Cirrus Bar d’origine Exciting Skipper Bar, de race Quarter Horse Crème.
Sa mère est Jebel, de race Cheval de Selle Crème.
Velours est un très beau cheval complet. Il s’est classé 2 années de suite à
la 1ère place dans sa catégorie en Dressage au championnat de France
des crèmes. Il a une très bonne détente et est très léger dans ses déplacements. Encore jeune dans son travail, il a un bel avenir devant lui !
Actuellement il est travaillé en liberté, longé, monté en carrière sur le plat
et sur l'obstacle, monté en ballade en tête et dans le troupeau.
Il va participé à 3 stages éthologiques par Franck Brun, le 31 mai, 22 juin
et 26 juillet.
Comme tous les autres chevaux de l’élevage, il est pied nu.
Renseignements : Yves Couturier 06.79.10.72.54
Site internet : Elevage de Gricou
Vidéo de Velours

ZINGARA DE LECIR
Jument palomino DSA née en mai 2010, proche de l'homme, dressée,
fille de Fun American Melody ( par In Challa de Montegut par Cravens Enchanter) et de Minotor de Gacia (PSA).
Très joli modèle, bien équilibré. pour sport, ou loisir, toise 1.56 m.
Qualifié sur 20 kms en endurance

Renseignements : Jérome Imbert 06.43.20.27.13
e.larenardiere@gmail.com

GRANADINO AL MANSOUR

Mâle palomino brulé par Rebeh al Mansour et Venusa des Dieux
PP crème né en 2016
Un poulain avec un excellent mental et un type très intéressant.
Lignée exceptionnelle

Renseignements : info@elevage-divoire.eu

DUDE IMDAL
Poulain DSA isabelle né en 2013
Par Prince Imdal et Sonora (par Fun)

A vendre ou échanger
Renseignements : Michel Bonneau 06.75.33.80.09
Elevage les Arpents Verts
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VIVENCHY LI BLUE

Vend étalon agréé race crème par Ice Blue
8 ans en juillet, typé ibérique.
Puissant, de l’os, toise 1.60 m. Cheval très facile.
Est sorti en concours de dressage et a fait un peu de spectacle.
Il a fait de beaux poulains 2017.
Peut être loué éventuellement à la reproduction.
Contact : Michel Bonneau 06.75.33.80.09

Elevage les Arpents Verts

BANNER DE L’ECIR
Poulain DSA 75% arabe, né en juin 2016, bai
par Zingara de l’Ecir et WH Kaneko MS (par Marwan al Shaqab x WH Antiffany
Bey par Bey Shah), étalon SCID et CA négatif.
Gentil et confiant beau modèle, pour sport.
A vendre au sevrage.

Renseignements : Jérome Imbert 06.43.20.27.13
e.larenardiere@gmail.com

GHANI D’IVOIRE
Poulain 2016 palomino OC
Par Rebeh al Mansour et Lohra al Mansour
Unique lignée qui combine : Rebeh al Mansour (Lancelot d’arbre Mort) – Cheik
(Ouassal DZ) – DUNIXI *** et le célèbre sang de la jument de SAHLIA (TUN).

Renseignements : Elevage d’Ivoire info@elevage-divoire.eu

VENUSA DES DIEUX
PP Crème
Disponible après sevrage du poulain à naitre en 2017 pour cavalier ou éleveur.
Elle est très bien montée, très bon mental, très équilibrée sous la selle et excellente poulinière.
Renseignements : Elevage d’Ivoire info@elevage-divoire.eu
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UXIANE DES DAZS
pouliche PP crème
par NALLYA et LADINO robe palomino bringé
elle est montée aux 3 allures, elle a été championne de France
modèle et allures à Cluny en 2013 catégorie 4 ans et plus section
BS avec une note de 16,92/20
elle a de très belles allures.

Renseignements : Elevage des Dazons 03.86.73.13.16

IEN’A TCHITREC

Poulain palomino DSA 50% par Minotor de Gacia et Fayrio Genuine
Dream
Grand, puissant et élégant il a des allures spectaculaires.

Renseignements : Elevage Ien’a 06.67.54.27.06

URCOS DES DAZS
Mâle 6 ans
par ILLAYA et VENDAVAL

Renseignements : Elevage des Dazons 03.86.73.13.16

CANDELA AL MANSOUR
Jument de 4 ans révolus, papiers race crème, inscrite en section breeding stock car
robe palomino clair.
Père: Lancelot d’arbre mort, papiers arabe-barbe, de robe crème, permit à la reproduction à la fois dans le stud-book du Barbe et dans celui du Crème.
Mère : Quimberley, papiers crème section breeding stock de part sa robe palomino fumé, sœur de Luna des Dazons et demi-sœur de Ladino des Dazons.
Candela exprime actuellement un phénotype approchant les proportions raciales
suivantes :12,50 arabe, 43,75 % iberique, 43,75 % barbe.
Elle toisera env. 1,55-57 m au garrot. Saine et nette, bonnes allures, construction
et caractère. Vaccinée, vermifugée, parée régulièrement, alimentation adaptée,
vie avec ses congénères, proche de l’homme et correctement manipulée.
Des photos d’elle et de ses parents sont visibles sur notre site
http://almansour-berberpferde.de
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IEN’A TIARIS
Poulain palomino DSA 97% par Ien’A Coari et Ien’A Itapeua

Une véritable gravure, il a beaucoup de chic et des allures aériennes.
Il est aussi beau que gentil.
Contact : Elevage Ien’A 06.67.54.27.06

POULAIN 2017
A Réserver, poulain crème PP né le 10 mai par Vivenchy Li Blue (par Ice Blue)
et Velsheda (par Fun)
Très beau modèle, sera puissant et de bonne taille. Parents 1.58 m et 1.60 m
Renseignements : Michel Bonneau 06.75.33.80.09
Elevage les Arpents Verts

POULICHE 2017
A réserver, pouliche PP crème née le 4/5 par Vivenchy Li Blue et
Azteca (par Fun)
Belle pouliche, très belles allures au contact facile.

Renseignements : Michel Bonneau 06.75.33.80.09
Elevage les Arpents Verts

FEELING GOLD BLUE EYE
Pouliche DSA 50% par Al Nus Sukran et Moonlight Melba
Championne classe apparenté foal en 2015 à Lamotte Beuvron avec les meilleurs notes du concours

Robe rare bai dun roan, pouliche dynamique et d’un modèle sport.
Idéal carrière sportive.
Renseignements : Blue Eye Farm 06.13.57.82.75

Newsletter n°14

15

avril, mai, juin 2017

