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Pour agrémenter la lecture de ce catalogue, nous y avons ajouté des 
liens vers des vidéos qui illustrent les textes. Pour y accéder, il suffit de 
scanner les QR codes avec votre portable en utilisant une des nombreuses 
applications prévues à cet effet (Scanlife, QRcode, Kaspersky QR Scanner 
ou directement via votre appli photo).
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Créé en 2002, notre Groupe atteint cette année « l’âge adulte » et, au-delà 

du clin d’œil, force est de constater qu’il a acquis avec le temps une maturité 

certaine.

Fondé par des éleveurs pour les éleveurs, le GFE à toujours voulu situer son 

action sur trois plans :

- Une offre de génétique de très haute qualité,

- Une politique de prix raisonnée et raisonnable,

- Une gamme de services performants, de la logistique au conseil en passant 

par la transparence de l’information.

Nous avons pu vous proposer et nous vous proposons encore des étalons 

appartenant à l’élite mondiale testée sur descendance et des jeunes performers 

très prometteurs.

Nous avons construit une politique de prix obéissant à une logique qui n’est 

pas uniquement mercantile.

La qualité de la logistique et de l’information objective mise à la disposition 

de nos clients est sans égal sur le marché. Le dernier né de nos services, le 

PAX, est désormais partout reconnu comme une aide précieuse et un facteur 

de progrès.

Les éleveurs ont salué cette cohérence et nous ont porté depuis presque 15 

ans en tête des étalonniers français.

Nos choix génétiques pertinents nous ont permis de nous développer à 

l’international et nous serons présents cette année dans 48 pays à travers le 

monde.

Cette relative prospérité nous a permis de mettre en place une ambitieuse 

politique d’investissement dans la jeune génétique : nous achetons chaque 

année chez vous des foals et des trois ans parmi lesquels nous cherchons à 

identifier avec vous les grands étalons de demain.

Nous vous présentons dans ce catalogue d’un format élargi notre offre d’étalons 

et de services 2020. Nous espérons que vous y trouverez de quoi répondre à 

vos attentes !

Vos choix, comme nos choix, ne s’avèrent bons ou mauvais qu’avec le temps : 

il faut le plus souvent 5 à 10 ans pour savoir s’ils étaient pertinents.

Depuis 18 ans nous nous projetons avec vous dans l’avenir et nous faisons 

de notre mieux pour vous aider à choisir en toute connaissance et pouvoir 

continuer de nous réjouir avec vous de vos succès.

Nous vous souhaitons de belles naissances et une année 2020 pleine 
de réussite !

EDITO
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 Bisquet Balou termine par un classement dans les « Sires 

of the World » du CSI 5* de Malines une carrière à très haut 

niveau avec Nicola Philippaerts. Il sera stationné au Haras 

de St Lo et servira presque 100 juments en 2019. Il sera 

de nouveau à St Lo en 2020.

LES 23 ET 24 FÉVRIER 
AU SALON DES ÉTALONS DE ST LO, 
LE GFE PRÉSENTAIT LES NOUVEAUX 
VENUS DANS SON CATALOGUE 2019

Baloussini a mis fin à sa carrière sportive avec Frederic David 

pour se consacrer uniquement à la reproduction. Ses rares 

premiers produits sont très prometteurs et il a été confié 

à Raphaël Dulin, à l’élevage de Coquerie dans la Manche, 

où il sera de nouveau stationné en 2020.

Conquistador est revenu des Etats Unis fin 2018 pour être 

stationné au Haras de la Bouloye, aux portes de sa Belgique 

natale. Il boucle ainsi un tour du monde qui l’aura fait passer 

par l’Australie où il a eu quelques poulains avant d’être 

vendu aux USA. Grâce à ses deux produits (sur moins de 

25 naissances) finalistes de la Coupe du Monde et des JEM 

de Tryon il a des statistiques de production imbattables et 

les éleveurs lui ont réservé un très bon accueil. Il revient 

en Normandie en 2020 et sera confié à Pierre Fardin, à 

l’élevage du Rouet dans le sud de la Manche.

 All Star , tout jeune retraité après une carrière sportive 

prodigieuse, venait d’intégrer les écuries du haras de 

Paul Schockemöhle. Il faisait partie avec Conthargos 

et Chacoon Blue des recrues opérées par le GFE au 

sein de ce prestigieux effectif . Il a reçu un accueil 

enthousiaste.

QUELQUES TEMPS 
FORTS DE 2019

Conquistador
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LA BELLE SAISON 
D’EXCALIBUR DELA 
TOUR VIDAL

Après une année de transition à 8 ans mar-

quée par quelques très belles performances 

avec Pénélope Leprevost, dont une troisième 

place dans le GP du CSI 3* de Canteleu, le 

programme d’Excalibur de la Tour Vidal pré-

voyait une montée progressive vers le très 

haut niveau en 2019.

La saison a débuté par un long séjour de 5 semaines en 
Andalousie pour préparer la saison en extérieur. Mission 
accomplie puisque, dès le mois d’avril, le couple signe une 
magnifique victoire dans le Grand Prix du CSI 3* de Lanaken…

… La progression est très rapide. On le retrouve 
classé en mai au CSIO de St Gall et il réalise une 
magnifique performance en terminant 4ème du 
Grand Prix du Global Champions Tour de Paris 
Eiffel en Juillet…

...Après Rouen et le 5* de Paris  Villepinte, l’année 
2019 s’achève par une 5ème place dans l’épreuve des 
combinaisons 1.55 au CHI de Genève, en attendant 
2020 avec des rêves plein la tête.

Pour agrémenter la lecture de ce catalogue, nous y avons ajouté des liens vers des vidéos qui illustrent les textes. Pour y accéder, il suffit de scanner les QR codes avec 
votre portable en utilisant une des nombreuses applications prévues à cet effet (Scanlife, QRcode, Kaspersky QR Scanner ou directement via votre appli photo).

…Après de très beaux parcours à Aix La Chapelle, il 
prend des vacances d’été avant d’attaquer la saison 
indoor avec des classements dans les Grand Prix 
du Grand Indoor de St Lo et dans celui du CSI 3* 
la semaine suivante...
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MISSION ACCOMPLIE
POUR NOS JEUNES TALENTS

A la fois camarades d’écurie, co-équipiers 

chez nos jeunes talents et rivaux sur les 

terrains de sport, nos deux vedettes Candy 

de Nantuel et Cicave du Talus ont réalisé une 

très belle saison de 7 ans qui les conduit sur 

la route du haut niveau en 2020 avec Thomas 

Rousseau et François Xavier Boudant.

Pour les deux étalons, la saison commence 

au salon des étalons de St Lo en Février pour 

se terminer aux Championnats du Monde 

de Lanaken après avoir fait l’impasse sur 

la Grande Semaine de l’Elevage lors de 

laquelle ils avaient déjà brillé par le passé. 

Les chemins sont différents mais tous les 

deux jalonnés de succès.

Cicave du Talus débute à Royan avant de 

faire au printemps la tournée des CSI du Nord 

de la France. Il est classé dans les 4 Grand 

Prix top 7 des CSI du Touquet, Maubeuge, 

Hardelot et Béthune !

De retour en Normandie, il est second du 

top 7 à Notre Dame d’Estrées et classé à 

Deauville et Auvers avant de partir pour 

Lanaken. Une faute le premier jour le privera 

de la finale malgré une très belle 5ème place 

dans la seconde qualificative. Pour lui aussi 

l’arrière-saison commencera par le Haras 

avant des vacances à la mer !

Approuvé à l’issue de la saison de 4 ans, 

Eden du Rouet aura séduit presque une 

cinquantaine de juments en 2019. Régulier 

tout au long de la saison, il se qualifie pour 

la finale de Fontainebleau qu’il termine avec 

trois parcours sans faute et il poursuivra son 

apprentissage en 2020 avec Tony Cadet.

Candy de Nantuel débute par deux classe-

ments dans les Grand Prix Top 7 de l’AEC 

à St Lo puis continue à Mantes et Montfort 

avant de monter en Belgique avec à la clé 

plusieurs classements et une convaincante 

deuxième place dans le Grand Prix final des 

7 ans à Knokke.

Une chute à Dinard début Août viendra per-

turber leur préparation pour Lanaken mais 

Thomas, malgré une fracture de la clavicule 

est en selle trois semaines plus tard et le 

couple signe un double sans faute dans les 

qualificatives et prend part à la finale des 

Championnats du Monde ! Une « petite 

pince » sur un vertical les prive du barrage 

et Candy regagne le Haras pour congeler 

de la semence avant un repos bien mérité 

au bord de la mer.

QUELQUES TEMPS 
FORTS DE 2019

Cicave du Talus

Candy de Nantuel

Eden du Rouet
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Amant du Château : après avoir progressé jusqu’au niveau des épreuves ranking 

list avec François Xavier Boudant, il a été loué pour deux saisons au moins au très 

bon cavalier amateur italien Giuseppe Rolli. Le couple, qui affiche de grandes 

ambitions, a fait connaissance en début de saison en évoluant avec succès au ni-

veau 140. Ils se sont vite compris et l’osmose s’est faite dans un style qui n’est pas 

sans rappeler celui d’un certain Quickly de Kreisker. L’efficacité est au rendez-vous 

puisqu’à l’automne ils remportent une épreuve 145 au CSI de Gorla Minore avant 

de se classer au  niveau 150 au CSI de Samorin et de se classer dans le GP 160 du 

CSI 4* de Salzburg… Vivement 2020 !

Exocet du Houssoit : confié de nouveau à Thomas Rousseau, il affiche une régularité 

de métronome avec plus de 60% de classements au niveau 140 / 145. Exocet est un 

cheval extrêmement respectueux qui va continuer de progresser avec l’expérience 

et devrait monter encore de niveau en 2020. Parmi les temps forts de sa saison, on 

peut souligner un classement dans le Grand Prix 145 de Canteleu et une victoire 

dans le « petit Grand Prix » 145 au CSI 3* de St Lo.

La patience est une vertu dans bien des domaines et nous avons dû en faire preuve 

pour parvenir à intégrer trois nouvelles vedettes dans notre équipe des Jeunes Talents. 

Falko de Hus porte sur lui son origine paternelle : il ressemble énormément à Baloubet 

du Rouet et dégage comme lui une impression de force, d’énergie et de respect 

hors du commun. Nous en étions tombés amoureux il y a deux ans au concours 

étalons de St Lo et nous avons patienté tout ce temps avant d’avoir l’opportunité 

d’en devenir propriétaires. Débuté cette année sur quelques parcours par Gilles 

Botton, il sera confié en 2020 à François Xavier Boudant.

Petrus de Brandegem est un fils d’Up To You avec une mère par Guidam et la sœur 

utérine du champion olympique Jus de Pomme. Nous l’avions repéré depuis sa 

victoire dans le concours belge de saut en liberté des trois ans d’Aalter mais ce 

n’est que cet automne que son éleveur Peter de Brabandere a accepté de nous en 

céder 70%. Il sera confié pour la saison de 5 ans à Valentin Besnard chez qui nous 

avons également placé Eiffel de Hus, fils de Con Air et de la championne Banda 

de Hus, dont nous avions fait l’acquisition durant l’été.

ET BIENVENUE À LEURS SUCCESSEURS !

Exocet du Houssoit

Amant du Château

Petrus de Breandegem

Falko de Hus
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DEUX RECRUES DE CHOIX 

Les foals et les trois ans constituent, en plus de jeunes performers et des 

chevaux en fin de carrière sportive, deux des sources d’approvisionnement 

pour notre catalogue. Nous avons fait cette année l’acquisition de deux 

mâles de trois ans spectaculaires , qui ont terminé second et troisième 

du testage des étalons le 19 décembre dernier et qui évolueront un an 

dans le sport avant d’être proposés à la monte en 2021.

Gwenndu de Kergane a fait, lors des ventes Elite 

Fences, une extraordinaire démonstration d’aisance et 

de classe, qu’il a confirmée sous la selle à la qualificative 

de Lamballe et au testage de St Lo. Son père n’a fait 

la monte qu’un an et son pedigree est original, avec 

de très bons étalons qui ont été peu utilisés, comme 

en son temps un certain Mister Blue ! 

Il sera vu à 4 ans avec Fabrice Paris.

Goubet d’Arvor a un pedigree plus classique. Nous l’avons acheté lors 

de la qualificative de St Lo en octobre, qu’il avait remportée avant de 

terminer second du testage. Il est par Baloubet du Rouet et rappelle 

beaucoup dans sa silhouette son grand père Quidam de Revel. Il ap-

partient à la lignée maternelle des champions Larry, Mazarin et Narcos.  

Il avait été approuvé en Hollande en février 2019 et il y retournera au 

printemps pour un mois de testage afin de valider définitivement cette 

approbation.

Après des fils de Contendro I, Casall, Cornet Obo-

lensky et Excalibur dela Tour Vidal en 2018, nous 

nous sommes portés cette année sur des produits 

de Catoki, Casall de nouveau, Candy de Nantuel 

et Tobago Z . Ils sont tous confiés à l’élevage du 

Rouet, aux bons soins de Pierre et Yannick Fardin.

ET QUELQUES FOALS AUX 
ORIGINES PRESTIGIEUSES

QUELQUES TEMPS 
FORTS DE 2019

Goubet d’Arvor

Gwenndu de Kergane

Julius de Richemont par Candy de Nantuel
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Les classements WBFSH sont établis d’après 

les performances cumulées des descendants 

d’un étalon dans les épreuves de la « ranking 

list » c’est-à-dire d’un niveau minimal 145 en 

CSO avec une dotation minimale de 25 000 

Euros. Le principe est le même pour le CCE et 

ce classement rend bien compte de la quantité 

de produits évoluant à haut niveau.

En 2019, 7 des 25 meilleurs et 13 des 50 meil-
leurs au classement CSO sont au catalogue 
France du GFE. Contendro occupe pour la 
5ème année consécutive la première place du 
classement CCE.

Le classement Hippomundo par les gains totalise l’ensemble des sommes 

gagnées en CSI par l’ensemble des descendants de chaque étalon, y compris 

dans les épreuves d’un niveau plus modeste. Il est donc mécaniquement 

assez voisin du classement WBFSH et favorise les étalons avec une grande 

descendance.

Le site Hippomundo indique le nombre de descendants de chaque étalon et 

permet donc également d’établir un classement basé sur le gain moyen par 

partant ou sur le pourcentage de gagnants à différents niveaux de difficulté.

Le ranking IPV établi par Horsetelex est peut-être le plus synthétique 

dans la mesure ou il attribue des points à chaque niveau de performance, 

indépendamment de la dotation. Un sans faute dans un GP 160 avec du 

temps dépassé générera des points même s’il ne rapporte pas de gains.

L’indice IPV calcule le nombre de points moyens par parcours et par cheval 

ayant concouru.

Le catalogue GFE propose 14 des 50 meilleurs au classement Hippomundo 
par les gains et 15 des 50 meilleurs au ranking IPV.

Dix des quinze étalons plébiscités par les éleveurs 

en 2019 appartiennent à notre catalogue et c’est 

presque une jument de races de sport sur quatre 

qui est saillie par un de nos étalons.

Cette reconnaissance nous oblige ! et nous faisons 

tout notre possible pour continuer de la mériter. 

Il faut dire que nos étalons nous aident bien : 

Kannan était de loin l’étalon le plus représenté 

à la Grand Semaine de l’Elevage et aux Cham-

pionnats du Monde de Lanaken ou pas moins 

de 7 de ses produits participent aux finales du 

dimanche !

Il est le père du Champion de France des 5 ans 

Ekano Dks et le grand père de son dauphin Et 

Alors de Grandlieu.

Il est le père du Champion du Monde des 5 ans 

Rockwell RC et du 4ème Opium JW.

Il a 7 produits dans les 25 meilleurs 5 ans mâles 

et femelles et 6 dans les 20 meilleurs 6 ans ! La 

relève est en marche !

3ème CORNET OBOLENSKY
5ème CASALL
19ème BALOU DU ROUET
20ème MR BLUE
22ème CATOKI
29ème CALVARO Z
30ème CONTENDRO I
31ème KANNAN
33ème NUMERO UNO
35ème CLARIMO ASK
37ème UGANO SITTE
41ème INDOCTRO
42ème DIARADO
44ème ZIROCCO BLUE
45ème CONTHARGOS

HORSETELEX

1er CHACCO BLUE
2ème CORNET OBOLENSKY
3ème DIAMANT DE SEMILLY
4ème CASALL
5ème TOULON
15ème DIARADO
19ème BALOU DU ROUET
21ème KANNAN
22ème CONTENDRO I
23ème MR BLUE
26ème CALVARO
28ème CLARIMO ASK
32ème CATOKI
41ème INDOCTRO
46ème CARAMBOLE
48ème ZIROCCO BLUE
56ème UGANO SITTE

HIPPOMUNDO

1er CONTENDRO
6ème DIARADO
15ème KANNAN
19ème BALOU DU ROUET
43ème INDOCTRO

WBFSH – CCE

LES ETALONS LES PLUS 
UTILISÉS EN FRANCE EN 2019

LA RECONNAISSANCE DANS LES CLASSEMENTS MONDIAUX

Entre un tiers et un quart de l’élite mondiale selon 

les classements figure au catalogue proposé par 

le GFE aux éleveurs français. C’est certainement 

la principale raison pour laquelle les éleveurs 

ont fait depuis longtemps du GFE le premier 

opérateur sur le marché français.

3ème CASALL
5ème CORNET OBOLENSKY
14ème BALOU DU ROUET
16ème KANNAN
17ème CALVARO
20ème DIARADO
25ème CONTENDRO I
27ème CATOKI
28ème CLARIMO ASK

WBFSH – CSO

30ème ZIROCCO BLUE
33ème MR BLUE
44ème INDOCTRO
48ème UGANO SITTE
57ème AIR JORDAN Z
73ème NINTENDER
74ème CARAMBOLE
93ème CONTHARGOS
97ème PRÉSIDENT

1er MYLORD CARTHAGO
2ème UNTOUCHABLE 27
3ème CONTENDRO I
4ème DIAMANT DE SEMILLY
5ème QLASSIC BOIS MARGOT
6ème CANDY DE NANTUEL
9ème BALOU DU ROUET
13ème CONTHARGOS
14ème CONQUISTADOR
15ème KANNAN
20ème BISQUET BALOU
24ème VLEUT
26ème DIARADO
28ème CORNET OBOLENSKY
29ème CICAVE DU TALUS
31ème PRESIDENT
33ème CASALL
37ème ALL STAR
45ème LAUTERBACH
50ème UP TO YOU

(Source SIRE 14/10/19)
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5 TITRES ET 6 PODIUMS 
POUR LES PRODUITS DES 
ÉTALONS GFE

Fidji de Neptune

Flagship de Hus

Forever Cornet HDR

Funny Girl Meniljean

Fléole de la Roque

Flirt 

Fée de Riverland

Félicie d’Argouges

Fal’Bala d’Aury

Fétiche du Corty

Fabuleuse d’Azur

Floravol d’Albain

Forever des Forêts

4 ANS JUMENTS

2ème

10ème 

12ème

15ème

16ème

17ème

20ème

21ème

23ème

24ème

25ème

26ème

28ème

PRESIDENT
CORNET OBOLENSKY
CORNET OBOLENSKY
PRESIDENT
CONTENDRO
UP TO YOU
KANNAN
CONTENDRO
CONTENDRO
KANNAN
LUX Z
CORNET OBOLENSKY
UP TO YOU

Père Classement

 Chaplin

 Europe d’Authuit

AUTRES
STUDBOOKS

CASALL
KANNAN

1er des 4 ans

1er des 5 ans

Père Classement

Ekano Dks 

Et Alors de Granlieu

Eskimo Platière

Eclat du Cerisier

El Diarado d’Euskadi

Eldorado Semilly

Earn Out d’Authuit

EDEN DU ROUET

KANNAN
RINALDO DES ISLES
KANNAN
KANNAN
DIARADO
NUMERO UNO
KANNAN
CHACCO BLUE

1er

2ème 

14ème

15ème

17ème

20ème

24ème

26ème

Père Classement

5 ANS
HONGRES / MÂLES

Fighter Semilly

Fast de Denat

Far West de la Violle

Forever Plassay

Flowood D’Elo

Foxtrot des Isles

Falcon Val Henry

Fuhrer de Maugre

3ème

9ème

13ème

15ème

16ème

22ème

25ème

29ème

BISQUET BALOU
CONTENDRO
ORLANDO
KANNAN
CORNET OBOLENSKY
RINALDO DES ISLES
PRESIDENT
COMME IL FAUT

Père Classement

4 ANS
HONGRES / MÂLES

VENTES FENCES 2019
20 PRODUITS DES ÉTALONS GFE 
ADJUGÉS AU DELA DE 25 000 EUROS

GRANDE SEMAINE
DE L’ÉLEVAGE 2019

Fighter Semilly 
par Bisquet Balou

King Diamond par Comme il Faut Quinta van Strokapelleken par Kannan Goodly Star par Contendro
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Equateur d’Enfer 

Eglantine de L’Isle

Ellystar du Morio 

Exquise Peguingnon

Excellixe 

Elsa Gravelotte

Excalibur d’Auvours

Elle Vient d’Oyale

Elvinea Dorcel

5 ANS JUMENTS

10ème

11ème

12ème

13ème

16ème

19ème

20ème

24ème

30ème

BALOU DU ROUET
KANNAN
KANNAN
AIR JORDAN
INDOCTRO
PRESIDENT
NORMAN PRE NOIR
NUMERO UNO
AIR JORDAN

Père Classement

Fée de Riverland

Fly Hight St Siméon

Edzio de l’Aubrée

Ep To You

Igor

HUNTER

KANNAN
CONTENDRO
UP TO YOU
UP TO YOU
DIARADO

1er des 4 ans

3ème des 4 ans

1er des 5 ans

2ème des 5 ans

3ème des 6 ans

Père Classement

Discret de Bloye

Djennan Semilly

Diego Tame

Deus de Tus

Dakine du Mondragon

Design des Forêts

Diamant de Kerarrouan

Diamons du Clochet

Darshan de Tatihou

6 ANS
HONGRES / MÂLES

KANNAN
KANNAN
AIR JORDAN
KANNAN
KANNAN
KANNAN
CALVARO
CALVARO
AIR JORDAN

6ème

12ème

14ème

16ème

18ème

19ème

22ème

23ème

25ème

Père Classement

Déesse de Coquerie

Délicate Histoire

Doha Lgd

Despe de Lassigneu

Douée du Mesnil

Doris Platière

6 ANS JUMENTS

CONSUL DE LA VIE
CALVARO
KANNAN
DIARADO
CALVARO
KANNAN

8ème 

10ème

15ème

24ème

25ème

26ème

Père Classement

King Diamond MS 

Celtic du Lys 

Gloria Mercoeur 

Goodly Star 

Guinness des Bles 

Galloway de Kersus 

Good Vibes 

Gordios d’Argent 

Guapa du Shamrock 

Gosth des Forêts 

Grand Cru de Conques 

Quinta van Strokapelleken

Chicago de Folie 

Ch’ps Cornal 

Gangster Montdesir 

Go Up 

Guerilla de Talma 

Gueule d’Amour du Ter 

Gaucho des Forêts

VENTES FENCES

70 000€

38 000€

35 000€

58 000€

42 000€

26 000€

35 000€

26 000€

42 000€

36 000€

82 000€

65 000€

57 000€

27 000€

45 000€

26 000€

33 000€

45 000€

30 000€

COMME IL FAUT
CASALL
CORNET OBOLENSKY
CONTENDRO
CORNET OBOLENSKY
UP TO YOU
CORNET OBOLENSKY
KANNAN
CONTENDRO
CONTENDRO
CORNET OBOLENSKY
KANNAN
CASALL
CORNET OBOLENSKY
KANNAN
UP TO YOU
CONTENDRO
CORNET OBOLENSKY
ZIROCCO BLUE

Père Prix

21

26 

35 

40 

45 

56 

67 

72 

75 

96 

97 

109 

112 

113 

116 

126 

132 

134 

163

Ekano Dks par Kannan Et Alors de Grandlieu 
par Rinaldo des Isles

Discret de Bloye par Kannan Ep To You par Up to You

Go Up par Up to You
par Bisquet Balou

Gueule d’Amour du Ter par Cornet Obolensky
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Hypnose de l’Etre (CONTENDRO x Robin II 
Z) remporte les 2 ans et Hedjazz du Haut Bois 
(CORNET OBOLENSKY x Le Tot de Semilly) 
est 3ème. 

Dans les 3 ans, Gigi des Rondets (ORLANDO x 
Arko) est 5ème, Galazza de Fondcombe (UGANO 
SITTE x Diamant de Semilly) est 6ème et Griselda 
Mail (CORNET OBOLENSKY x Con Air) est 7ème.

Jolie Môme de Sagazan (BALOU DU ROUET) 
est 6ème des femelles âgées.

Dans les mâles âgés, Just For You du Ter 
(UNTOUCHABLE) est 2ème, Jazz Desse 

(UNTOUCHABLE) est 7ème, Jet Set de Cheuvry 

(UNTOUCHABLE) est 9ème et Janeiro de Bieville 

(BALOU DU ROUET) est 10ème.

Dans les femelles jeunes, Joyce de Grande Haie 

(CONTENDRO) est 2ème et Joie de Mai la Coudre 

(CICAVE DU TALUS) est 8ème.

Jazz des Patures (VLEUT) est 7ème des mâles 

jeunes.

FOALS MÂLES ET FEMELLES

FEMELLES DE 2 ET 3 ANS

CHAMPIONNATS 
DE FRANCE

Gigi des Rondets Hedjazz du Haut Bois

Galazza de Fondcombe

Hypnose de l’Etre 

Griselda Mail

Joyce de Grande Haie

Joie de Mai la Coudre

Just For You du Ter

Jazz des Patures
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DANS LA FINALE DES 5 ANS
3 KANNAN, 1 INDOCTRO, 1 DIARADO, 
1 BALOU DU ROUET et 1 CONTHARGOS.

DANS LA FINALE DES 6 ANS

3 KANNAN, 2 COMME IL FAUT, 2 INDOCTRO, 
2 NUMERO UNO, 1 CORNET OBOLENSKY.

DANS LA FINALE DES 7 ANS 

2 DIARADO, 1 KANNAN et 1 COMME IL FAUT.

CICAVE DU TALUS et François-Xavier Boudant sont 5ème 

de la 2ème épreuve des 7ans (140).

CANDY DE NANTUEL et Thomas Rousseau sont sans-faute 

les deux premiers jours (140) et 25ème de la finale (145) 

des 7ans.

Chao Lee (COMME IL FAUT) et 

Katrin Eckermann remportent le 

Championnat du Monde des 6 ans !

Noyelle vd Begijnakker (KANNAN) 
et Andres Vereecke sont 8ème.

CHAMPIONNAT DES 6 ANS

Contendrix (CONTENDRO) et Toni 

Haßmann sont 6ème du Grand Prix 

150 des Sires of the World.

SIRES OF THE WORLD

Rockwell RC (KANNAN) et Jason 

Foley remportent le Championnat du 

Monde des 5 ans. 

Opium JW van de Moerhoeve 
(KANNAN) et Wiliam Greve sont 

4ème.

CHAMPIONNAT DES 5 ANS

Daddy’s Destiny (COMME IL FAUT) 
et Katrin Heckermann sont 6ème.

CHAMPIONNAT DES 7 ANS

NOS ÉTALONS 
ET LEURS PRODUITS
S’ILLUSTRENT AU PLUS 
HAUT NIVEAU À LANAKEN

CHAMPIONNATS 
DU MONDE

Opium JW Chao Lee

Rockwell RC
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LES CONCOURS QUALIFICATIFS

2 ans Harlou des Elies (DIARADO) est 1er

Hoover du Hus (CORNET OBOLENSKY) 7ème

3 ans Good Luck Montagne (KANNAN) est 3ème

BARBASTE

2 ans : Hot Savoie (CANDY DE NANTUEL) est 5ème

Helios des Joanins (VLEUT) est 6ème

Holly Good Dorchival (COMME IL FAUT) est 7ème

Holala Gaia (COMME IL FAUT) est 8ème

3 ans : Go Up de Farjonnière (KANNAN) est 2ème

CHAZEY SUR AIN

2 ans Hannibal du Lys (UNTOUCHABLE) est 5ème

Hioucoucoun Champeix (BALOU DU ROUET) 6ème

Hello de Chalusse (CANDY DE NANTUEL) 7ème

3 ans Gringo de Bresme (CONTENDRO) est 3ème

LAMOTTE BEUVRON

2 ans Hors la Loi du Lavoir (CANDY DE NANTUEL) est 6ème

3 ans Goliath d’Alba (CORNET OBOLENSKY) est 2ème

ROSIÈRES AUX SALINES

2 ans Ho Hang de Bel Air (CORNET OBOLENSKY) est 3ème

Hopeful of Sun (UNTOUCHABLE) est 6ème   

3 ans Gino du Ventel (KANNAN) est 3ème

Gatsby de Menjo (CONTENDRO) est 5ème

STRAZEELE

Lundi
2 ans Hangover des Forêts (CONTENDRO) est 1er

Highland de Riverland (CANDY DE NANTUEL) est 5ème

Handy des Forêts (CICAVE DU TALUS) est 6ème

Hornet des Granges (CORNET OBOLENSKY) est 8ème

3 ans Galion de Perhet (CORNET OBOLENSKY) est 2ème

Gin Tonic de Laume (CONTENDRO) est 5ème

Mardi
2 ans Happy Livity (CORNET OBOLENSKY) est 3ème

Herisson’Quill (CONTENDRO) est 4ème

Hunter des Forêts (CICAVE DU TALUS) est 6ème

Horslaloi de Riverland (UNTOUCHABLE) est 8ème

3 ans GOUBET D’ARVOR*GFE est 1er

Grimsky Semilly (CORNET OBOLENSKY) est 2ème

Galb DXB (CORNET OBOLENSKY) est 3ème

Ghayyath (CONTENDRO) est 6ème

Got a Dream (UP TO YOU) est 7ème

SAINT-LÔ

AURILLAC

2 ans Hector du Bonheur (DIARADO) est 4ème

2 ans Hattaturk de Hus (KANNAN) est 1er

Hokkaido de Menjo (EXCALIBUR DL TOUR VIDAL) est 2ème

Hipster V’Gas (BALOU DU ROUET) est 5ème

Hykem de Menjo (UNTOUCHABLE) est 8ème

3 ans Gatsby du Gevaudan (CORNET OBOLENSKY) est 3ème

Gandolphin (CORNET OBOLENSKY) est 5ème

Griffon Ochene (CORNET OBOLENSKY) est 6ème

SAUMUR 2 ans Hop Mouche (CANDY DE NANTUEL) est 3ème

Happy de Coquerie (VLEUT) est 5ème

Hector du Ter (COMME IL FAUT) est 7ème

Haristo Class Lamande (VLEUT) est 8ème

3 ans GWENNDU DE KERGANE*GFE est 1er

Galax du Rouet (LAUTERBACH) est 2ème

Golden Boy Longane (CONTENDRO) est 4ème

Galliano West (KANNAN) est 5ème  

Gigolo de Gerdi (CONTENDRO) est 8ème

LAMBALLE

MÂLES DE 2 ET 3 ANS

Hot Savoie

Hannibal du Lys Herisson’Quill

Handy des Forêts Good Luck Montagne
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L’année 2018 a vu la mise en place du nouveau calen-

drier de sélection des mâles Selle Français et l’intervalle 

entre les qualifications en octobre / novembre et le 

testage du 10 au 19 décembre s’est trouvé raccourci 

par rapport aux années précédentes.

Le testage est l’occasion d’un contrôle continu sur 

10 jours avec une présentation finale le dernier jour, 

notée par six cavaliers internationaux.

Les étalons achetés à l’automne par le GFE y ont 

particulièrement brillé puisqu’ils terminent tous les 

deux sur le podium : Goubet d’Arvor à la deuxième 

place et Gwenndu de Kergane à la troisième.

Parmi les 20 étalons approuvés avec le label très 

prometteur, outre les deux achats du GFE Gwenndu 

de Kergane et Goubet d’Arvor, on compte 3 fils de 

Contendro ( Ghayyath, Gin Tonic de l’Aume et Gatsby 

de Menjo), 4 fils de Cornet Obolensky (Grimsky Semilly, 

Greysky d’Ivraie, Galb Dxb et Goliath d’Alba), un 

Lauterbach (Galax du Rouet), un Up to You (Girolata 

Mont Oger), un Kannan (Gino du Ventel), un Jadis de 

Toscane (Gracieux d’Osmont).
Pères des 65 entiers de 3 ans qualifiés
1er avec 7 qualifiés
Diamant de Semilly

2ème avec 6 qualifiés
Cornet Obolensky

Contendro

4ème avec 5 qualifiés
Vagabond de la Pomme

5ème avec 3 qualifiés
Kannan

6ème ex aequo avec 2 qualifiés 
Up To You, Quick Star, For Pleasure, 

Baloubet du Rouet, Cicero z

LE TESTAGE DES 3 ANS

PALMARÈS DES PÈRES DE QUALIFIÉS

Pères des 90 entiers de 2 ans qualifiés
1er ex aequo avec 5 qualifiés
Andiamo Semilly

Candy de Nantuel

Cicero z

4ème ex aequo avec 4 qualifiés
Contendro I

Comme Il Faut

Cornet Obolensky

7ème ex aequo avec 3 qualifiés
Diamant de Semilly

Lauterbach

Ogrion des Champs

Sandro Boy

Vleut

Untouchable 27

Parmi les pères ayant deux qualifiés
Balou du Rouet, Cicave du Talus, Diarado

Goubet d’Arvor Gwenndu de Kergane

Girolata Mont Oger Galax du Rouet

Gin Tonic de l’Aume Ghayyath

Good Luck Montagne
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Deux nouveaux étalons étrangers font leur entrée au 
catalogue GFE en IA de semence congelée :

CARAMBOLE : Pur produit du Holstein avec une très belle carrière 

sportive sous la selle de Willem Greve et une entrée remarquée 

dans le top 100 mondial des pères de gagnants. Il est le meilleur 

de sa classe d’âge au ranking IPV de Horsetelex. 

HARDROCK : Grand performer au plus haut niveau mondial 

sous couleurs vénézuéliennes, ce fils d’Heartbreaker, petit fils de 

Carthago, a intégré le catalogue VDL en 2019 et rejoint le nôtre 

cette année. 

EXOCET DU HOUSSOIT

Il reste dans le piquet de Thomas 

Rousseau et l’objectif est pour lui de 

devenir en 2020 aussi performant 

sur 150 qu’il l’a été en 2019 sur 145.

EXCALIBUR DL TOUR VIDAL

Il fera une pause hivernale après Bale 

et Bordeaux pour revenir au printemps 

avec Pénélope Leprévost avec 

l’ambition de participer à quelques 

CSIO... voire mieux encore ?

UP TO YOU

Après une saison de repos forcé, il 

reprend la compétition en 2020 avec 

Thomas Rousseau avec l’objectif de 

continuer d’enrichir un palmarès 

déjà fourni.

AMANT DU CHÂTEAU

Il est loué à Giuseppe Rolli pour 

encore au moins un an. Le couple 

a l’ambition de confirmer sa très 

belle performance dans le GP 4* 

de Salzburg et d’évoluer au plus 

haut niveau.

CANDY DE NANTUEL 
ET CICAVE DU TALUS

Ils restent avec Thomas Rousseau 

et François Xavier Boudant pour 

une année de transition entre les 

épreuves de Jeunes Chevaux et le 

circuit de la haute compétition. On 

devrait les voir en deuxième partie 

de saison participer à leurs premiers 

GP de CSI 2*.

EDEN DU ROUET

Il va continuer d’apprendre son 

métier avec Tony Cadet avec pour 

objectif de se qualifier pour la finale 

des 6 ans.

FALKO DE HUS

C’est François Xavier Boudant 

qui aura la mission de canaliser 

sa formidable énergie pour la 

transformer peu à peu en efficacité 

sportive ! Pas d’objectif particulier 

pour le couple si ce n’est de travailler 

pour préparer un avenir sportif que 

nous pressentons radieux !

EIFFEL DE HUS ET 
PETRUS DE BRANDEGEM

Sont tous les deux confiés à Valentin 

Besnard qui vient de s’installer avec 

Pauline Paris à une vingtaine de 

minutes de notre siège social de 

Falaise. L’objectif 2020 est de les 

retrouver à Fontainebleau pour la 

finale des 6 ans pour Eiffel et celle 

des 5 ans pour Petrus.

LE GFE
EN2020
LES AFFECTATIONS
 SPORTIVES

LES ARRIVÉES

Hardrock

Carambole
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Nous avons maintenant bien rôdé notre algorithme et notre 

mécanisme de caractérisation. Plus de 3 000 juments ont utilisé 

le système depuis 3 ans et nous vous proposons de venir à votre 

rencontre pour vous aider à caractériser vos juments.

Cela peut se faire sous forme d’une visite dans votre élevage ou 

dans le centre d’insémination le plus proche de chez vous, mais 

nous vous proposons également une caractérisation à partir de 

documents photographiques et d’un entretien téléphonique 

avec notre responsable Joey Coulon avec laquelle vous pouvez 

prendre RDV par mail joey@gfeweb.com ou par téléphone au 

02 31 40 19 88.

Après le succès de la première édition au Haras du Pin le 2 juillet 

2019, l’Agence Fences organisera au même endroit un rassem-

blement national de foals à vendre le 30 juin 2020 et plusieurs 

autres rassemblements régionaux auront lieu à des dates qui 

restent à fixer.

Le GFE soutient cette initiative et offrira à ces occasions de nom-

breux cadeaux aux participants à ces rassemblements.

Cela fait de nombreuses années que nous nous 

efforçons d’obtenir le retour de cette aide indispensable 

au niveau national et, en attendant que ces efforts 

soient couronnés de succès, nous avons décidé de la 

mettre en place à notre niveau.

Les modalités ne sont pas encore définitivement 

arrêtées et elles seront présentées pour validation à 

notre Assemblée Générale en février afin d’obtenir le 

feu vert pour y consacrer des sommes qui pourraient 

être importantes.

Nous avons pour objectif de récompenser par des 

chèques de 1 500 à 2 000 Euros tous les éleveurs 

dont un produit issu d’un étalon GFE monterait sur le 

podium d’un des 4 Championnats de France des foals 

ou des 4 Championnats de France des mâles ou des 

femelles SF de 2 et 3 ans.

Le détail de cet ambitieux programme figurera 

dans notre lettre du GFE au printemps 2020. Il sera 

opérationnel dès 2020 pour les produits déjà nés entre 

2017 et cette année.

Nous rétablissons cette année les QR codes au sein de ce 
catalogue pour en agrémenter la lecture et vous permettre 
d’accéder à des vidéos qui illustrent nos propos. Il vous 
suffit de les scanner avec votre smartphone pour accéder 
à l’image !

LES  QR CODES

LE PAX GRAPHIQUE À VOTRE SERVICE 
ET À VOTRE RENCONTRE

AVEC VOUS POUR 
LA VENTE DES FOALS

LA PRIME AU NAISSEUR POUR LES 
UTILISATEURS DES ÉTALONS GFE

€

Joalia Bruce par Untouchable

Herald III
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AIR JORDAN

Dairzel Duverie / Volupté de la Jarthe / Australia / Djordania du Tillard / Identity Vitseroel

 Il fait partie du Top 100 mondial pour la 4ème année consécutive 
et il est 9ème père de gagnants en France au classement SHF.
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Balzaci / Billy The Red / Balou Rubin R / Jolie Mome de Sagazan / Bianca

BALOU DU ROUET 9ème en 2018 et 14ème en 2019 du palmarès des pères de gagnants au classement WBFSH.
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Baldur / Fascinante Courcelle

BALOUSSINI

Falsterbo / Fighter Semilly / Narengo Stb

BISQUET BALOU

Son ratio de gagnants par rapport au nombre de naissances est excellent.

Ses premiers produits sont encore jeunes et très prometteurs.
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Douée du Mesnil / Up To You / Hetman of Colors / Alvaro du Gué / Uma

CALVARO Z Il gagne encore deux places au classement mondial de la WBFSH et il est 17èmè en 2019.
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Hop Mouche / Highland de Riverland

CANDY DE NANTUEL

Elien / Hello Senator

CARAMBOLE

Ses premiers produits comblent nos espérances.

Il fait cette année son entrée directement dans le Top 50 du classement mondial du site Hippomundo.
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Chilli Willi / Calevo

CASALL

Bardolina / Chardonnay

CLARIMO

En 2018 comme en 2019 il occupe la troisième marche du podium du classement mondial de la WBFSH.

26ème en 2018 et 28ème en 2019, il confirme sa place dans l’élite mondiale du classement WBFSH.
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Javeline d’Austral / Hunter des Forets

CICAVE DU TALUS

Come On Jumper / Chao Lee

COMME IL FAUT

Ses premiers produits ont montré une très belle aptitude au saut en liberté.

Il est déjà dans les meilleurs pères de jeunes gagnants en CSI au ranking IPV du site Horsetelex.
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Oaks Redwood / Yandoo Oaks Constellation

CONQUISTADOR

Deesse de Coquerie / Hello Vincent – Coquin de Coquerie / Frisson de Riverland

CONSUL DL VIE Z

Sa production, bien que confidentielle en nombre s’est déjà illustrée au plus haut niveau mondial.

Sa production, peu nombreuse, compte déjà un ambassadeur à très haut niveau.
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Chipmunk / Corrida / Chipmunk / Carlotta / Cold Play

CONTENDRO I Pour la cinquième année consécutive N° 1 mondial des pères de gagnants 
en CCE et dans le top 30 pour le CSO depuis 2012 !
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Hangover des Forets / Fast de Denat / Fléole de la Roque / Félicie d’Argouges / Gayyath

CONTENDRO I Pour la cinquième année consécutive N° 1 mondial des pères de gagnants 
en CCE et dans le top 30 pour le CSO depuis 2012 !
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Concona / Conthacca / Coup de Coeur

CONTHARGOS Il intègre le Top 100 mondial au classement WBFSH 2019
et même le Top 50 au ranking IPV du site horsetelex.



27
Clooney / Balou du Reventon / Arqana de Riverland / Galion de Perhet / Galb Dxb

CORNET OBOLENSKY Il est toujours dans le Top 5 mondial au classement WBFSH, 
il est même troisième selon Horsetelex et second pour Hippomundo.



28 Ciabeau / Jack van’t Kattenheye 

DIABEAU

Jade Or du Pachavert / Jolita d’Hitot

CORNET’S PRINZ Ses produits ne se contentent pas d’être beaux, ils sont bons !

Il a plusieurs produits gagnants au plus haut niveau.



29Blue Moon / Emerette / Diplomat F / Don Diarado /  Dicas

DIARADO Sa progression dans tous les classements est fulgurante,
en 2019 il est 20ème pour la WBFSH et 15ème pour Hippomundo.



30 Kel’Star des Vingt Ponts / Nino des Buissonets / Molly Malone / Quabri de l’Isle

KANNAN Inoxydable ! Il est le seul étalon au monde à figurer depuis dix ans dans le Top 30 
de tous les classements mondiaux.



31Astuce de la Roque / Boheme de la Roque / Creme de Lu / Fly du Rouet / Eclat du Cerisier

KANNAN Inoxydable ! Il est le seul étalon au monde à figurer depuis dix ans dans le Top 30 
de tous les classements mondiaux.
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Vaillant Deva / Amsterdam / Vahinée

LAUTERBACH

Nintender Star / Ninloubet / Ninyon

NINTENDER

Ce sont ses premiers produits nés en Allemagne qui ont fait sa réputation de père de gagnants 
et les français commencent à prendre la relève.

Il progresse de 24 places dans le classement mondial WBFSH 2019 et pointe au 73ème rang.
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Venue d’Fees des Hazalles / Gavotte de Reville / Euro Minotais

PRESIDENT

Rubens La Silla / Rebeca LS / Feline de Blondel

Il réintègre cette année le top 100 mondial des pères de gagnants au classement WBFSH.

REBOZO LS Dans sa production, encore confidentielle, deux champions performent au plus haut niveau mondial.

Ce sont ses premiers produits nés en Allemagne qui ont fait sa réputation de père de gagnants 
et les français commencent à prendre la relève.
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Untouched / Jeroboam des Adelis / Horlaloi de Riverland

UNTOUCHABLE 27

El to You Manathis / Got a Dream / Electro des Forets

UP TO YOU

Sa production en âge de concourir est peu nombreuse mais elle lui vaut depuis trois ans 
le deuxième meilleur indice sur descendance du studbook hollandais KWPN.

Les prestations de ses premiers produits, qu’il signe beaucoup, 
le mettent déjà dans l’antichambre des grands reproducteurs mondiaux.
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Happy de Coquerie / Victoria / Icone FP

VLEUT

Flair / Gicarla / Freeswing

ZIROCCO BLUE

Sa production en âge de concourir est peu nombreuse et très qualiteuse.

Il passe du top 50 au top 30 au classement mondial WBFSH 2019.Les prestations de ses premiers produits, qu’il signe beaucoup, 
le mettent déjà dans l’antichambre des grands reproducteurs mondiaux.
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BON COEUR x De Niro : Champion 2019 à Vechta / FURSTENBALL x Zonik : Champion Mecklenburg 2019 /  

Furstina par FURSTENBALL / Filarmonie de Malleret par FURSTENBALL

LE DRESSAGE : BON COEUR /  FURSTENBALL
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TOTILAS lors de la cérémonie au KWPN / Sultan des Paluds par SOLIMAN / Total Hope (TOTILAS) / Jolie Vita de Fascyne par VITALIS 

2ème des foals femelle/ Gazelle Birmane par SOLIMAN 5ème du Championnat de France des pouliches de 3 ans

LE DRESSAGE : SOLIMAN / TOTILAS / VITALIS
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LE GFE DANS LE MONDE

• AFRIQUE DU SUD

• ALGÉRIE

• ALLEMAGNE

• ANGLETERRE

• ARABIE SAOUDITE

• ARGENTINE

• AUSTRALIE

• AUTRICHE

• BELGIQUE

• BRÉSIL

• CANADA

• CHILI

• COLOMBIE

• CORÉE

• DANEMARK

• EMIRATS ARABES UNIS

• EQUATEUR

• ESPAGNE

• ESTONIE

• FINLANDE

• GUATEMALA

• HOLLANDE

• HONGRIE

• IRLANDE

• ITALIE

• JAPON

• LUXEMBOURG

• MAROC

• MEXIQUE

• NAMIBIE

• NORVÈGE

• NOUVELLE ZÉLANDE

• OMAN

• POLOGNE

• PORTUGAL

• REUNION

• ROUMANIE

• RUSSIE

• RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

• SALVADOR

• SERBIE

• SLOVAQUIE

• SLOVENIE

• SUISSE

• SUÈDE

• TUNISIE

• UKRAINE

• USA

Nous avons, dès la création du GFE, toujours eu un œil en 

France et un autre au-delà des frontières. Notre présence à 

l’international, à laquelle nous consacrons beaucoup d’énergie et 

que nous cherchons en permanence à consolider, est stratégique 

pour notre existence.

L’EXPORTATION, UN ENJEU STRATÉGIQUE

L’ensemble du continent américain pèse 
également environ 500 saillies par an et, en 
2019, les Etats Unis arrivaient en tête devant 
le Mexique et l’Argentine. Le PAX y est un outil 
très apprécié.

AMÉRIQUE DU SUD

Avec près de 500 juments servies en 2019, la 
Belgique est notre premier client dans le monde.
Les grands pays d’élevage voisins que sont la 
Hollande et l’Allemagne comptent pour une 
centaine de juments chacun et représentent un 
potentiel de développement.

BELGIQUE & HOLLANDE
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Si nous sommes très présents au Danemark et 
en Suède, nous avons des progrès à accomplir 
en Norvège et en Finlande. Les premiers jalons 
ont été posés en 2019, notamment grâce au 
PAX et nous devrions progresser cette année.

Après plusieurs déplacements ces dernières 
années, le Japon est devenu un client très 
motivé et nous disposons de partenaires sur 
place, tandis que la Corée du Sud pourrait 
procéder à ses premiers achats en 2020.

LE JAPON ET LA CORÉE DU SUD

LA SCANDINAVIE

Que ce soit pour l’élevage de très haut de gamme 
ou pour utiliser les races locales en croisement 
pour produire des chevaux d’école et de petites 
compétitions, le potentiel du marché chinois 
est très important. Nous avons identifié des 
partenaires sur place et nous entreprenons avec 
l’aide de l’IFCE et du Ministère de l’Agriculture les 
démarches pour l’établissement des protocoles 
sanitaires d’importation de semence congelée 
depuis la France.

DES PROJETS CHINOIS

Le partenariat initié il y a presque 
30 ans avec l’élevage NZPH 
porte ses fruits et deux produits 
de nos étalons se sont qualifiés 
pour la finale de la Coupe du 
Monde pour les couleurs de cet 
élevage Néo-Zélandais.

NOUVELLE ZÉLANDE

Cette présence participe à notre prospérité, 

ce qui nous permet d’investir de manière plus 

audacieuse dans la jeune génétique française 

et dans l’achat d’étalons performers testés sur 

descendance. Nous n’aurions sans doute pas 

pu consacrer des sommes aussi importantes 

que nous l’avons fait pour acheter des étalons 

comme Contendro I et Untouchable 27 en ne 

les amortissant que sur le marché français.

En élargissant la clientèle pour nos meilleurs 

étalons, cette présence nous permet de les 

proposer en France à des prix plus bas.

Cette présence internationale nous permet de 

créer des réseaux qui servent à développer 

la notoriété de nos jeunes étalons mais aussi 

à faire remonter des informations sur des 

étalons en fin de carrière sportive qui peuvent 

éventuellement intégrer notre catalogue.

C’est pour ces raisons que nous tenons 

beaucoup à notre présence à l’international.
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Les efforts du studbook Selle Français

Le studbook Selle Français, conscient de l’importance du testage 

de la jeune génétique pour assurer le progrès génétique et réduire 

l’intervalle entre les générations, a mis en place le programme 

« Génétique Avenir » en partenariat avec l’Association Syndicale 

des Etalonniers Privés.

Ce programme s’adresse aux étalons approuvés pour produire 

dans le studbook Selle Français, lors de leurs trois premières 

années de monte et âgés de 9 ans au maximum. Il encourage 

financièrement les éleveurs qui utilisent ces jeunes étalons et 

comporte trois volets :

LA BONIFICATION DE LA PRIME PACE

Pour les utilisateurs de ces jeunes étalons, la prime PACE 

des juments est multipliée par un coefficient 1,5 et même 

par un coefficient 2 si le père et la mère sont SF originel 

ou facteurs de SF originel.

SURPRIMES SUR LES CONCOURS DE FOALS 
LOCAUX, RÉGIONAUX ET LORS DE LA FINALE 
NATIONALE

Les naisseurs de foals SF issus des étalons du programme 

« Génétique Avenir » peuvent les présenter dans les 

concours de foals locaux et régionaux. S’ils sont classés 

dans la première moitié à l’échelle de leur région, ils 

reçoivent la « Prime Génétique Avenir ». Ceux qui seront 

présentés au Championnat de France des foals lors du 

NHS de St Lo obtiendront une prime pouvant aller jusqu’à 

500 euros (non cumulable avec la précédente).

En 2019 c’est plus de 70 000 euros qui ont ainsi été versés 

aux utilisateurs de cette jeune génétique.

PRIMES À LA RÉUSSITE LORS DES 
FINALES DES CIRCUITS SHF

Les naisseurs des chevaux de 4 à 6 ans, issus d’étalons éligibles 

au programme « Génétique Avenir » au moment de la saillie et 

qualifiés pour les finales d’un des circuits SHF (CSO , CCE ou 

Dressage) reçoivent une prime qui est doublée pour ceux figurant 

dans les meilleurs de leur génération à l’issue des finales.

Cette prime, financée par l’ASEP, a représenté plus de 70 000 

euros en 2019 et les meilleurs ont reçu jusqu’à 500 euros.

En cumulant les primes foals et de 4 à 6 ans, l’espérance de prime 

maximale est de 2000 euros !

DEMAIN 
SE PRÉPARE
AUJOURD’HUI

Joker d’Amko par Candy de Nantuel Forever des forets par Up to You
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LE TESTAGE ET L’OFFRE SOLIDARITÉ

Les éleveurs, confrontés à une offre abondante d’étalons 

performers et testés sur descendance et éventuellement tenus 

de vendre leurs produits sous la mère, n’ont pas toujours le 

réflexe de s’intéresser aux jeunes étalons. Ce sont pourtant 

parmi eux que se trouvent les améliorateurs de demain et le 

point commun de tous les grands reproducteurs est qu’ils ont 

d’abord été de jeunes étalons !

Les studbooks et les étalonniers, soucieux de favoriser le progrès 

génétique et d’identifier rapidement les étalons qui en sont 

porteurs, ont bien conscience de la nécessité de consentir 

des efforts pour encourager à l’utilisation de ces jeunes futurs 

champions.

Le premier de nos efforts est notre politique d’investissement 

dans la jeune génétique : selon les années de 20 à 25% de notre 

chiffre d’affaires est investi dans l’achat et l’entretien de foals et 

de jeunes talents de trois à six ans susceptibles de devenir les 

stars de notre catalogue dans dix ou quinze ans ! Peu d’entre-

prises consacrent de telles proportions de leurs ressources au 

chapitre « recherche et développement».

Pour ceux de nos achats qui deviennent les « jeunes talents » 

de notre catalogue, nous avons une politique commerciale très 

généreuse puisque nous offrons à nos clients le solde de saillie 

des jeunes pendant leurs trois premières saisons de monte et 

une réduction de 500 euros pour les deux saisons suivantes.

Nous participons à hauteur d’environ 20 000 euros par an à la 

politique d’incitation du Selle Français au travers du programme 

« Génétique Avenir »

Nous soutenons financièrement plusieurs initiatives qui permettent 

d’aider à la commercialisation des foals de nos jeunes étalons, 

comme le concours national de poulains à vendre de l’Agence 

Fences, dont la prochaine édition devrait avoir lieu le 30 Juin 

2020 au Haras du Pin.

Pour réduire un peu les risques liés à l’utilisation d’un jeune 

étalon en début de carrière, voici une liste de questions 

que l’on peut se poser, en exigeant une réponse favorable 

avant de lui confier une jument :

• A-t-il une génétique originale et prometteuse ?

• Quelle est sa ou quelles sont ses deux ou trois qualités 
fortes qui le prédisposent à un bel avenir sportif ?

• S’il a déjà une deux générations de poulains nés, ceux-
ci semblent-ils hériter de ces qualités ?

• Est-il dans un encadrement technique qui lui permettra 
de donner le meilleur de lui-même et de performer à 
haut niveau ?

• Est-il dans une structure d’accompagnement commercial 
qui assurera son suivi et développera sa notoriété pour 
faciliter la commercialisation de ses produits ?

Jazman Manathis par Untouchable

Falko de Hus

Les efforts particuliers du GFE 
en faveur du testage

Les questions à se poser 
avant de choisir un jeune étalon
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Sa génétique est très originale en France où son père, Luidam, 

a très peu produit. Il a une lignée maternelle anglo-arabe très 

intéressante et ses première et deuxième mères sont perfor-

mantes à haut niveau. 

Il est reconnu comme un des sauteurs les plus doués de sa gé-

nération et ses qualités principales sont sa souplesse de galop 

et son élasticité en l’air ! Ses premiers produits ont été vus lors 

des concours étalons de deux ans et il est premier ex-aequo 

des pères de qualifiés pour la finale. Il semble transmettre très 

régulièrement ses qualités de locomotion et d’élasticité dans 

la trajectoire.

Il est confié à Thomas Rousseau pour aborder le haut niveau 

en 2020 et ses premiers produits ont été très appréciés dans 

les ventes publiques de foals et de sauteurs. Son fils Hello de 

Chalusse, adjugé 70 000 euros, est le record des ventes de 

l’Agence Nash en 2019.

CANDY DE NANTUEL

Son père est un des plus prometteurs fils de Quick Star au haras 

et il a deux frères et sœurs performants à haut niveau. Il est en 

particulier inbreed sur le sang de Galoubet A.

Son palmarès dans le circuit de formation est impressionnant ; ses 

principales qualités sont sa propulsion au galop, sa frappe des 

antérieurs à l’abord et son immense respect. Ses rares premiers 

produits avaient deux ans en 2019 et les deux qui ont participé au 

circuit des étalons sont qualifiés pour la finale de St Lo. Parmi eux, 

Hunter des Forêts obtient une des meilleures notes à l’obstacle 

de l’ensemble des qualificatives.

Débuté jusqu’à 6 ans par Fabrice Paris, il continuera sa prépara-

tion pour le haut niveau avec François Xavier Boudant en 2020.

CICAVE DU TALUS

NOTRE OFFRE SOLIDARITÉ

Hunter des Forêts
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Son père Con Air a produit de très bons gagnants 

avant de décéder prématurément, c’est un sang 

rare et intéressant ! Sa mère, Banda de Hus a été 

performante au plus haut niveau avec Kevin Staut 

et Grégory Wathelet. Ses principales qualités sont 

son mental et son très bon coup de dos. Il débu-

tera la monte en IAC cette année en parallèle à sa 

carrière sportive sous la selle de Valentin Besnard.

EIFFEL DE HUS

Il appartient à la deuxième génération des 

produits de notre champion Up To You et porte 

ensuite les gènes rares du crack Guidam. Sa lignée 

maternelle est celle du champion olympique Jus 

de Pomme. Ses principales qualités sportives 

sont son équilibre et son amplitude au galop, 

ainsi que sa grande souplesse. Il débutera en 

France sur le circuit classique en 2020 sous la 

selle de Valentin Besnard.

PETRUS DE BRANDEGEM

Il est petit fils de Vivaldi au Seigneur et de la 

championne Banda de Hus mais, au niveau du 

phénotype, c’est le portrait de son père Baloubet 

du Rouet : même force incroyable, même ampli-

tude avec peut-être encore plus de souplesse et 

d‘équilibre au galop et même impression de dis-

poser d’un réacteur nucléaire pour sa propulsion. 

Une énergie qu’il faudra savoir canaliser, et c’est 

ce dont est chargé François Xavier Boudant qui 

le montera dans les 5 ans !

FALKO DE HUS

Il est le fils de l’actuel numéro un mondial Chacco 

Blue et inbreed sur la lignée de l’ancien numéro 

un mondial Baloubet du Rouet. C’est un cheval 

extrêmement respectueux et sensible dont son 

cavalier Tony Cadet pense qu’il a les moyens pour 

faire le très haut niveau !

Nous attendons avec impatience ses premiers 

poulains qui naîtront ce printemps.

EDEN DU ROUET
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LE PAX ET LES CONSEILS DE CROISEMENT

PRÉSENTATION

GÉOMÉTRIE

Le Pax est un programme d’aide au croisement conçu et 

réalisé par le Groupe France Elevage en collaboration avec 

le CIRALE (Centre d’Imagerie et de Recherche sur les Affec-

tions Locomotrices Equines). Son but est d’aider à évaluer la 

pertinence d’un projet d’accouplement grâce à la description 

des reproducteurs la plus objective possible. La phase de 

description s’intéresse à la morphologie, la locomotion, la 

manière naturelle de sauter et au comportement à l’élevage 

et au travail. Il est conseillé d’attendre la fin de la croissance 

pour caractériser la morphologie et la locomotion (minimum 

3 ans). Ce programme comporte 21 critères, notés avec des 
demi-points de 1 à 4 (cette notation n’est en aucun cas un critère 

de jugement, elle est seulement le reflet des caractéristiques 

objectives de votre jument) :

Tous nos étalons ont été notés sur ces 21 critères, en 

fonction de leurs caractéristiques propres quand ils sont 

jeunes, puis de celles qu’ils transmettent lorsque l ’on 

connaît leurs descendants. Le programme vous propose 

de noter vos juments sur les critères que vous pouvez 

évaluer et de choisir un ou plusieurs étalons ; il vous 

fera une présentation graphique de la répartition pour 

chaque critère des notes probables des poulains issus 

des croisements envisagés.

TÊTE

La tête s’évalue de face et de profil. Le critère de la tête 

est affaire de goût de l’éleveur ainsi que des critères 

du Stud Book de la jument. C’est avant tout un critère 

marchand. Critères évalués :

11 Critères morphologiques 
(évalués par la prise de mesures)

3 Critères de locomotion 
(évalués visuellement 
ou par discussion avec l’éleveur / cavalier)

4 Critères d’aptitude au saut
(évalués par discussion 
avec l’éleveur / cavalier)

3 Critères de comportement 

Cheval en équilibre arrêté sur sol plat. 

On visualise deux lignes verticales virtuelles :

Tangente à la pointe de l’épaule
(canon antérieur vertical)

Tangente à la pointe du jarret 
(canon postérieur vertical)

Les mesures effectuées sont :

Taille au sommet du garrot (4ème vertèbre thoracique)

Taille à la jonction sacro-iliaque

Longueur totale entre la pointe de l’épaule et la pointe 
de la fesse

Le côté rectangulaire facilite la trajectoire mais à l’excès il 

peut rendre l’équilibre plus difficile à gérer. Une silhouette 

montante facilite l’équilibre, mais à l’excès elle demande 

plus d’efforts à l’arrière main.

  Expression des yeux

  Grandes oreilles

  Bons naseaux

  Chic

  Bon port de tête

  Bonne bouche

- Le poids excessif de la tête rend moins aisés les 

mouvements de levier de l’encolure

- Une trop petite bouche ne facilite pas l’installation 

confortable du mors

- La taille des naseaux est déterminante pour l’entrée 

d’air dans les poumons

- Les petites oreilles vont souvent avec des chevaux 

inquiets

- La forme et l’espace entre les ganaches influent sur la 

flexion de la nuque
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ENCOLURE

Elle s’observe dans sa longueur en position naturelle à 

l’arrêt, en équilibre et en éveil (sans stimulus extérieur) 

L’encolure se mesure entre la nuque (passage de la têtière 

qui correspond à l’atlas) et la 7ème cervicale (environ 20 

cm de la pointe de l’épaule – une main ouverte au-dessus 

de la pointe de l’épaule en direction du garrot).

Elle est comparée avec le dos (segment dorsal) qui va du 

sommet du garrot (4ème vertèbre thoracique) au sommet 

de la croupe (creux du sacrum : articulation lombosacrée). 

L’objectif pour la longueur de l’encolure est d’être égale 

à celle du dos afin d’équilibrer les deux segments qui 

jouent un rôle dans la forme de la trajectoire. Elle est 

difficilement efficace si elle est trop courte, et peut être 

difficile à gérer si elle est trop longue.

L’ÉPAULE

L’orientation de l’épaule se calcule entre la verticale pas-

sant par la pointe de l’épaule et la ligne qui va du garrot 

(4ème thoracique) à la pointe de l’épaule. L’épaule doit 

se mesurer sur un sol bien plat avec le canon antérieur 

vertical. Attention aux juments placées sous elles ! L’oblicité 

de l’épaule est toujours un critère positif.

LE GARROT

Le garrot est formé par les apophyses épineuses des 9 

premières vertèbres thoraciques. La mesure du garrot 

se fait de son sommet (4ème thoracique) à sa base 

(9ème thoracique). La longueur du garrot définit aussi 

le placement de la selle par rapport au centre de gravité 

(avancé pour un garrot court et en arrière pour un garrot 

prolongé) et donc la position du cavalier. Long et bien 

sorti il gagne en force mais à l’extrême il peut rendre le 

cheval difficile à bien seller.

LA LIGNE DU DESSUS

Elle correspond au segment compris entre le sommet 

du garrot (4 ème dorsale) et la jonction sacro iliaque. La 

courbure du dos détermine si le dos est tendu ou creux. 

La tension du dos aide à la transmission de l’énergie de 

l’arrière main vers l’avant main. Elle s’évalue en tenant 

compte de l’âge et de l’état de travail. Les dos creux sont 

en général plus souples mais moins faciles à travailler 

que les dos droits. Les dos droits, à l’extrème, peuvent 

également apporter de la rigidité.

LA CROUPE

La forme et la longueur de la croupe correspondent à 

la position et à la taille de l’os iliaque. La mesure de sa 

longueur s’effectue de l’avant de la pointe de la hanche 

à la pointe de la fesse. Son orientation correspond à 

l’angle formé entre l’horizontale et le segment pointe 

de la hanche – pointe de la fesse. A égalité de tonus 

musculaire, un bassin long permet de développer plus 

d’énergie. Les deux orientations extrêmes de la croupe 

perturbent l’orientation de la poussée des postérieurs.

OSSATURE

La qualité du tissu osseux est déterminante mais non 

observable à l’œil nu. On apprécie l’ossature lourde ou 

légère par la forme des articulations, leur relief et le dia-

mètre des os longs. Une ossature trop légère fragilise les 

articulations, et trop lourde elle pénalise par son poids.

TAILLE

Observation grâce à la toise de la hauteur au garrot (4ème 

dorsale). C’est une affaire de goût et elle peut être corré-

lée avec l’amplitude des allures bien que cette dernière 

soit liée également aux rayons et la souplesse du sujet.

PAS

Allure à 4 temps :

- Posé de l’antérieur puis du postérieur du même bipède 

latéral

- Posé de l’antérieur opposé puis posé du dernier postérieur

Si les deux empreintes (antérieure et postérieure) se 

couvrent › Le cheval se juge

Si l’empreinte du postérieur est derrière celle de l’antérieur 

› Le cheval se déjuge

Si le postérieur se pose en avant de l’empreinte de l’an-

térieur › Le cheval se méjuge

Il est important de regarder la décontraction à la base de 

la queue, qui, elle aussi, détermine la souplesse du dos au 

pas. La souplesse du pas est un bon prédicteur de celle 

du galop qui n’est pas toujours facile à évaluer chez les 

chevaux hors travail
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FORCE

La force est la capacité d’actionner les leviers de l’avant 

et de l’arrière-main et de mobiliser les muscles du dos 

et du cou pour se propulser avec un maximum d’énergie 

vers le haut et vers l’avant. Son observation est subjective. 

Tant qu’elle reste gérable, la force est indispensable pour 

parvenir à un certain niveau. Elle se mesure à la capacité 

du cheval à produire la même forme de saut quelle que 

soit la hauteur ou la largeur de l’obstacle et la qualité de 

son abord (distance, équilibre) et s’apprécie de manière 

subjective. Le mental, la technique et l’entraînement 

peuvent compenser un certain manque de force naturelle.

TECHNIQUE AVANT

La technique avant s’observe par :

La puissance d’élévation du garrot,

La vitesse et l’amplitude de ploiement des articulations 

(épaules et genoux),

La mobilisation de l’encolure pour emmener le massif des 

épaules vers l’avant,

La coordination et l’efficacité de mise en œuvre de ces 

3 éléments détermine la qualité de la technique avant.

TECHNIQUE ARRIÈRE

La technique arrière s’observe par l’évaluation de :

La qualité d’élévation de l’arrière main

Le ploiement du dos et des articulations du grasset, du 

jarret, du boulet et de leur ouverture pour déterminer 

une trajectoire idéale.

Attention : Une bonne articulation de l’arrière main est 

un point positif mais, une bascule exagérée peut poser 

des problèmes de reprise d’équilibre à la réception ainsi 

que modifier la trajectoire du saut.

GALOP

Allure à 3 temps (Exemple : galop à gauche : postérieur 

droit puis bipède diagonal droit, puis antérieur gauche, 

espacés d’un temps de suspension).

La souplesse s’évalue par l’engagement des postérieurs 

sous la masse et la flexion du dos.

L’équilibre du galop s’évalue pendant la phase de pous-

sée et la durée de la phase de suspension, en regardant 

le mouvement général de la silhouette. Dans la plupart 

des situations, un bon équilibre est un facteur facilitateur 

du saut.

L’amplitude du galop se mesure par la distance séparant 

au sol deux empreintes successives du même pied. L’am-

plitude se mesure sur une distance de 30 mètres. Elle est 

faible si elle ne dépasse pas 3m30 et plus grande ensuite 

par tranche de 30cm pour atteindre la note maximum si 

elle atteint 3m90. L’amplitude du galop est une qualité, 

même si elle est parfois difficile à gérer pour un cavalier 

amateur.

ELASTICITÉ

L’élasticité s’évalue avec la facilité du cheval à modifier 

la trajectoire naturelle du saut quelles qu’en soient les 

conditions d’abord. L’élasticité est subjective et se mesure 

notamment dans des situations liées à un abord hasardeux 

ou à un obstacle inattendu.

Elle est le résultat de l’utilisation des correcteurs de tra-

jectoires que sont

L’encolure
Les genoux
L’articulation sacro-iliaque
Les jarrets
Attention : L’élasticité est différente de la souplesse ! Elle 

est une qualité indiscutable mais son excès peut conduire 

à se « débarrasser de ses sauts ».

LE SANG

Le sang mesure à la fois la capacité du cheval à ressentir 

une émotion et sa capacité à y répondre neuro-muscu-

lairement dans un délai très court et de manière répétée 

tout au long de la séance de travail. L’observation est 

subjective, c’est donc « l’impression de sang » qui est 

évaluée.

LE COURAGE ET LE RESPECT

Le courage s’observe à l’élevage et au travail par la ca-

pacité à aborder sans stress les situations nouvelles ou 

inattendues. Le respect d’un cheval est son aptitude 

naturelle à sauter sans erreur et se corriger soi-même. At-

tention : Un cheval ne peut pas être à la fois extrêmement 

courageux et extrêmement respectueux. Il choisira à un 

moment donné de s’arrêter ou bien de faire la faute. On 

recherche principalement à ce que le tempérament du 

cheval soit adapté aux terrains de concours, qu’il ait un 

mental de gagnant ainsi qu’assez de force pour pouvoir 

accéder au plus haut niveau.
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LA ZONE SOUHAITABLE

Pour chaque critère à l’intérieur de la fourchette de notation 

de 1 à 4, est définie une zone souhaitable. Les chevaux dont la 

note d’un critère se trouve dans la zone souhaitable ont, toutes 

choses égales par ailleurs, plus de facilité à être efficaces dans le 

saut que ceux dont la note est située en dehors de cette zone. 

Par exemple, pour le critère d’inclinaison de l’épaule, plus elle 

est oblique, plus il est naturellement facile au cheval d’élever 

les genoux vers le haut et vers l’avant. La zone favorable pour 

le critère sera donc comprise entre les scores 2,5 et 4. Elle est 

matérialisée par une zone verte dans la restitution graphique. Il 

en va de même pour le chic. Nous restons attentifs aux avancées 

des connaissances, ces zones sont donc susceptibles d’évoluer.

LA RESTITUTION

LA COMPATIBILITE

Si on reproduit de nombreuses fois le même croisement, tous 

les produits n’auront pas les mêmes notes pour les 21 critères. 

Pour chaque critère, les notes des produits seront principalement 

réparties dans l’intervalle séparant les notes des reproducteurs, 

ou proche de la note s’ils ont la même. A partir de notre expé-

rience, nous considérons que la répartition de ces notes se fera 

selon une courbe de Gauss centrée à mi-chemin entre les deux 

parents, celle-ci est représentée en jaune dans la restitution gra-

phique. Le pourcentage de la surface jaune compris dans la zone 

verte indique la probabilité que le poulain à naître ait une note 

située à l’intérieur de la zone souhaitable pour le critère étudié. 

Ce pourcentage est retenu comme note de compatibilité entre 

les parents pour le critère envisagé. La moyenne des notes sur 

l’ensemble des critères de morphologie donne une compatibilité 

générale morphologie. Il en va de même pour les allures, le saut, 

le tempérament et la compatibilité globale obtenue sur l’ensemble 

des critères sur lesquels l’éleveur a noté sa jument.

LA FIABILITÉ

Plus les critères des parents sont proches, plus la courbe de Gauss 

sera étroite et pointue et plus la note du poulain aura de chances 

d’être proche de la médiane de cette courbe. Par exemple, pour 

deux parents mesurant 1m65, la taille moyenne des poulains sera 

répartie selon une courbe de Gauss centrée sur 1m65. Il en va de 

même si le père mesure 1m75 et la mère 1m55 ! Pour autant, la 

probabilité d’avoir un poulain d’1m65 adulte est plus importante 

dans le premier cas. Cette précision, mesurée par le côté plus « 

aplati » ou « pointu » de la courbe de Gauss, se traduit par une 

note de fiabilité globale du résultat probable.

Père et mère 1m65 au garrot Mère 1m63 au garrot Père 1m70 au garrot

Fiabilité haute Fiabilité basse
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LIMITES DU SYSTÈME

Les écarts entre les notes de compatibilité et/ ou de fiabilité 

de plusieurs étalons pour un croisement avec une jument 

donnée sont parfois faibles et peu significatifs. Au-delà de 

l’analyse détaillée de la restitution graphique par critère, 

l’éleveur dispose de nombreux autres outils de choix, car 

le programme ne prend pas en compte plusieurs facteurs 

importants dans le choix d’une saillie :

Le pedigree des reproducteurs
Les résultats sportifs des reproducteurs 
et de leur production
Les robes
La fertilité
Le prix de la saillie
Le feeling de l’éleveur
Tous ces critères peuvent être pris en compte pour établir 

la liste initiale des étalons pour lesquels le PAX graphique 

sera interrogé et/ou pour choisir dans la liste finale établie 

à l’issue des interrogations successives.

CONCLUSION

Si le Pax Graphique n’est pas une science exacte pour 

choisir un étalon, il est un outil précieux qui invite à la 

réflexion et qui accompagne l’éleveur dans la démarche 

préalable au choix d’accouplement. Il résulte de l’expé-

rience des experts du GFE et des résultats des travaux les 

plus récents pour évoluer et être toujours plus pertinent. 

Les notes des étalons évoluent au fur et à mesure que 

l’on peut observer leur production et mieux quantifier ce 

qu’ils transmettent.

INTERROGATIONS SUCCESSIVES

Vous avez de nombreuses possibilités pour interroger le pro-

gramme PAX graphique :

Vous pouvez l’interroger sur l’ensemble des étalons ou sur un 

choix restreint d’étalons sélectionnés par vous-même dans la liste.

Vous pouvez également l’interroger avec l’ensemble des critères 

que vous avez notés pour la jument, ou bien sur un choix réduit 

de critères.

Si vous avez déjà un certain nombre d’étalons en tête, il faudra 

restreindre votre interrogation à la liste d’étalons en les extrayant 

de la liste globale. Vous pourrez alors interroger le programme 

sur l’ensemble des critères que vous avez notés. Les étalons qui 

ressortent seront les plus pertinents. Vous devez ensuite, pour 

ces étalons, rentrer dans le détail de la restitution graphique pour 

chaque critère pour affiner votre choix. L’analyse détaillée de la 

restitution graphique pour l’ensemble des critères est fortement 

recommandée avant le choix final en fonction des points forts de 

la jument à conforter ou les points faibles à améliorer.

CONSEILS D’UTILISATION

Une fois la caractérisation de votre jument achevée, prenez 

le temps de vous poser deux questions :

Quels sont les critères notés qui me semblent être les 

points forts de ma jument, que je veux voir confortés 

par l’étalon.

Quels sont les critères qui me semblent être les points 

faibles de ma jument que je veux corriger à travers mon 

choix de croisement.

Exemple de fiche de caractérisation vierge (avec les zones souhaitables en jaune).
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Vous faites peut-être déjà partie des centaines d’utilisateurs du programme et, si ce n’est pas encore le cas, nous vous invitons 
à faire le test et nous sommes convaincus que vous y trouverez un intérêt. Pour cela, nous vous proposons deux solutions :

Première possibilité : Nous passons chez vous lors de nos tournées de caractérisation. C’est gratuit et il suffit de se signaler 

auprès de Joey Coulon ( joey@gfeweb.com, ou par téléphone 02 31 40 19 88) qui est la responsable du programme. Elle 

conviendra avec vous d’un rendez-vous chez vous ou dans votre centre d’insémination lors de son passage dans votre région.

Deuxième possibilité : Vous pouvez nous envoyer par mail deux ou trois photos de vos juments, en respectant les consignes 

de prise de vue (Elle doit être posée de profil, sur un sol plat et dur, comme lors des concours de modèle et allures. La tête 

doit être placée de sorte que l’encolure fasse un angle d’environ 45 degrés avec l’horizontale et les canons antérieur et pos-

térieur du côté du photographe doivent être à la verticale cf photo ci dessus) et nous procéderons à une caractérisation de 

la morphologie sur photo que nous vous enverrons par mail et que vous retrouverez dans votre espace privé sur notre site 

internet. Cela ne prendra pas en compte la locomotion, le saut, ni le tempérament, mais vous pourrez vous même les noter par 

la suite dans la fiche de chaque jument dans votre espace personnel. La photo doit être accompagnée du nom de la jument 

et de son numéro Sire.

@PAXGFE
Retrouvez les fiches étalons sur notre facebook

Nous avons pris le parti de la transparence totale 

sur le contenu du programme PAX et nous vous 

présentons sur les fiches de chaque étalon, sous la 

forme d’un diagramme très facile à lire, les notes 

de chacun d’entre eux pour l’ensemble des critères 

actuellement utilisés.

Pour les plus jeunes étalons, ces notes sont sus-

ceptibles d’évoluer en fonction de ce que nous 

observerons sur leur descendance.

Les diagrammes peuvent vous aider à faire un pre-

mier tri avant d’utiliser le Programme PAX et peut 

être, achever de vous convaincre de nous laisser 

vous aider à faire ce travail de caractérisation sur 

vos juments.

Contendro

Géométrie (forme)

Géométrie (orient.)

Tête

Encolure

Épaule

Garrot

Ligne du dessus

Croupe (longueur)

Croupe (orient.)

Ossature

Taille

Pas

Galop

Galop

Technique (ant.)

Technique (post.)

Élasticité

Force

Sang

Courage

Respect

Carré

Descendant

Chic

Courte

Verticale

Court

Creux

Courte

Horizontale

Légère

Petit 

Rigide 

Sur le nez 

Court 

Rapide 

Rigide 

Beaucoup 

Beaucoup 

Peu 

Courageux 

Respectueux

Rectangle

Montant 

Commune 

Longue

Oblique 

Prolongé 

Tendue 

Longue 

Oblique 

Lourde 

Grand 

Souple 

Équilibré 

Long 

Lent 

Articulé 

Peu 

Peu 

Beaucoup 

Timoré 

Négligeant

1      1,5      2      2,5      3      3,5      4

EXEMPLE : CONTENDRO
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VENTE À LA PAILLETTE

La vente à la paillette s’est installée progressivement dans le 

paysage de l’insémination artificielle de semence congelée sous 

la pression de divers acteurs :

• Éleveurs souhaitant spéculer en espérant baisser le coût des saillies

• Étalonniers souhaitant « se simplifier la vie » ou méfiants à l’égard 

des centres à qui ils confient les doses,

• Intermédiaires, spéculateurs qui achètent « en gros » pour 

revendre au détail,

• Et parfois hélas d’autres acteurs avec des motivations moins 

honorables.

Au GFE nous avons toujours mis en garde tous les acteurs de la 

reproduction contre les inconvénients et les effets pervers de ce 

mode de commercialisation. Le principal danger pour l’éleveur 

est l’absence de traçabilité certaine sur les paillettes qu’il reçoit et 

donc l’impossibilité de vérifier la qualité du contenu ! Si certains 

spéculateurs se sont frottés les mains, nombre d’autres se sont 

mordus les doigts ! Le principal inconvénient pour l’étalonnier 

est la perte de contrôle de la valeur génétique de son cheval : à 

partir du moment ou il a vendu des paillettes, son acheteur peut 

en faire ce qu’il veut, y compris les revendre sous forme de saillies 

à un prix inférieur à celui pratiqué par l’étalonnier.

C’est notamment ce qui a pu se passer il y a quelques années 

pour Quidam de Revel entre autres !

De plus, la coexistence de paillettes vendues d’un côté d’une 

frontière avec des paillettes confiées pour vendre des gestations 

de l’autre côté encourage les fuites et le « marché gris » …Sans 

compter les paillettes reconditionnées et multipliées miracu-

leusement comme aux Noces de Cana ! Sauf que le résultat est 

rarement miraculeux.

C’est pour mettre fin à ces pratiques douteuses que le GFE s’est 

associé aux voix des étalonniers européens qui demandent à la 

WBFSH de mettre en place des mesures de transparence dans 

l’ensemble des stud books.

Pour autant, nous utilisons cette pratique contre laquelle nous 

mettons nos clients en garde et nous proposons plusieurs étalons 

à la paillette. Il y a à cela plusieurs raisons possibles :

- Il s’agit d’étalons « incontournables » dont les propriétaires exi-

gent qu’ils soient proposés de cette manière. C’est le cas, pour 

ce qui nous concerne, de Cornet Obolensky et Comme Il Faut.

- Il s’agit d’étalons morts depuis plusieurs années et dont il reste 

un stock de paillettes trop limité pour pouvoir le mettre en place 

en quantité suffisante dans les centres demandeurs. C’est le cas 

pour ce qui nous concerne, d’Air Jordan, Calvaro, Ugano Sitte et 

Quartz du Chanu.

Au-delà de la vente à la paillette, il existe également des étalons 

dont la semence est mise à la disposition des éleveurs en quantité 

limitée, généralement pour permettre trois inséminations.

Ce n’est pas le cas général au GFE ou les contrats de saillie pré-

voient la mise à disposition d’autant de paillettes que nécessaire, 

mais cela arrive à la demande des propriétaires d’étalons (le 

Holstein et VDL Stud entre autres) ou pour nos propres étalons 

lorsque nous ne disposons plus que de stocks très limités (Excalibur 

Dela Tour Vidal par exemple, ou Kannan dont nous mettons en 

circulation le stock de paillettes très fertiles constitué entre 2006 

et 2008). Dans tous les cas, au GFE, si nous mettons en place 

une contrainte ou des restrictions dans l’utilisation des paillettes 

des étalons que nous proposons, elle est toujours accompagnée 

d’une garantie :

• Si après trois tentatives une jument est restée vide, l’éleveur peut 

basculer gratuitement sur un autre étalon vendu sans restriction 

et s’il avait acheté des paillettes, il bénéficie d’un avoir partiel 

utilisable sur un autre étalon du GFE (cf p.161).

Ugano Sitte

Air Jordan
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TRANSFERT D’EMBRYON

Le transfert d’embryons est une pratique qui remonte à une bonne vingtaine d’années 

et qui facilite la mise à la reproduction de plusieurs catégories de juments :

C’est ainsi qu’on a vu naître et que l’on voit grandir un marché de 

vente de juments porteuses d’embryons aux origines prestigieuses. 

Cette technique peut être considérée comme une méthode 

d’amélioration génétique dans la mesure ou, pour les juments 

de catégorie 2 et 3, elle permet de raccourcir l’intervalle de 

générations et donc d’accélérer le progrès génétique.

Elle permet de produire un nombre d’embryons limités, qui sont 

récoltés au 6ème jour après l’ovulation en rinçant l’utérus avec 

un liquide adapté et en cherchant le ou les embryons dans le 

« jus de rinçage ».

La stimulation folliculaire permet éventuellement d’obtenir plusieurs 

embryons avec une même jument et une seule récolte. Le nombre 

de naissances enregistré par an excède très rarement 5 ou 6 dans 

les cas les plus favorables. 

1 – Les très vieilles qui ne sont plus en état de mener une gestation à son terme.

2 – Les très jeunes qui doivent préparer une carrière sportive.

3 – Les juments qui mènent une carrière sportive et dont les propriétaires souhaitent 

qu’elles reproduisent en même temps.

4- Les très bonnes reproductrices, testées sur descendance, et les championnes 

terminant leur carrière sportive. Dans ce cas les propriétaires souhaitent obtenir 

plusieurs produits la même année, soit pour augmenter les chances d’avoir des 

descendantes, soit pour en vendre, soit les deux !

De nombreuses recherches ont été conduites ces dernières 

années pour congeler ou vitrifier les embryons afin de différer 

la réimplantation, mais les résultats ne sont pas entièrement 

satisfaisants. La technique de réimplantation immédiate dans une 

receveuse synchronisée est la plus couramment utilisée avec des 

pourcentages de succès allant de 70 à 80 % et parfois plus de 80 

% selon les opérateurs.

Le coût total de la technique varie le plus souvent entre 3 000 

et 3 500 Euros, et comprend parfois une garantie de naissance 

d’un poulain viable.

Il faut y ajouter le coût de la saillie et de l’entretien de la receveuse 

jusqu’au sevrage du poulain qu’elle aura porté.

Pour les étalons du GFE, en cas de transferts multiples d’un même 

étalon, l’éleveur ne paie qu’une fois les frais techniques puis autant 

de soldes qu’il aura obtenu de poulains.
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L’ICSI ET L’OPU

Derrière ces sigles barbares se cachent deux pratiques 
plus récentes en terme d’assistance à la procréation qui 
ouvrent des perspectives nouvelles.

OPU signifie Ovum Pick-Up. Cette méthode consiste à 

prélever plusieurs ovocytes sur un ovaire (jusqu’à une 

cinquantaine) en les aspirant avec une aiguille échoguidée. 

La manipulation dure entre 45 minutes et une heure avec 

une sonde passant par le vagin pour aspirer les ovocytes 

et une autre dans le rectum pour guider la première.

Les ovocytes sont ensuite préparés pour la fécondation.

ICSI signifie Intra Cytoplasmic Sperm Injection. Cette 

méthode consiste à forcer la paroi de l’ovocyte avec 

une micro aiguille et d’injecter dans son cytoplasme un 

spermatozoïde choisi au hasard dans un échantillon de 

très petite taille.

Les intérêts de cette méthode sont nombreux :

• On peut utiliser les paillettes d’étalons subfertiles

• On peut obtenir beaucoup de gestations à partir d’une 
seule paillette (virtuellement plus d’une centaine)

• On peut obtenir beaucoup d’embryons à partir d’une 
seule séance d’OPU (virtuellement plus d’une quinzaine)

• On assiste au développement des embryons depuis leur 
origine et on peut les congeler à un stade précoce (3 à 4 
jours) qui augmente les chances de succès à la réimplantation 
(environ 50 % contre moins de 25 % pour ceux congelés 
après une récolte au 6 ou 7ème jour par les voies naturelles).

Certains acteurs économiques ont produit et congelé des 

dizaines (voire des centaines) d’embryons de juments au 

passé prestigieux et leur mise en marché, par le biais des 

enchères publiques, de sites internet spécialisés ou de 

facebook a permis à certains de faire d’excellentes affaires. 

Il nous semble probable que cette activité devienne une 

bulle spéculative de plus en plus hasardeuse mais nous 

avons toutefois décidé d’adapter nos contrats de saillie 

pour les éleveurs qui voudraient utiliser cette technique.

Nous mettons la semence à leur disposition dans le centre 

technique conventionné de leur choix pour pratiquer l’ICSI. 

Ils paient une première gestation au prix normal et ensuite 

un prix réduit par embryon congelé !

Cette possibilité est offerte pour tous les étalons du GFE.
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L’ ORGANIGRAMME DU GFE

D’abord bras droit d’Arnaud Evain, il 

est depuis sept ans le directeur général 

du GFE et organise entre autres notre 

présence à l’international...C’est lui qui 

met en œuvre les décisions du Conseil 

d’administration.

Ce sont elles qui vous accueillent au téléphone, vous renseignent, vous 

écoutent et vous orientent si besoin. Elles organisent ensuite toute la lo-

gistique et les aspects administratifs pour faire en sorte que les semences 

et les documents soient à votre disposition en temps et en heure.

Géraldine assiste Véronique dans la 

tenue des comptes et c’est à elle que 

vous aurez à faire si la distraction vous a 

conduit à oublier de régler vos factures 

à l’heure. 

Brice Elvezi

Dernière venue dans l’équipe en 2018, 

elle a deux responsabilités : le dévelop-

pement du PAX en France et à l’interna-

tional et le développement commercial 

international.

Elle est à la fois impliquée dans la 

communication et la vie sur les réseaux 

sociaux et dans la logistique à l’inter-

national.

Françoise Legrix Catherine Bekaert Sylvie Tourtoulou

Désigne un président 
révocable annuellement

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Elit 7 administrateurs pour un 
mandat de 2 ans

Brice
ELVEZI

COMMUNICATION 
ET SERVICES TECHNIQUES

ADMINISTRATION

COMMERCIAL 
ET LOGISTIQUE

Clémentine
THEVENIN

Joey
COULON

Véronique
LOREL

Géraldine
DELACOUR

Sylvie
TOURTOULOU

Catherine
BEKAERT

Françoise
LEGRIX

Géraldine Delacour

Veronique Lorel

Joey Coulon

Clémentine Thévenin

Veronique est la comptable du GFE et 

c’est également elle qui suit le budget 

et les analyses pour éclairer les décisions 

à prendre en Conseil d’Administration.

Le GFE c’est aussi des partenaires et des sous-traitants :

Marie Hélène Blanchet et Marie Sapin pour la communication

Amelis et Eurogen pour la congélation et la logistique. 250 

centres partenaires en France et une cinquantaine de corres-

pondants à l’étranger.
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Par ailleurs courtier et co-fondateur des 
ventes Fences, il a imaginé le Groupe 
France Elevage en 2002. Il préside depuis 
lors le conseil d’administration qui est 
composé de sept membres, tous experts 
dans le monde du cheval.

Arnaud Evain

L’Elevage d’Adriers est un affixe connu du 
Centre Ouest de le France depuis plus de 
30 ans. Henry l’a repris au décès de son 
frère Dominique et il a développé un sa-
voir-faire qu’il enseigne aujourd’hui dans 
les stages qu’il donne pour le compte 
du stud book Selle Français. 

Henry Brugier

Eleveur de chevaux de sport, cavalier, 
commerçant, il a touché à toutes les 
facettes de l’activité et s’est beaucoup 
engagé dans la vie associative jusqu’à 
devenir le président du stud book Selle 
Français. Il est administrateur du GFE 
depuis sa création en 2003.

Pascal Cadiou

A défaut de parité, elle assure une pré-
sence féminine au sein du Conseil d’Ad-
ministration qu’elle a intégré il y a une 
dizaine d’années. L’élevage de Circée 
qu’elle dirige au sein du « triangle d’or » 
du Pays d’Auge accueille juments et 
étalons ainsi qu’un centre d’insémination 
et de transfert et une écurie de CSO.

Caroline de Faucigny

Il est le doyen du Conseil d’Administra-
tion. Son élevage de Coquerie produit 
des champions depuis longtemps et 
abrite depuis une vingtaine d’années 
un centre de valorisation sportive et un 
centre d’insémination.

Raphael Dulin

Son fils Pierre est la 4ème génération à 
élever des chevaux de sport à l’affixe du 
Rouet. L’élevage comprend un centre de 
valorisation depuis 5 ans et une station 
de monte ouvre en 2020. Lui aussi est 
un actionnaire et un administrateur de 
la première heure.

Yannick Fardin

L’élevage des Forêts créé par son 
père Guy, s’est rapidement hissé 
parmi les meilleurs de France. 
Centre d’entraînement et centre de 
reproduction, il a accueilli plusieurs des 
jeunes étalons du GFE qui y ont fait leurs 
classes en cycle classique.

Fabrice Paris

Eleveur de chevaux de sport et ancien 
président du collège des juges Selle 
Français, il a allégé son activité de centre 
d’insémination et voyage beaucoup pour 
caractériser et juger dans le monde en-
tier. Il a rejoint le conseil d’administration 
en 2018.

Christian Planchon

LE
CONSEIL

D’ADMINISTRATION
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Il décide des investissements dans la génétique, des mises 

en vente, des locations, des affectations…

C’est également lui qui décide des programmes et des 

affectations sportives. Sont également de son ressort la 

politique commerciale, la mise en œuvre des services, 

la politique de communication. Il établit le budget et 

contrôle son exécution. Ses membres sont élus pour 2 

ans et peuvent se succéder à eux-mêmes.

2Les frais composant l’acompte de réservation comprennent :

Les frais de récolte et de préparation de la semence selon 

la technique choisie (IA frais, réfrigéré ou congelé).

Les frais de conditionnement et d’expédition (IA réfrigéré 

et congelé).

Les frais de stockage et de rapatriement des semences 

non utilisées (IA congelé).

Les frais de carnet de monte et de redevance au stud-book.

Les frais de tests sanitaires et de secrétariat administratif.

Le prix de revient rapporté à la jument est inférieur pour 

les étalons qui saillissent beaucoup mais nous avons fait 

le choix de mutualiser ce poste de manière à ce que le 

total facturé couvre l’ensemble des dépenses.

Les frais techniques sont gelés depuis 3 ans au niveau de :

200 € HT pour l’IA en semence fraîche
300 € HT pour l’IA en semence congelée
400 € HT pour l’IA en semence réfrigérée

3Le solde de saillie couvre la part de la génétique, les frais 

d’entretien des étalons ainsi que les frais administratifs, 

les dépenses de communication et de commercialisation. 

Il n’est supporté que par les éleveurs ayant une jument 

gestante et il est payé presque toujours à la naissance 

d’un poulain viable.

Pour les étalons n’appartenant pas au GFE mais que 

nous distribuons en France, le montant payable est à 

90 jours de gestation ou à la naissance. Il est fixé par les 

propriétaires. Nous essayons de les faire coïncider avec 

les prix de nos étalons et ils sont, en tout état de cause, 

toujours égaux voire inférieurs aux prix pratiqués dans 

leurs pays d’origine.

Pour nos étalons, nous nous efforçons de ne pas obéir à 

la seule loi de l’offre et de la demande mais de respecter 

une logique. Les prix respectent plusieurs paliers :

Pour les deux ou trois premières saisons de monte le solde 

de saillie est fixé à 500 € HT. C’est le montant de la prime 

de « solidarité jeune génétique » offerte par le GFE aux 

utilisateurs d’un autre étalon du catalogue. Cela signifie 

que pour tous les clients d’un autre étalon du GFE le solde 

de saillie de nos jeunes talents est gratuit.

Pour la quatrième et cinquième saison de monte, le 

solde de saillie peut évoluer jusqu’à 800 € HT, sur lequel 

s’applique éventuellement l’avoir de solidarité de 500 €.

4Pour les étalons connus sur descendance le prix varie en 

fonction du niveau de performances et est généralement 

compris entre 1 000 € lorsque la production s’illustre sur 

le circuit jeunes chevaux, 1 300 € lorsqu’ils sont confirmés 

sur la scène internationale et 1 500 € lorsqu’ils sont dans 

les meilleurs mondiaux.

Pour les étalons du GFE, la deuxième fraction est toujours 

payable après la naissance d’un poulain viable. 

Deux catégories font l’objet de dérogations :

Ceux pour lesquels la demande mondiale est très supé-

rieure à la disponibilité : cela n’a été le cas dans notre 

histoire, que pour Kannan.

Ceux qui sont amortis et dont la production, bien que 

qualiteuse, plafonne un peu et dont nous ramenons le 

solde de saillie de 1 000 à 850 €, voir 750 €.

La dernière catégorie est celle des étalons morts dont nous 

vendons la semence à la paillette en offrant une garantie.

1Comment sont fixés les prix de saillie des étalons du 

catalogue GFE ?

Les prix de saillie et les conditions de paiement sont 

arrêtés par le Conseil d’Administration.

Les administrateurs, qui sont aussi des éleveurs utilisateurs 

des étalons du GFE, paient leurs saillies au prix qu’ils ont 

fixé pour les autres !

La première partie du prix de saillie est l’acompte payable 

à la réservation, baptisé « frais techniques ». Il est calculé 

pour couvrir les dépenses réelles engagées pour la mise 

à disposition de la semence sous la forme choisie par 

l’éleveur.

LES RÔLES
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
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FORCE, APTITUDE & GALOP

PERFORMANCES

En 2014, il remporte l’épreuve pour étalons du CSIW de 

Malines avec E. Mathé. Il est 7e à Bourg-en-Bresse, 10e du 

GP au CSI de Francfort. 

Il passe sous la selle de D. Deusser en 2007 et remporte 

notamment la Coupe du Roi au CSI5* de Madrid et se classe 

2e de la finale de la Coupe du Monde de Las Vegas. 

En 2008, il est 20e meilleur performer mondial au classement 

Air Jordan est 57e meilleur père au classement mondial 

WBFSH en CSO en 2019. Il est pour la 4ème année dans 

le Top 100 mondial et 9e meilleur père de jeunes chevaux 

à Fontainebleau avec : Darkhorse Brimbelles ISO 137(19) 

Vainqueur des Masters 6 ans SF ; Diego Tame ISO 140(19) ; 

Dairzel Duverie ISO 132(19). 

Air Jordan est classé meilleur père des finales étalons Selle 

Français de 3 ans en 2017. 

Ses premières générations s’illustrent à l‘international avec 

notamment : Identity Vitseroel 5e du GP 160 du CSI5* 

GCT de Chantilly ; Am’ice Z 3e du GP 160 au CSI5* de 

Saugerties ; Australia ISO 163(19) ; Volupté de la Jarthe 

ISO 156(19) ; Atlantic Z …

PRODUCTION

Son père Argentinus, étalon privé hanovrien, fut en tête de 

liste des pères de gagnants au classement WBFSH en 2005 

et 2006 et père de très grands vainqueurs comme Arko III, 

Anka ou encore All Star 5. 

Sa mère Mandoline est également la mère d’Air Jordan 

Alfa Z (Argentinus), 13e du Championnat du Monde des 5 

ans avec C. Ahlmann et de Oak’s Grove Bachelor CSI 140 

avec R.Oseenberg-Engels. 

C’est la famille hanovrienne n°844 qui a produit de nom-

breux autres gagnants et étalons. 

PEDIGREE

Argentinus

Mandoline

Argentan

Dorle

Matador

Winzerin

Absatz

Worms 

Duden II 

Winterrose 

Matrose 

Cicerone 

Weinstern 

Czardasfurstin

WBFSH et remporte les GP au CSI5* de Deauville, au CSI5* 

de Valkenswaard et au CSI3* d’Arrezo. En 2009, il remporte 

le GP au CSI4* de Brunswick. 

Il décède en 2013 des suites de coliques. 

Approuvé dans les stud books

SF / Z / OLD / HANN

10 juments servies en 2019

57 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAC à la paillette
Contrat 3 paillettes maximum avec 
garantie et report.

Entré au Haras en France en 2004

OLD 

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com

BAI FONCÉ 1,70M 1996

GFE - 02 31 40 19 88 - contact@gfeweb.com
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AIR JORDAN

CONSEILS DE CROISEMENT

Malgré une production confidentielle, il se maintient dans l’Elite mondiale des 

pères de gagnants et sa production avec les juments françaises devrait continuer 

à le faire progresser dans ce classement. De ce fait, sa cote commerciale reste 

élevée et devrait le demeurer de nombreuses années.

Il transmet presque systématiquement une 

bonne attache de rein, une croupe forte et 

une très bonne propulsion au galop.

Il convient très bien aux juments avec du 

sang, élégantes et faites en montant.

Ses produits sont en général faciles et très 

respectueux
CONDITIONS DE MONTE

1500€ HT / 3 paillettes
(avec garantie et report)

PRIX DE SAILLIE
GROUPE FRANCE ELEVAGE

14 place Paul German - 14700 Falaise

Tél. : 02 31 40 19 88 - www.gfeweb.com
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FORCE & AMPLITUDE

PERFORMANCES

Avec Denis Lynch, il est Médaille d’Or par équipes et 10ème 

individuel aux championnats d’Europe de Göteborg en 2017.

Il est 5ème de la finale Coupe du Monde de Göteborg en 

2016 et finaliste à Omaha en 2017 et Paris en 2018. Il est 

9ème en individuel aux JEM de Caen en 2014 et 17ème 

des Championnats d’Europe d’Aix la Chapelle en 2015.

Il remporte le GP du CSIO de Barcelone, il termine second 

de ceux de la Corogne, Doha et Zurich en 5* et 3* à Londres.

Il est deuxième par équipes de la finale Coupe des Nations 

de Barcelone en 2017 et 5ème en 2018.

Il prend sa retraite sportive en 2019.

Ses premiers produits sont attendus en 2020.

PRODUCTION

Son père Argentinus était n°1 mondial du classement WBFSH 

en 2005 et 2006, notamment grâce à Arko III, Air Jordan, 

Anka, De Niro, Alvaro et bien d’autres.

Sa mère, April Love ZH est aussi celle de l’étalon Paso Doble 

et la grand-mère de nombreux très bons gagnants parmi 

lesquels Cassandra 172, Amethyst, Clintender, Al Capone, 

Petit Prince, Balou Boy, Brisbane 12, tous performers du 

niveau 140 au niveau 160.

Sa deuxième mère est la célèbre Rinnetou Z, grande ga-

gnante internationale avec P. Raijmakers, gagnante entre 

autres du GP s’Hertogenbosch. Elle a produit les étalons 

Casimir et Chardonnay Z. Elle est la sœur utérine de Zalza, 

étalon performer, vainqueur du GP de Leeuwarden avec 

N. Skelton.

PEDIGREE

Argentinus

April 
Love ZH

Argentan I

Dorle

Alme

Rinnetou Z

Absatz

Worms 

Duden II 

Winterrose 

Ibrahim 

Girondine 

Ramiro Z 

Wencke Z

Approuvé dans les stud books

SF / HANN / OLD

67 juments servies en 2019

48 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAC
avec au maximum 9 paillettes
avec garantie et report

Entré au Haras en France en 2019

HAN

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

BAI 1,72M 2003

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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ALL STAR 5

CONSEILS DE CROISEMENT

C’est une force de la nature dont on attend les premiers poulains avec impatience.

Les sangs d’Argentinus, Almé et Ramiro permettent de penser que cette force 

a une composante génétique forte et qu’il la transmettra.

C’est une star qui arrive sur le marché de l’élevage et on peut penser que les 

premiers poulains auront une valeur commerciale significative !

Les conseils seront révisés après les pre-

mières naissances qui interviendront en 2020.

On peut penser qu’il transmettra sa force 

et son amplitude et qu’il conviendra parti-

culièrement aux juments dans le sang avec 

une bonne propulsion.
CONDITIONS DE MONTE

FT + 1200€ HT PV
PRIX DE SAILLIEGROUPE FRANCE ELEVAGE

14 place Paul German - 14700 Falaise

Tél. : 02 31 40 19 88 - www.gfeweb.com
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FORCE, INFLUX & RESPECT

PERFORMANCES

Il remporte son CIR à 4 ans et intègre le GFE en fin de 

saison de 5 ans pour rejoindre les écuries de FX Boudant. 

Il est troisième du Championnat des 6 ans et 7ème de celui 

des 7 ans après avoir remporté le GP Top 7 de Deauville 

et terminé second de celui d’Arnas.

En 2018 il connait ses premiers succès en GP 2 et 3* (7ème à 

St Lô et 5ème au Touquet) et termine 11ème du Championnat 

de France Pro1.

Il est loué en 2019 au cavalier italien G. Rolli et le couple 

remporte une épreuve 145 en CSI de Gorla Minore et se 

classe régulièrement à ce niveau pour finir la saison par un 

classement dans le GP 160 du CSI 4* de Salzbourg.

Il n’a qu’un produit né en 2016 et sa première « vraie » 

génération prend 3 ans en 2020.

PRODUCTION

Son père, Diamant de Semilly, est sur le podium des meilleurs 

pères gagnants au classement mondial WBFSH depuis 2014 

et il en occupe la 1ère place en 2015 et en 2016 grâce a des 

champions comme Quickly de Kreisker, Emerald, Don VHP…

Sa mère Quokine du Château est finaliste des 5 ans avant 

d’être mise à la reproduction et son premier produit, Uno 

du Château, est finaliste des 6 ans et obtient un ISO 142 

à 7 ans.

Elle est la sœur utérine du grandissime champion Itot du 

Château : vainqueur du Global Champions Tour et partici-

pant aux JO de Pékin et Londres, et de nombreux autres 

champions comme Koléa du Château, médaille de bronze 

par équipe aux Championnats d’Europe Juniors, Sultan du 

Château, gagnant en CSI 5*, Quito de Vilpion, Letoile du 

Château, Qualine du Château, Oui Msieur du Château, tous 

indicés à plus de 150.

Sa troisième mère Javotte D a produit Amande du Château, 

gagnante en CSIO et 5 autres gagnants à haut niveau.

PEDIGREE

Diamant
de Semilly

Quokine du
Chateau

Le Tot de 
Semilly
Venise des 
Cresles

Robin II Z

Sophie du 
Chateau

Grand Veneur

Venue du Thot 

Elf III 

Miss des Cresles 

Ramiro 

Alpha 

Galoubet A 

Javotte D

Approuvé dans les stud books

SF / BWP / OLD / SWB

35 juments servies en 2019

87 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAC 
sans limitation de paillettes

Entré au Haras en France en 2015

SF

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

BAI 1,68M 2010

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com

C’est la souche maternelle des champions Ernest, Grand 

Cœur et bien d’autres…
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AMANT DU CHÂTEAU

CONSEILS DE CROISEMENT
Amant du Château est en train de prouver sur les terrains de sport la valeur 

de son excellent pedigree, en attendant que ses premiers produits le fassent 

pour lui. C’est un cheval énergique et très respectueux avec de la force et une 

bonne élasticité dans sa trajectoire. Il va continuer sa carrière sportive en 2020 

en Italie avec Giuseppe Rolli et devrait être vu au niveau 5*, ce qui contribuera 

à faciliter la commercialisation de ses produits.

Il transmet assez de gabarit et un bon sque-

lette avec le plus souvent une très bonne 

ligne du dessus. Ses produits ont en géné-

ral beaucoup d’influx et une locomotion 

énergique.

CONDITIONS DE MONTE

FT + 800€ HT PV
PRIX DE SAILLIE

GROUPE FRANCE ELEVAGE

14 place Paul German - 14700 Falaise

Tél. : 02 31 40 19 88 - www.gfeweb.com
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MODÈLE, ENERGIE & LOCOMOTION

PERFORMANCES

Balou du Rouet se fait remarquer en obtenant la note parfaite 

de 10 en saut lors du testage.

Il est par la suite gagnant jusqu’au niveau 150 avant de se 

consacrer exclusivement à la reproduction.

Après avoir été 9ème en 2017 il se classe 14ème étalon 

Mondial WBFSH 2019 en CSO.

Sa production ne cesse de s’étoffer avec des gagnants à 

l’image de : Bianca, 10ème du GP 160 au CHIO 5* d’Aix la 

Chapelle, 2ème du Grand Prix 160 du CSI 5* de Calgary en 

2019 ; Babalou, 5ème du GP au CHIO 5* d’Aix la Chapelle ; 

Balou Rubin ; Bantou Balou ; Bangkok Girl etc…

Classé 9ème meilleur père de gagnants internationaux 

en CCE en 2017, il se maintient dans le top 20 en 2019, 

grâce notamment à : Billy the Red, 2ème par équipe aux 

Championnats d’Europe 2019 à Luhmuhlen.

Il compte plus de 40 fils étalons agréés dont Bisquet Balou, 

CSI 5* avec N. Philippaerts.

Du côté des foals en 2019 : Jolie Môme de Sagazan est 

6ème du Championnat de France dans la catégorie « fe-

melles âgées » ; Jolie Môme du Givre est 13ème. Dans la 

catégorie « mâles âgés » : Janeiro de Bieville est 10ème, 

Jaqen H’ghar Bresneau 15ème.

PRODUCTION

Son père, est le célébrissime Baloubet du Rouet, triple 

vainqueur de la finale Coupe du Monde de 1998 à 2000, 

médaille d’Or individuel aux J.O d’Athènes.

Sa mère, Georgia a produit entre autres : Balissimo, Billy 

Balou, Chatinue, Balou du Reventon ex Cornet’s Balou, 

étalon Champion d’Allemagne des 5 ans, très bon gagnant 

en CSI 5* avec Darragh Kenny en 2019.

C’est la lignée de Vertical Limit et Golo.

On retrouve également dans cette lignée maternelle l’étalon 

Lord Sandro, grand gagnant international sous la selle de 

Bart Bles, 64ème performer mondial en 2014.

PEDIGREE

Baloubet
du Rouet

Georgia

Galoubet A

Mesange du 
Rouet

Continue

Georgette II

Alme

Viti 

Starter 

Badine 

Contender 

Felici 

Domino 

Georgette

Approuvé dans les stud books

SF / OLD / HANN / SI / Z / MECKL / RHEIN / WESTF / SWB

160 juments servies en 2019

75 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAC 
avec au maximum 9 paillettes 
avec garantie et report

Entré au Haras en France en 2004

OLD

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

BAI 1,71M 1999

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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BALOU DU ROUET

CONSEILS DE CROISEMENT

C’est à l’heure actuelle le meilleur reproducteur issu de Baloubet du Rouet et 

sa cote de popularité se maintient à un très haut niveau dans le monde entier.

Sa production s’adresse plutôt à des cavaliers confirmés. 

Il produit des chevaux assez « électriques » 

et il faut donc éviter les juments qui le sont 

trop ! Il transmet du gabarit, de belles sorties 

d’encolures et de très belles locomotions.

CONDITIONS DE MONTE

FT + 1500€ HT PV
PRIX DE SAILLIEGROUPE FRANCE ELEVAGE

14 place Paul German - 14700 Falaise

Tél. : 02 31 40 19 88 - www.gfeweb.com
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INFLUX & RESPECT

PERFORMANCES

A 7 ans il remporte le Youngster Tour du CSI 5* de San 

Patrignano et termine 5e de celui de Wiesbaden. 

A 8 ans il passe sous la selle de F. David et est régulièrement 

classé au niveau 140/150. 

De 2014 à 2018 il se classe régulièrement au niveau 150/155 

Sa production a ce jour est aussi qualiteuse que confiden-

tielle. Parmi ses descendants gagnants en CSI, on compte :

• Baldur 75 avec J. Clayton est classé au CSIO 5* de Gijon, 

au CSI 4* de Samorin.

• Bao Loi, 5e du GP 155 du CSI de Redefin et 7e au 4* de 

Munster avec T. Gokking.

• Be Bonnty, gagnant en CSI YH avec L. Green et plusieurs 

bons gagnants en CSI 1 et 2*. 

• Baloussino, gagnant récent d’une épreuve 1m45 au CSI 

de Damas avec A. Hamcho

Il est le père de l’étalon performer Boudini. 

Sa fille Fascinante Courcelle est vendue 49 000 euros aux 

Ventes Fences 2018. 

PRODUCTION

Son père est le légendaire Baloubet du Rouet, Champion 

Olympique, triple vainqueur de la finale de la Coupe du 

Monde et n°1 mondial des pères de gagnants en 2012 

et 2013. Il est entre autres le père de Sydney Une Prince 

médaillée d’Or par équipe aux JO de Rio.

Sa mère, Clear Mind, est gagnante en CSI sous couleurs 

italiennes et c’est la sœur utérine de Conley, gagnant en 

CSI 4* avec K. Erting, de Corantus 2 gagnant au niveau 

145 et de l’étalon performer Liatos. 

C’est la lignée Holsteiner 1155 des internationaux Let’s Go 

et Chocco 18 et de l’étalon performer Dieu Merci van T&L.

PEDIGREE

Baloubet 
du Rouet

Clear Mind

Galoubet A

Mesange du 
Rouet

Cassini I

A Candina

Alme

Viti 

Starter 

Badine 

Capitol I 

Wisma 

Cantus 

Jean

et deux fois en épreuves 160 aux CSI 4* de Dubaï et Doha. 

En 2017 il est médaillé de Bronze aux Championnats de 

France Pro Elite.

Approuvé dans les stud books

SF / OLD

32 juments servies en 2019

51 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAF, IAR

Entré au Haras en France en 2014

OLD GRIS 1,69M 2005

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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BALOUSSINI

CONSEILS DE CROISEMENT
Baloussini rassemble dans son pedigree quelques uns des meilleurs sangs des 

stud-books Selle Français et Holsteiner. 

Brillant sur la scène sportive internationale dès l’âge de 7 ans, il est en train, 

malgré une production encore confidentielle, de se faire une place parmi les 

très bons pères de gagnants. La rareté de ses premiers produits devrait leur 

conférer une valeur commerciale supplémentaire.

Il transmet de l’influx et sa très bonne qualité 

de galop ainsi que son très grand respect. 

Il apporte assez de taille et d’étendue et 

convient a une assez large gamme de mo-

dèles de juments.

CONDITIONS DE MONTE

FT + 1000€ HT PV
PRIX DE SAILLIE

Haras de Coquerie - La Grande Coquerie - 50870 Subligny

06 81 21 62 53 - raphael.dulin@coquerie.com
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FORCE, RESPECT & TECHNIQUE

PERFORMANCES

Brillant en CSI dès l’âge de 7 ans, il est titulaire d’un très beau 

palmarès international jusqu’à 13 ans avec N. Philippaerts. Il 

est entre autres classé dans les GP 5* de Bruxelles, Lummen, 

Monte Carlo, Knokke, dans la coupe des Nations de Sopot. 

Il est 4ème du GP 160 du CSI 4* de Zandhoven et compte 

de très nombreux classements au niveau 150 – 155 dont une 

8ème place sur 1m55 à Göteborg à l’occasion de la finale 

Il est déjà ambassadeur BWP alors que ses premiers produits 

n’ont que 10 ans.

Parmi eux Opium vd Middelstede remporte la Pavo Cup 

2018, Noor C est troisième des 5 ans parmi 5 autres fils 

de Bisquet Balou finalistes des 5 ans à Gesves en 2019.

Narengo Stb est Champion 2019 de la Pavo Cup des 6 ans 

et finaliste aux Championnats du Monde de Lanaken et 

Boss Z finaliste dans ces mêmes Championnats.

En France Fighter Semilly remporte le Masters des 4 ans 

et termine 3ème du Championnat.

Ses produits sont également appréciés en ventes publiques : 

Nathan Di Cantero est adjugé 364 000 € à la Ten Auction, 

Ottorongo 140 000 € aux ventes Woodlands et Emir du 

Fresne 42 000 € aux ventes Fences à 3 ans.

PRODUCTION

Son père Balou du Rouet fait partie des meilleurs étalons 

pères de gagnants en CSO et en CCE.

Il a produit Bianca, Balou Rubin, Babalou, Saura de 

Fondcombe et nombre de très bons gagnants. Il est 9ème 

du classement WBFSH en 2017 et 2018 et 14ème en 2019 !

Sa mère, Philippa 15 a deux autres produits gagnants à très 

haut niveau : It’s Me du Mesnil avec O. Popelyaev et Horst 

Van de Mispelaere avec D. Kenny.

On retrouve plus loin dans son pedigree le sang du chef 

de race Cor de la Bruyère.

PEDIGREE

Balou du 
Rouet

Philippa

Baloubet du
Rouet
Georgia

Polydor

Cosina

Galoubet A

Mesange du Rouet 

Continue 

Georgette II 

Pilatus 

Fata Morgana 

Cosinus B 

Puppe

Coupe du Monde de 2016.

Mal remis d’une blessure au boulet, il met un terme à sa 

carrière au CSI de Malines 2018.

Approuvé dans les stud books

SF / BWP 

91 juments servies en 2019

80 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAF, IAR et IAC 
sans limitation de paillettes

Entré au Haras en France en 2013

RHEIN 

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

BAI 1,72M 2005

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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BISQUET BALOU

CONSEILS DE CROISEMENT
Nous sommes convaincus qu’il est une des stars en devenir de l’élevage 

Européen et ce sentiment est partagé au vu de l’excellent accueil que lui ont 

réservé les éleveurs français. Par sa silhouette, son sang, son respect et son 

excellente technique il coche toutes les cases de la définition de l’étalon de 

sport moderne ! Sa fertilité est excellente.

Il transmet en général du gabarit, une jo-

lie tête et une belle sortie d’encolure. Ses 

produits semblent hériter de sa très bonne 

technique. Il convient aux juments avec assez 

de sang et plutôt compactes.

CONDITIONS DE MONTE

FT + 1000€ HT PV
PRIX DE SAILLIE

IAF au Haras de St Lô - Chemin de la Madeleine - 50000 St-Lô 

Tél : 07 85 01 32 59 - contact@haras-saintlo.fr
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REBOND & PAS

PERFORMANCES

Il est étalon Premium à Verden et gagne son test des 30 

jours à Schlieckau avec un total de 9,1 pour ses allures 

caractérisées par leur élasticité et légèreté.

Bon Coeur a été noté plusieurs fois à 9 voire 10/10 pour sa 

facilité sous la selle. Il est Vice-champion d’Allemagne à 3 

Bon Coeur a déjà plus de 20 fils étalons en 2019. Son 

fils Bon Courage est Vice-Champion d’Allemagne des 

3 ans à Warendorf. Barcelo obtient la meilleure note du 

testage Danois des 35 jours. A la Korung du Hanovre, 

2 fils sont approuvés dont le n°48 avec une mère par 

Licosto obtient le label Premium. Au Oldenbourg, ses 2 

produits sont Premiums dont le n°40 avec une mère par De 

Niro est Champion et vendu pour 660 000 € ! A Munster 

en Westphalie, un fils est approuvé lors de la Korüng des 

2 ans. En 2018 : Le Champion du Oldenburg est un fils 

de Bon Coeur. A Verden au Hanovre, il bat le record des 

approbations avec 7 fils approuvés sur 8 sélectionnés !

PRODUCTION

Son père Benetton Dream est Champion d’Allemagne à 

trois ans avec 10 pour le pas et 9.5 pour le trot et le galop 

avant de remporter son test de performance avec le score 

de 9.3. Il concourt au niveau Grand Prix International avec 

la cavalière suédoise Tinne Vilhelmson Silfven, obtenant 

fréquemment plus de 70%. Son père Brentano II était l’étalon 

Hanovrien de l’année 2003, père entre autres de Poesie, 

mère de la sensationnelle Poetin Championne du monde 

de six ans, vendue pour 2.5 millions d’Euros.

Sa lignée maternelle par Carismo, ex Calypso II amène un 

courant de sang polyvalent qui a produit des performers 

en obstacle et en dressage. Il apporte un galop fort, actif 

et une puissance de l’arrière main.

PEDIGREE

Benetton 
Dream

Sonnenschein

Brentano II

Rotkappchen

Sandro Hit

Carla

Bolero

Glocke 

Rotspon 

Dornroeschen 

Sandro Song 

Loretta 

Carismo 

Donna Diva

ans et à 4 ans à Warendorf et est Champion du Hanovre en 

2016. Il est récompensé du prix «Weltmeyer» par l’association 

du Hanovre pour ses débuts sportifs et passe ensuite en 

2018 sous selle Suédoise et il obtient 93% dans l’épreuve 

des 6 ans avec la note de 10/10 pour le potentiel !  Bon 

Coeur est déjà approuvé dans plusieurs stud-books comme 

le Hanovre, Oldenbourg, Westfalien, Suédois et en 2019 

par le Selle Français.

Approuvé dans les stud books

HOLST / OLD / WEST / SWB / SF 

7 juments servies en 2019

86 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAC 
sans limitation de paillettes

Entré au Haras en France en 2019

HANN 

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

NOIR PANGARÉ 1,68M 2012

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com

GFE - 02 31 40 19 88 - contact@gfeweb.com
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BON COEUR

CONSEILS DE CROISEMENT
Avec une vingtaine de fils approuvés, il est la révélation des étalons de dressage 

de ces 2 dernières années ! 

Bon Coeur est un étalon avec 3 allures légères et aériennes, et une facilité pour 

le piaffer et le passage que vous ne voyez pas souvent. Il a un excellent pas. 

Dans le sang et très fiable, il porte très bien son nom ! 

Il apporte son look et 3 allures aériennes qui 

le caractérisent particulièrement ainsi que 

le sang précieux de Brentano II.

Il convient très bien aux juments avec suffi-

samment de taille et de cadre.

CONDITIONS DE MONTE

FT + 950€ HT PV
PRIX DE SAILLIEGROUPE FRANCE ELEVAGE

14 place Paul German - 14700 Falaise

Tél. : 02 31 40 19 88 - www.gfeweb.com

HOLST / OLD / WEST / SWB / SF 
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FORCE & GALOP

PERFORMANCES

Il est gagnant au plus haut niveau avec Jos Lansink puis John 

et Mickael Whitaker.

Champion de Hollande, médaillé d’argent par équipes et 

8ème individuel aux Championnats d’Europe 97 avec J. 

Lansink. 

4ème des Championnats d’Europe à Hiskstead avec M. 

Whitaker et finaliste des JO de Sydney avec J. Whitaker. 

Il est 17ème père de gagnants au palmarès Mondial WBFSH 

en 2019 et parmi ses meilleurs produits performers récents 

à haut niveau on peut citer Kafka vd Heffinck vainqueur 

du GP d’Athènes avec R. Almeida ; Uma ISO 164 avec M. 

Bordat ; Calvalou 6ème du GP de New York ; Calvira, Valou 

du Lys, Skyhorse, Utchan de Belheme, Up to Date, Dalvaro, 

Calvilot…tous gagnants au niveau 160.

Si on remonte plus loin dans l’histoire, il faut citer la Cham-

pionne Katchina Mail, Snaike de Blondel, Sixtine de Vains…

Parmi ses fils étalons en France, Up to You*GFE performe 

à haut niveau.

PRODUCTION

Son père est Caletto I, le crack de M. Rüping, médaillé de 

bronze par équipe aux Championnat d’Europe d’Hickstead 

et père des Champions comme Roofs, Storm, Cassandro 

et de grands reproducteurs comme Cantus, Cambridge…

Sa mère Rixa, qui amène le sang de Capitol, est la grand-

mère du très bon performer Chamby.

On retrouve dans cette ancienne lignée Hanovrienne des 

Champions comme San Remo.

PEDIGREE

Caletto I

Rixa

Cor de la 
Bryère
Deka

Capitol I

Felicitas

Rantzau xx

Quenotte 

Consul 

Oekonomie 

Capitano 

Folia 

Fantus 

Zermola

Il remporte les Coupes des Nations d’Aix la Chapelle et 

Falsterbo, le GP d’Hickstead, la finale Samsung du CSIO 

de Calgary etc…

Approuvé dans les stud books

SF / AACR / Z / KWPN / SBS / BWP 

7 juments servies en 2019

57 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAC à la paillette
Contrat 3 paillettes maximum avec
garantie et report

Entré au Haras en France en 1997

HOLST BAI 1,76M 1987

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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GFE - 02 31 40 19 88 - contact@gfeweb.com
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CALVARO

CONSEILS DE CROISEMENT
Calvaro est un phénomène !  Son palmarès sportif exceptionnel est en partie lié 

à sa force et à la qualité de son galop qui sont deux qualités qu’il transmet. 

C’est un courant de sang très précieux à garder à l’élevage.

Ses produits deviennent rares sur le marché et sont d’autant plus appréciés. 

Nous mettons sur le marché ses dernières paillettes. Il est urgent d’en profiter. 

      

Ses produits mâles sont souvent plus im-

portants que les femelles. 

Il produit de l’os et transmet sa force et son 

excellent galop. Il convient particulièrement 

aux juments près du sang et avec une bonne 

attache dos-garrot.
CONDITIONS DE MONTE

3000€ HT / 3 paillettes
(avec garantie et report)

PRIX DE SAILLIEGROUPE FRANCE ELEVAGE

14 place Paul German - 14700 Falaise

Tél. : 02 31 40 19 88 - www.gfeweb.com
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ELASTICITE, GALOP & TEMPERAMENT 

PERFORMANCES

Adjugé aux Ventes Fences à 3 ans, il obtient la meilleure note 

au saut monté lors de son approbation aux JSF de St Lô. 

Ses premiers produits prennent 3 ans en 2020 et il est 

premier ex-aequo des pères de qualifiés pour la finale des 

étalons de St Lô avec 5 produits. 

Son fils Hello de Chalusse est le record des ventes Nash 

2019 avec un prix de 70 000 € et sa fille Happy de l’Aumone 

est championne de Normandie des pouliches de 2 ans. 

Il a 5 produits dans la finale du Championnat de France 

des foals 2019 à St Lô. 

PRODUCTION

Il combine dans son pedigree le sang de Diamant de Semilly, 

un inbreeding sur Quidam de Revel et une des meilleures 

souches anglo-arabes de France !

Son père, Luidam, est gagnant en CSIO et fait partie du 

Top 100 mondial. 

Sa mère Thara de Nantuel et sa grand-mère Karma de Nan-

tuel sont gagnantes internationales avec des ISO respectifs 

de 150 et 162. Sa mère est la sœur utérine de la grande 

championne Océane de Nantuel (ISO 166).

Cette lignée maternelle, notée 10/10 dans le stud-book SF, 

a produit les grands champions Boston de Nantuel, Dandy 

de Nantuel, Jicky de Nantuel, l’étalon Darshan vice-cham-

pion du Monde des 6 ans, Pacha de Nantuel CSI5* et le 

crack de concours complet Tatchou avec Nicolas Touzaint.

PEDIGREE

Luidam

Thara 
Nantuel

Guidam

Eljenohve

Diamant
de Semilly
Karma de 
Nantuel

Quidam de Revel

Fougere 

Akteur 

Poline 

Le Tot de Semilly 

Venise des Cresles 

Quidam de Revel 

Royaltie III

Finaliste à Fontainebleau de 4 à 6 ans, il est 4e du cham-

pionnat des 5 ans, vainqueur du Masters de St Lô et 9e du 

Championnat des 6 ans. 

En 2019, il est régulièrement classé en GP CSI pour chevaux 

de 7 ans : 2e à Knokke, 5e à St Lô, 7e à Mons-Ghlin… Il 

est le meilleur couple français avec Thomas Rousseau aux 

Mondiaux de Lanaken et termine 25e de la finale. 

Approuvé dans les stud books

SF / DWB / OLD / SI / SWB / Z

165 juments servies en 2019

82 %  juments pleines à 90 jours

Disponible en IAC 
sans limitation de paillettes

Entré au Haras en France en 2016

SF ALEZAN 1,69M 2012

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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GFE - 02 31 40 19 88 - contact@gfeweb.com

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE
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CANDY DE NANTUEL

CONSEILS DE CROISEMENT
Sa formation classique s’est achevée sur une très belle finale du Championnat 

du Monde de 7 ans et il entame en 2020, avec Thomas Rousseau, un nouveau 

cycle qui devrait le conduire au très haut niveau sportif.   

Ses premiers produits de deux ans étaient très attendus et ils ont répondu 

présent dans les qualifications étalons comme dans les concours de foals. 

Il justifie pleinement la grande confiance que lui accordent les éleveurs et il 

bénéficie encore en 2020 de l’offre solidarité Jeune Génétique.   

    

Sa souplesse et son élasticité font partie de 

ses qualités poussées à l’extrême et il semble 

les transmettre. Il produit avec suffisamment 

de squelette et de sang et convient mieux 

aux juments avec de l’étendue et du gabarit. 

CONDITIONS DE MONTE
GROUPE FRANCE ELEVAGE

14 place Paul German - 14700 Falaise

Tél. : 02 31 40 19 88 - www.gfeweb.com
FT + 800€ HT PV
PRIX DE SAILLIE



74

EQUILIBRE, TECHNIQUE & RESPECT

PERFORMANCES

Carambole est toujours en pleine activité sportive et cumule 

à ce jour plus de 450 000 Euros de gains.

Il est gagnant d’épreuves 160 à Rotterdam, La Baule, Knokke 

et au CSI 4* d’Amsterdam et figure sur les podiums à ce 

Son meilleur descendant à l’heure actuelle est Hello Senator, 

titulaire de plus de 450 000 Euros de gains et récemment 

second du GP du CHI5* de Genève avec Scott Brash.

Parmi ses autres produits, qui n’avaient que 10 ans en 2019, 

on peut citer Elina classée en GP 2 et 3* à Windsor, Londres 

et Knokke avec Charles Luyckx ou encore Elien classée en 

CSI 3*. Dans la génération qui avait 9 ans Flambeau, Frazier, 

Fred Flinstone, Fainell, Fecybelle, Formidable…sont tous 

gagnants en GP de 2 et 3*. Il est N°1 Mondial de sa classe 

d’âge au ranking IPV.

PRODUCTION

On ne présente plus son père, Cassini I, un fils de Capitol 

et petit-fils de Caletto II et qui, à l’issue d’une très belle 

carrière sportive, a produit un grand nombre de grands 

champions et de grands reproducteurs comme Berlin, 

Cumano, Cascavelle…

On retrouve ensuite dans ce pedigree classique Holsteiner le 

sang de Contender, des pur-sang Sir Shostakovich, Ladykiller 

et enfin de Cor de la Bruyère et Farnese !

Sa mère, Normandie VI est la sœur utérine de Cannelloni 

gagnante en CSI 140 avec J. Osterdahl.

C’est la lignée maternelle de Quisandro, bon gagnant au 

niveau 160 avec M. Cruchet.

PEDIGREE

Cassini I

Normandie
VI

Capitol I

Wisma

Concerto II

Havanna XV

Capitano

Folia 

Caletto II 

Prisma 

Contender 

Bagina 

Sir Shostakovich xx 

Dulcinea

niveau aux CSI 5* de Barcelone, Treffen et Den Bosch et à 

ceux d’Ommen, Neumünster, Gruss Vogeln, Braunschweig.

Il est 4ème d’une grosse épreuve à Aix la Chapelle en 2019 

et classé sur les plus beaux terrains du monde de Calgary à 

Hickstead en passant par Valkenswaard et Dublin !

Approuvé dans les stud books

KWPN / HOLST / SF EN COURS

Disponible en IAC 
sans limitation de paillettes

Entré au Haras en France en 2020

BWP 

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

BAI 1,66M 2004

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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GFE - 02 31 40 19 88 - contact@gfeweb.com
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CARAMBOLE

CONSEILS DE CROISEMENT
La qualité de sa production en fait un étalon de premier plan, qui a déjà intégré 

le top 100 mondial et qui est 1er à l’index IPV des pères de jeunes performers 

de son âge.       

Sa régularité sportive et sa longévité sont deux de ses atouts intéressants.

Ajoutez à cela le fait qu’il signe sa production et que son prix de saillie reste 

raisonnable et vous avez beaucoup de bonnes raisons de l’utiliser.

C’est un « pur Holsteiner » qui transmet de 

l’étendue et un bon équilibre en gardant 

un bon squelette. Il convient à une large 

gamme de juments en privilégiant les plus 

près du sang.

CONDITIONS DE MONTE

FT + 1300€ HT PV
PRIX DE SAILLIE

GROUPE FRANCE ELEVAGE

14 place Paul German - 14700 Falaise

Tél. : 02 31 40 19 88 - www.gfeweb.com
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FORCE, RESPECT & PERFORMANCE

PERFORMANCES

Il est performer au plus haut niveau mondial avec R.G Ben-

gtsson de 2008 à 2017. Il est entre autres vainqueur des GP 

des CSIO et CSI 5* Falsterbo, Rotterdam, Monaco, Lyon, 

Hambourg, Paris, Valkenswaard, Rome, Londres…Il remporte 

la finale de Global Champions Tour de Doha en 2016.

Il est 4ème en individuel aux Jeux Mondiaux de Caen en 2014.

Après 2018, il est de nouveau 3ème au classement mondial 

WBFSH en 2019 grâce à ses très nombreux produits gagnants 

en 5* dont Chilli Willi très bon performer en CSI 5* avec 

N. Philippaerts et gagnant de plus de 700 000 Euros mais 

aussi de Caracas, gagnant de plus d’un million d’euros en 

CSI 5* avec Jos Verlooy, Casello dont le compteur affiche 

1 200 000 Euros de gains avec L. Beerbaum, Cristallo 

gagnant en 5* avec P. Rozier, Carlyle avec RG. Bengtsson, 

Calero, Austria 2, Hope Street, Cola As Ice… tous très bons 

gagnants au plus haut niveau.

En 2019, Casall a 92 produits performants en épreuves 

comptant pour la ranking list !

PRODUCTION

Son père Caretino, qui amène le sang de Caletto II et donc 

de Cor de la Bruyère, est un des meilleurs pères de ga-

gnants du studbook Holsteiner avec entre autres Cristallo, 

Caretano, Caracas…

Sa mère, Kira XVII apporte le sang de Landgraf. Elle est la 

sœur de Taura qui a produit entre autres Crocodile Dandy 

gagnant au niveau 160 aux USA avec A. Robitaille et Conally 

gagnant en GP de CSI 4* avec M. Renzel.

Son autre sœur, Winja a produit Capone gagnant en CSI 5* 

avec Kyle King et Stamberline gagnante en 3* avec M. Eiwen. 

PEDIGREE

Caretino

Kira XVII

Caletto II

Isidor

Lavall I

Maltia

Cor de la Bryère

Deka 

Metellus 

Corbala 

Landgraf I 

Madam 

Raimond 

Duldige

Approuvé dans les stud books

SF / HOLST

24 juments servies en 2019 avec le GFE

64 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAC 
avec au maximum 6 paillettes
avec garantie et report

Entré au Haras en France en 2004

HOLST 

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

BAI 1,67M 1999

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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GFE - 02 31 40 19 88 - contact@gfeweb.com



77

CASALL

CONSEILS DE CROISEMENT
C’est l’étalon de tous les records au niveau du palmarès, de la longévité spor-

tive et de la qualité transmise ! Il figure à nouveau sur le podium des meilleurs 

pères de gagnants au classement WBFSH et sa cote commerciale reste élevée.

Il est disponible avec une quantité limitée de semence mais nous proposons 

une garantie pour les juments restées vides après trois tentatives.

Il transmet en général du squelette et de 

la force et convient plus particulièrement 

aux juments avec du sang, de la taille et de 

l’étendue. Ses produits ont le plus souvent 

une belle sortie d’encolure et une belle 

ligne du dessus.

CONDITIONS DE MONTE

Réservation 700€ HT
Solde 3 000€ HT au 1/10 + ga-
rantie poulain vivant

PRIX DE SAILLIEGROUPE FRANCE ELEVAGE

14 place Paul German - 14700 Falaise

Tél. : 02 31 40 19 88 - www.gfeweb.com
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CHIC & ENERGIE

PERFORMANCES

Il est noté 10/10 pour le saut lors de son testage étalon. 

Régulièrement classé sur le circuit jeunes chevaux, il termine 

second du Championnat d’Allemagne des 7 ans à Warendorf. 

Il attaque le haut niveau à 9 ans avec une 4e place dans le GP 

2* de Kronenberg et des classements au CSI 3* de Francfort. 

A 10 ans, il évolue dans sa région pour continuer à faire la 

saison de monte en IAF et se classe au niveau 150 à Francfort, 

Oldenbourg et Lanaken.

Il transmet son chic et son énergie. 

Il convient à une assez large gamme de juments en privilé-

giant les plus compactes avec une bonne attache dos-garrot. 

PRODUCTION

Son père, Chacco Blue a fait une carrière internationale a 

haut niveau avec Alois Pollman avant de prendre depuis 

deux ans la tête du classement mondial des pères de ga-

gnants de la WBFSH. Il est entre autres le père d’Explosion, 

vainqueur des GP 5* de Rome et Madrid avec B. Maher 

et de nombreux champions comme Charna, Chacco Kid, 

Miss Untouchable, Chadino… 

Il est l’unique produit de sa mère Cindina, par Cartoon qui 

amène le sang de Carthago. 

Cindina est la sœur utérine de Winbishi Coloudina gagnante 

en GP Coupe du Monde sous couleurs argentines. 

Sa troisième mère, Akelei Z est la propre sœur du Champion 

Olympique par équipe Askan avec Gerd Wiltfang.

PEDIGREE

Chacco 
Blue

Cindina

Chambertin

Contara

Cartoon

Widina

Cambridge

Desiree VII 

Contender 

Godahra II 

Carthago 

Peggy Anne 

Domino 

Windina

Approuvé dans les stud books

OLD / OS

14 juments servies en 2019

100 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAC 
avec au maximum 9 paillettes 
avec garantie et report

Entré au Haras en France en 2015

MECK 

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

BAI 1,72M 2007

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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CHACOON BLUE

CONSEILS DE CROISEMENT

Il est issu du numéro 1 mondial Chacco blue et de la lignée maternelle du 

champion olympique Askan. Ses débuts sportifs sont très prometteurs : après 

une belle carrière à 6 et 7 ans, il aborde le haut niveau cette année. Ses premiers 

poulains ont remporté plusieurs concours de foals.    

 

Il transmet son chic et son énergie.

Il convient a une assez large gamme de 

juments en privilégiant les plus compactes 

avec une bonne attache dos-garrot. 

CONDITIONS DE MONTE

FT + 1700€ HT PV
PRIX DE SAILLIEGROUPE FRANCE ELEVAGE

14 place Paul German - 14700 Falaise

Tél. : 02 31 40 19 88 - www.gfeweb.com
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FORCE, PROPULSION & RESPECT

PERFORMANCES

Adjugé aux Ventes Fences à 3 ans, il est second au CIR 

d’Auvers et Vice-Champion de France des 4 ans. Il remporte 

la même année le Masters des étalons de St Lô. 

A 5 ans il est 17 fois sans faute et 3e du Championnat et il 

est à nouveau sans faute à la finale des 6 ans. 

Ses premiers produits ont 3 ans en 2020 et trois d’entre 

eux sont qualifiés pour la finale du concours étalons SF de 

St Lô, dont Hunter des Forêts titulaire d’une des meilleures 

notes au saut de l’ensemble des qualificatives. 

Il avait également 2 foals en finale du Championnat de 

France, dont Joie de Mai de la Coudre, 8e des femelles.  

PRODUCTION

Son père Untouchable M apporte les sangs de Quick Star et 

Corrado. Il est le père d’autres très bons gagnants comme 

Big Star des Forêts avec P. Leprevost. 

On retrouve dans ce pedigree les pur-sang Rantzau, Furioso 

et Ladykiller et le sang de Galoubet A deux fois.

Sa mère, Neika du Talus a également produit Saphir du 

Talus gagnant en CSI5* avec A. Ouaddar ; True Blue (ex 

Talita du Talus) gagnante en CSI en Italie. 

Elle est la sœur utérine d’Olympic du Talus gagnant en CSI 

avec F. David.

PEDIGREE

Untouchable 
M

Neika du
Talus

Quick Star

Coronda

Voltaire

Idole du Talus

Galoubet A

Stella 

Corrado I 

Balonda 

Furioso II ex Vertuoso 

Gogo Moeve 

Narcos II 

Carla d’Inconville

En 2019 avec FX Boudant, il est régulièrement classé dans 

les GP de 7 ans : 2e à Notre Dame d’Estrées, 5e à Maubeuge 

et à Auvers, 7e à Hardelot… 

Il est 5e d’une qualificative au Championnat du Monde des 

7 ans et 32e de la petite finale. 

Il continue en 2020 sous la selle de FX Boudant. 

Approuvé dans les stud books

SF / Z / AES

63 juments servies en 2019

83 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAC 
sans limitation de paillettes

Entré au Haras en France en 2015

SF

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

BAI 1,69M 2012

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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CICAVE DU TALUS

CONSEILS DE CROISEMENT
Depuis ses débuts dans le sport, il démontre son respect et son efficacité avec 

une proportion impressionnante de parcours sans faute.

Il devrait progresser rapidement vers le très haut niveau et conférer ainsi un 

intérêt commercial supplémentaire à ses produits.

Il bénéficie encore en 2020 de l’offre solidarité Jeune Génétique du GFE.

Il semble transmettre son équilibre, sa qualité 

de galop et son très bon sens de l’obstacle.

Ses premiers produits ont du gabarit et une 

bonne ossature ; il convient plus particuliè-

rement aux juments près du sang.

CONDITIONS DE MONTE

FT + 800€ HT PV
PRIX DE SAILLIE

GROUPE FRANCE ELEVAGE

14 place Paul German - 14700 Falaise

Tél. : 02 31 40 19 88 - www.gfeweb.com
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APTITUDE & FORCE

PERFORMANCES

Régulièrement classé dans les épreuves des CSI5*, Clarimo 

remporte le Grand Prix du CSIO de Falsterbö en 2016 et 

la Coupe des Nations de Rotterdam l’année suivante en 

2017 avant de prendre sa retraite sportive à l’issue d’une 

très belle carrière.

Monté par le Suisse Andreas Erni puis Rolf Goran Bengtsson 

qui le récupère à 11 ans pour les grosses épreuves il est 4ème 

d’une 160 au CSI-W de Lyon, 4ème d’une 155 au CSI-W de 

Ses premiers produits en compétition prennent 12 ans en 

2019 et lui permettent de passer de la 51ème place en 

2017 à la 28ème place du Classement Mondial WBFSH 

en 2019 avec :

- Chardonnay 79 (mère Corrado I) 6ème en individuel aux 

JEM de Tryon 2018 avec l’Autrichien Max Kühner 

- Cielito Lindo (mère Stauffenberg) 1er du GP 160 au CSIO5* 

de Budapest et 2ème du GP 160 au CSI4* de Gross Vieglen 

sous la selle de Max Kühner 

- Cynar VA (mère Alcatraz) 1er du GP CSI5* de Sauger-

ties, 5ème du GP 160 au CSI5* de Windsor avec Jessica 

Springsteen  

- Sucano ; Call me Spock ; Cyrrus et Catvik Crest, Zhiona, 

Clarissa 134, Carivari, Sucano, Crest, Clarima, Crunch 3, 

tous bons performers internationaux.

PRODUCTION

Clearway, porte les gènes des 3 très grands étalons que 

furent Capitol I, Lord et Ramiro. Il a gagné en CSI jusqu’au 

niveau 155 et a produit de nombreux gagnants au niveau 

160, parmi lesquels Glocks’Cognac classé en CSIO5* avec 

Gerco Schroder, Clearwater 5 avec Jos Verlooy, Carlos 4 

avec Denis Nichen, Claire Z avec Pieter Devos.

Sa mère Wisma a produit les étalons Cassini I et Cassini II 

respectivement 37e et 38e mondial au classement WBFSH 

2018. Elle réussit donc l’exploit unique d’avoir 3 fils dans 

le Top 40 mondial des pères de gagnants !

PEDIGREE

Clearway

Wisma

Capitol I

Wodka II

Caletto II

Prisma

Capitano

Folia 

Lord 

Gerona 2 

Cor de la Bryère 

Deka 

Mahmud 

Cerena

Verone en 2014, Vainqueur du GP CSI2* d’Oliva, 3ème 

d’une 155 au CSI5* de Vienne, 2ème sur 155 au CSI5* 

de Doha, 3ème sur 155 au CSI5* de ‘s-Hertogenbosch...

Approuvé dans les stud books

SF / HOLST

38 juments servies en 2019 avec le GFE

68 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAC 
avec au maximum 6 paillettes 
avec garantie et report

Entré au Haras en France en 2009

HOLST 

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

GRIS 1,69M 2003

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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CLARIMO

CONSEILS DE CROISEMENT

Titulaire d’un long et brillant palmarès à haut niveau et issu d’une très belle 

lignée maternelle, il s’est installé parmi les meilleurs pères de très bons ga-

gnants. Sa notoriété internationale rejaillit sur ses produits.

Il transmet de l’amplitude en action et de 

la force, avec en particulier une très bonne 

propulsion au galop. Il convient particuliè-

rement aux juments près du sang mais avec 

assez de charpente.

CONDITIONS DE MONTE

Réservation 350€ HT
Solde 1350 euros€ au 1/10 + 
garantie poulain vivant

PRIX DE SAILLIEGROUPE FRANCE ELEVAGE

14 place Paul German - 14700 Falaise

Tél. : 02 31 40 19 88 - www.gfeweb.com
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STYLE, ENERGIE & RESPECT

PERFORMANCES

Il est vice-champion du Monde des 5 ans à Lanaken et 

vice-champion d’Allemagne à 6 ans sous la selle de F. Dahl-

mann. En 2015, il arrive à maturité avec M. Ehning 3ème du 

GP 1.60m au CSIO5* de Rotterdam, 3ème du Grand-Prix 

Longines Global Champions Tour de Rome, 4ème du GP 

Coupe du Monde d’Oslo.

En 2016, Vainqueur du Grand Prix Coupe du Monde de 

Madrid et du Grand Prix Global Champions Tour de Vienne.

Ses premiers produits commencent à se montrer sur la 

scène internationale à l’image de : Cap 4, (8 ans) vainqueur 

de la 145 du CSI2* de Kronenberg avec D. Will, Come On 

Jumper (8 ans) et M. Martin 3e du GP 145 CSI2* de Rome, 

Corsarie van de Helle 4e du GP 145 au CSI2* d’Auvers avec 

M Van den Broe, Commissaire S, 2e du GP 145 CSI2* de 

Wiener Neustadt avec Hendrik Dowe, Cape Coral, gagnant 

au niveau 150 avec F. Ciriesi.

En France, Flore du Borget est 2e du Championnat de 

France des pouliches de 2 ans à Fontainebleau.

PRODUCTION

Cornet Obolensky 4ème étalon mondial WBFSH 2018 en 

CSO et 5ème en 2019, avec plus de 180 gagnants en CSI, 

GCT, Coupe du Monde, CSIO. Il a 4 produits aux Jeux 

Mondiaux de Tryon 2018 avec Cannavaro, Carthagena, 

Cornet 31 et Clooney. Sa mère est la célébrissime Ratina 

Z championne Olympique à Barcelone avec M. Beerbaum 

et gagnante de plus de 10 GP Coupe du Monde. Elle a 

également produit l’étalon Crown Z et elle est la sœur de 

Rebel Z.  Sa 3ème mère Heureka a gagné le GP d’Aix la 

Chapelle avec H. Schridde.

PEDIGREE

Cornet
Obolensky

Ratina Z

Clinton

Rabanna van
Costersveld

Ramiro

Argentina

Corrado I

Urte I 

Heartbreaker 
Holivea van
Costersveld 

Raimond 

Valine 

Alme 

Heureka Z

En 2017, 4ème du GP 5* W de Leipzig.

En 2018, vainqueur du GP CSI5* de Bruxelles, 2e du GP CSI5* 

de Prague, Finaliste de la Coupe des Nations à Barcelone...

En 2019, 5ème en individuel et 2ème par équipes aux 

Championnats d’Europe de Rotterdam.

Approuvé dans les stud books

SF

10 juments servies en 2019

59 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAC à la paillette
Contrat 3 paillettes maximum avec
garantie et report

Entré au Haras en France en 2012

WEST BAI 1,66M 2005

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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85

COMME IL FAUT

CONSEILS DE CROISEMENT

Il associe les gènes de deux cracks et il saute comme un crack !

Ses premiers produits, qui avaient 9 ans en 2019 montrent qu’il transmet son 

aptitude. Le petit nombre de ses descendants explique le fait qu’ils sont re-

cherchés en ventes publiques !

Il produit en général avec plus de gabarit 

qu’on ne pourrait le penser en le voyant.

Il transmet de l’énergie, de belles sorties 

d’encolures, un joli modèle et de l’influx.

Préférer les juments avec une bonne fertilité.

CONDITIONS DE MONTE

2250€ HT / 3 paillettes (avec 
garantie et report)

PRIX DE SAILLIEGROUPE FRANCE ELEVAGE

14 place Paul German - 14700 Falaise

Tél. : 02 31 40 19 88 - www.gfeweb.com
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PRODUCTION, SANG & ELASTICITÉ

PERFORMANCES

Exporté jeune en Australie, il débute à 7 ans avec Chris Chugg 

et à 8 ans il a 9 classements internationaux sur 10 sorties 

dont une 5e place dans le GP du CSI-W de Melbourne. Il 

sera ensuite exporté aux USA.

Elle est à ce jour confidentielle mais exceptionnelle ! 

Sur moins de 20 produits nés en Australie avant son départ 

aux USA, 11 sont gagnants en CSI et deux d’entre eux 

terminent parmi les 30 premiers aux JEM de Tryon 2018. 

Oaks Redwood, finaliste de la Coupe du Monde à Bercy et 

gagnant en CSI 5* en 2019 avec Jennifer Gates et Constel-

lation, également finaliste de la Coupe du monde de Bercy 

2018 et gagnant avec J. Kermond. 

Il est également le père de Bellini Star, gagnante en CSI5* 

avec S. Hill et bons gagnants en CCI3*. 

PRODUCTION

On retrouve les sangs de Clinton, Heartbreaker et Randel 

comme dans le pedigree de Cornet Obolensky !

Sa mère est également celle des étalons Quindoctro et 

Utrillo Van De Heffinck, gagnant en GP 160 et père de 

très bons gagnants. Elle est également la grand-mère de 

Dax van d’Abdijhoeve, Champion du Monde des 7 ans en 

2010, et la sœur utérine d’Adelanto, gagnante en CSI 160. 

C’est la lignée maternelle de nombreux très bons gagnants 

au plus haut niveau comme Quel Homme Van De Heffinck, 

Souvenir et Bentley Van De Heffinck, Infernate, Daedalus, 

Aprilla, Inette…  tous performants au niveau 1m60. 

PEDIGREE

Clinton

Quintana
vd Bosrand

Corrado I

Urte I

Heartbreaker

Fatima
vd Heffinck

Cor de la Bryère

Soleil 

Masetto 

Ohra 

Nimmerdor 

Bacarole 

Randel Z 

J’Aime vd 
Heffinck

De 9 à 15 ans il amènera son jeune cavalier, Karl Cook, au 

plus haut niveau international : 2e du GP de Las Vegas, 3e 

de celui de Sacramento, classé dans ceux de Del mar, San 

Juan, Calgary 5*…

Il sera monté trois semaines en fin de carrière par Eric Navet 

et remportera deux épreuves 4 et 5* à Calgary. Il était à la 

retraite en Californie avant son retour en France en 2019.

Approuvé dans les stud books

SF / BWP / AUS

115 juments servies en 2019

79 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAF, IAR et IAC 

Entré au Haras en France en 2019

BWP 

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

BAI 1,68M 2001

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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CONQUISTADOR

CONSEILS DE CROISEMENT
Avec plus de 100 juments servies en 2019 pour son arrivée en France, Conquis-

tador a été reconnu par les éleveurs français comme une des stars de l’élevage 

au niveau mondial. Ses statistiques de production sont exceptionnelles et sa 

fertilité en 2019 est très bonne. Il est ambassadeur BWP 2019 et il sera stationné 

en Normandie pour la saison 2020. Ses poulains devraient être appréciés sur 

le marché des foals.

Il transmet en général à la fois du cadre, de 

l’os et une tête élégante et il peut saillir des 

juments près du sang.

CONDITIONS DE MONTE

IAF à l’Elevage du Rouet – La Fosse – 50240 St Aubin de Terregatte

Tél : 06 77 96 18 44  www.elevagedurouet.fr
FT + 1000 € HT
PRIX DE SAILLIE
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SOUPLESSE, CHIC & RESPECT

PERFORMANCES

De 7 à 12 ans il évolue jusqu’au niveau 150 avec Tony Cadet 

avec lequel il remporte les GP de St James, Pontivy, Le Mans 

Ses premiers produits ont 10 ans en 2019 et leur chef de 

file est Hello Vincent, ex Coquin de Coquerie, très bon 

gagnant en CSI 5* avec Scott Brash, récemment 3ème 

d’une épreuve 155 au CHI de Genève.

On peut également citer Amos de St Siméon gagnant en 

CSI 2* avec R. Potin, Byzance de Menge, Coquerie.com, 

Le Velours Royal tous gagnants en CSI2*.

PRODUCTION

Il est porteur des gènes de la « combinaison gagnante » 

Clinton x Heartbreaker x Ramiro !

Sa mère, Tuut Tuut, a également produit Diane de la Vie, 

gagnante en CSI 145 et mère de Candios gagnant en CSI 

150, et surtout Antigone de la Vie gagnante en CSI 5* avec 

M. Denutte et Hinde, gagnante en CSI 2 et 3* avec M. 

Hoeskstra.  Sa deuxième mère, Kharmeta a trois produits 

gagnants en CSI dont Lamiro W avec N. von Hirschheydt 

et Dharmeta avec I. Zenobi. C’est la lignée KWPN de la 

jument base Obalia qui est la grand-mère de Pybalia, grande 

gagnante en CSIO avec Ph. Guerdat et a l’origine de très 

nombreux bons gagnants comme First Choice, Callisto, 

Enorm , Napoli, Wimette, Nirmette, Toronto, Royal Dream, 

tous gagnants au niveau 160.

PEDIGREE

Clinton

Tuut Tuut

Corrado

Urte I

Heartbreaker

Kharmeta

Cor de la Bryère

Soleil 

Masetto 

Ohra 

Nimmerdor 

Bacarole 

Ramito 

Charmeta

et se classe dans le Grand National de St Lô et du Mans et 

dans le GP du CSI 3* de St Lô.

En 2017 il passe sous la selle de la cavalière junior R. Oue-

draogo et se classe en Grand Prix Junior et GP 145 CSI2*.

Approuvé dans les stud books

SF / Z

10 juments servies en 2019

77 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAC 
sans limitation de paillettes

Entré au Haras en France en 2008

Z 

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

BAI 1,66M 2004

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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CONSUL DL VIE

CONSEILS DE CROISEMENT

Il est revenu d’une grave blessure et a repris sa carrière sportive avec R. 

Ouedraogo. Pendant ce temps là ses produits continuent de renforcer sa 

notoriété par leurs résultats et font que son rapport qualité/prix de saillie est 

extrêmement intéressant. Il signe fortement sa production au modèle, ce qui 

le rend très facile à utiliser.

Il est homozygote sur la robe baie et il trans-

met presque systématiquement sa silhouette 

élégante et bien orientée. Ses poulains sont 

dans le sang, respectueux, équilibrés et en 

général assez souples.

Il convient bien aux juments avec de la force.
CONDITIONS DE MONTE

FT + 700€ HT PV
PRIX DE SAILLIEGROUPE FRANCE ELEVAGE

14 place Paul German - 14700 Falaise

Tél. : 02 31 40 19 88 - www.gfeweb.com
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CHIC, APTITUDE & LOCOMOTION

PERFORMANCES

Approuvé à 2 ans au Holstein, il obtient les meilleures notes 

au saut du testage à 3 ans et après quelques parcours à 4 

ans il se consacre uniquement à sa carrière d’étalon.

Il est le seul étalon dans l’histoire des classements WBFSH 

à avoir figuré la même année dans les trois palmarès : CSO, 

CCE et Dressage.

PRODUCTION

Il est issu du chef de race Contender, à qui l’on doit de très 

grands champions comme Chiara 222, Casper, Checkmate 

et plusieurs grands reproducteurs comme Chellano Z, 

Concerto, Con Air, Conterno Grande…

Sa mère, Bravo, a également produit le grand champion, 

Caretano, finaliste de la Coupe du Monde avec Jos Lan-

sink, Caretana gagnante en CSIO 5*, Casello gagnant en 

CSI 160 et Contendro II membre du Top 100 mondial des 

pères de gagnants.

Sa lignée maternelle Holsteiner 104.A. a fourni de grands 

champions dans les trois disciplines olympiques.

PEDIGREE

Contender

Bravo

Calypso II

Gofine

Reichsgraf

Ofarim

Cor de la Bryère

Tabelle 

Ramiro 

Cita 

Rinaldo 

Ophelia 

Rasputin 

Holle

Approuvé dans les stud books SF / KWPN / HOLST /

271 juments servies en 2019

77 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAF, et IAC 
sans limitation de paillettes

Entré au Haras en France en 2004

HOLST BAI BRUN 1,68M 1997

Il est en 2020, pour la 5ème année consécutive, n°1 mon-

dial des pères de gagnants en CCE grâce entre autres au 

n° 1 mondial de la discipline Chipmunk avec M. Jung mais 

aussi à Corrida, championne d’Europe par Equipe, Chatwin, 

champion des USA…

Il est pour la 8ème année consécutive dans le top 30 des 

meilleurs pères de gagnants en CSO dont il occupe la 25ème 

place en 2020.

Parmi ses meilleurs produits Cold Play, médaille d’argent 

par équipes et 8ème en individuel aux JEM de Tryon ; Co-

dex One, vainqueur du GP d’Aix la Chapelle ; Conthendrix 

vainqueur du GP à 1 million de $ de New York…

Les produits nés en France avaient 4 ans en 2019 et ont brillé 

lors des finales en CSO, en CCE et en Hunter.

Ses poulains s’illustrent dans les ventes aux enchères : Family 

Affair Top Price des ventes Fences 2018, Goodly Star et 

Guapa du Shamrock adjugés 58 000 et 42 000 € en 2019, 

Chiara 39 000 € au Oldenburg…

Il a 4 produits qualifiés pour la finale des concours étalons 

de St Lô en février 2020.

HANN / SI / OLD / BAYERN / SWB / Z / RHEIN / WEST

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com

Géométrie (forme)

Géométrie (orient.)

Tête

Encolure

Épaule

Garrot

Ligne du dessus

Croupe (longueur)

Croupe (orient.)

Ossature

Taille
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Galop

Galop

Technique (ant.)

Technique (post.)

Élasticité

Force

Sang

Courage

Respect

Carré

Descendant

Chic

Courte

Verticale

Court

Creux

Courte

Horizontale

Légère

Petit 

Rigide 

Sur le nez 

Court 

Rapide 

Rigide 

Beaucoup 

Beaucoup 

Peu 

Courageux 

Respectueux

Rectangle

Montant 

Commune 

Longue

Oblique 

Prolongé 

Tendue 

Longue 

Oblique 

Lourde 

Grand 

Souple 

Équilibré 

Long 

Lent 

Articulé 

Peu 

Peu 

Beaucoup 

Timoré 

Négligent

1      1,5      2      2,5      3      3,5      4

PAX

GFE - 02 31 40 19 88 - contact@gfeweb.com

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE
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CONTENDRO I

CONSEILS DE CROISEMENT
Il est définitivement entré au Panthéon des pères de gagnants en CCE et 

fait partie du très petit nombre d’étalons à avoir figuré huit années de suite 

dans le top 30 Mondial des pères de gagnants en CSO. Ajoutez à cela le fait 

qu’il produit des chevaux agréables à regarder et à voir bouger ! Il n’y a rien 

d’étonnant à ce que ses produits soient appréciés commercialement dans les 

ventes publiques avant d’être reconnus sur les terrains de sport.

Il transmet très souvent son chic, une belle 

sortie d’encolure, une très belle locomotion. 

Il transmet surtout du respect et son aptitude 

au saut. Il convient bien aux juments Selle 

Français avec une bonne attache de dos-

garrot et suffisamment de gabarit.

CONDITIONS DE MONTE

IAF au Haras de St Lô - Chemin de la Madeleine - 50000 St Lô

Tél : 07 85 01 32 59 - contact@haras-saintlo.fr FT + 1500€ HT PV
PRIX DE SAILLIE
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ENERGIE, ELASTICITÉ & CHIC

PERFORMANCES

Il a été gravement accidenté à 5 ans et s’est directement 

consacré à la reproduction.

Il fait partie des étalons les plus prometteurs d’Allemagne 

en CSO et en CCE.

Il a déjà 7 produits gagnants au niveau 150 à 160 dont 

Concona gagnante en CSI 5* et CSIO avec Ben Maher, 

Condarco gagnant en 160 avec A. Niagolov, Conthinder 

classé au CSI 5* de Stuttgart avec A. Oplatek, Conthagra 

avec K. Petraitis, Conthargos Rouge gagnant avec A. Trapote, 

Conthacca avec K. Ludwirzak … Son fils Conthacco est 

champion d’Allemagne des 6 ans avec B. Freeze.

En France il a deux finalistes du championnat 2018 des 7 

ans : Coup de cœur avec T. Bella et Le Kid avec T. Lambert.

PRODUCTION

Son père Converter est vice-champion du monde des 6 ans 

et père de nombreux très bons gagnants internationaux 

comme Calida avec P. Halpern, Careyes, Campino etc…

Sa mère Cajandra Z est une fille du champion Carthago Z, 

elle a produit 7 autres gagnants dont Afrika placée en GP 

3* avec F. Curran, Chaljandra évoluant en 160 sous cou-

leurs argentines, Champion for One et Cristalla classés au 

niveau 145. Elle est la sœur utérine de Balandro gagnant 

au niveau 150 avec P. Charreau. On retrouve plus loin dans 

ce pedigree les sangs de Langraf, grâce à Latus, et Sandro.

PEDIGREE

Converter

Cajandra Z

Contender

Fontirell

Carthago

Jalanda

Calypso II

Gofine 

Silvio 

Fontaene 

Capitol I 

Perra 

Latus 

Jandra

Approuvé dans les stud books

SF / OS / HOLST / MECKL / BWP

126 juments servies en 2019

86 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAC 
avec au maximum 9 paillettes

Entré au Haras en France en 2012

OLD 

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

BAI FONCÉ 1,72M 2004

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com

Géométrie (forme)

Géométrie (orient.)

Tête

Encolure
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Rectangle
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Peu 

Beaucoup 

Timoré 

Négligent

1      1,5      2      2,5      3      3,5      4

PAX

GFE - 02 31 40 19 88 - contact@gfeweb.com
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CONTHARGOS

CONSEILS DE CROISEMENT
C’est incontestablement une des stars en devenir de l’élevage Européen, qui 

a fait son entrée dans le Top 100 mondial des pères de gagnants !

Dans un marché en quête permanente de nouveauté, il a de très nombreux 

atouts à faire valoir et ses produits sont appréciés dans les ventes publiques.

Il transmet très généralement sa silhouette, 

son chic et sa belle sortie d’encolure. 

A l’obstacle ses produits héritent d’un très 

bon coup de dos et d’une très bonne élas-

ticité.

CONDITIONS DE MONTE

FT + 1700€ HT PV
PRIX DE SAILLIE

GROUPE FRANCE ELEVAGE

14 place Paul German - 14700 Falaise

Tél. : 02 31 40 19 88 - www.gfeweb.com
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SANG, RESPECT & TECHINQUE

PERFORMANCES

Il est champion d’Europe par équipe et 11ème en individuel 

à Madrid avec Marco Kutscher.

Il participe aux J.O de Pékin et aux victoires allemandes dans 

les Coupes des Nations de Rome et Rotterdam en 2008, 

2011 et 2012. Il remporte le GP5* de Zurich, la finale de 

la super ligue à Barcelone en 2007 et figure sur le podium 

des GP 5* de Doha, Bordeaux, Francfort et Rio de Janeiro.

Il figure pour la 5ème année consécutive dans le top 5 des 

meilleurs étalons pères de gagnants.

Il avait 4 produits aux derniers JEM de Tryon !

Parmi ses meilleurs descendants on peut citer Clooney - 

Champion d’Europe 2019, Cornado Nrw,  Cornet d’Amour, 

Balou du Reventon, Comme Il Faut, Cornetto, Corée, tous 

très bons gagnants en GP de CSI5*.

En France Vangog du Mas Garnier faisait partie de l’équipe 

de France lors du CSIO d’Aix la Chapelle en 2019 et Arqana 

de Riverland s’illustre à très haut niveau !

Il a 4 produits qualifiés pour la finale des étalons SF de 3 

ans à St Lô.

PRODUCTION

Son père Clinton est performer au plus haut niveau avec 

D. Demeersman, 2ème du GP d’Aix la Chapelle, 4ème au 

GP de Rome et 3ème des JO d’Athènes.

Il est aujourd’hui probablement le meilleur père d’étalons 

au monde. Sa mère Rabanna van Costersveld amène le 

sang d’Heartbreaker et elle est la sœur utérine du très 

grand performer Vivaldo vh Costersveld qui est titulaire 

de 27 victoires et plus de 100 classements internationaux 

avec R.Y. Bost.

PEDIGREE

Clinton

Rabanna van
Costersveld

Corrado I

Urte I

Heartbreaker

Olivea van
Costersveld

Cor de la Bryère

Soleil 

Masetto 

Ohra 

Nimmerdor 

Bacarole 

Randel Z 

Gudula O

Approuvé dans les stud books

SF / SWB / HOLST / CDE / BAYERN / OLD / SI / 
HANN / BWP / RHEINL / WESTF / WSI / KWPN

72 juments servies en 2019

58 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAC à la paillette
Contrat 3 paillettes maximum avec
garantie et report

Entré au Haras en France en 2005

BWP GRIS 1,71M 1999

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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Géométrie (orient.)
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Peu 

Beaucoup 
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Négligent

1      1,5      2      2,5      3      3,5      4

PAX

GFE - 02 31 40 19 88 - contact@gfeweb.com
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CORNET OBOLENSKY

CONSEILS DE CROISEMENT
Il enchaîne une sixième année consécutive dans le top 5 mondial et ses pre-

mières générations volumineuses dans le studbook Selle Français devraient 

contribuer à prolonger sa popularité !

Ils se sont illustrés lors des ventes aux enchères et des qualificatives étalons et 

la demande internationale le concernant ne faiblit pas !

Il transmet presque toujours du chic et une 

bonne élasticité. Il convient plutôt aux ju-

ments athlétiques et charpentées. Il semble 

que ses produits femelles soient un peu plus 

légers que les mâles.

CONDITIONS DE MONTE

2250€ HT / 3 paillettes
(avec garantie et report)

PRIX DE SAILLIE
GROUPE FRANCE ELEVAGE

14 place Paul German - 14700 Falaise

Tél. : 02 31 40 19 88 - www.gfeweb.com



96

CHIC & LOCOMOTION

PERFORMANCES

En 2009 : Approuvé en Westfalie, il obtient la note de 10/10 

pour son modèle avant d’être «Main Premium» à 4 ans au 

Oldenburg lors de son approbation.

En 2012 il est finaliste aux Championnats du Monde des 7 

ans à Lanaken sous la selle de Guido Klatte Jr, terminant 

Sa jeune production démarre à l’international grâce entre 

autres à : Corisanto, CSI 4* avec Guido Klatte Jr, 2ème d’une 

1.50 au CSI 4* de Wiesbaden ; Bold Prinz, classé en CSI 

5*, Catch Boom Bang classé en CSI 2 et 3* ; California19, 

CSI 5* avec R. Pessoa et Caept’n Gaga, Captain Jo, Prinz 

Claus, Chattanooga, Corniolan, et Cornet’s Crown tous bon 

gagnants au niveau 145. Ses premiers foals nés en France en 

2019 ont été particulièrement appréciés lors des concours 

d’élevage Selle Français.

PRODUCTION

Il est par Cornet Obolensky 4ème étalon mondial WBFSH 

2018 en CSO et 5ème en 2019, avec plus de 180 gagnants 

en CSI, GCT, Coupe du Monde, CSIO. Il a 4 produits aux 

Jeux Mondiaux de Tryon 2018 avec Cannavaro, Carthagena, 

Cornet 31 et Clooney - Champion d’Europe 2019.

Sa mère, Almoxella O est une fille du Trakhener russe Almox 

Prints, grand performer avec A. Timchenko J.O de Séoul. 

Elle a produit : Cornetta 17, gagnante en CSI 145.

Sa 2ème mère, Polygranna a un seul produit enregistré, 

Cordessio, étalon approuve OS.

C’est une fille de Grannuse qui a produit Caravella, mère 

de Capitol S, étalon approuvé ; Forcetto, étalon approuvé 

Old, CSI 145.

PEDIGREE

Cornet 
Obolensky

Almoxella O

Clinton

Rabanna van
Costersveld

Almox Prints J

Polygranna

Corrado I

Urte I 

Heartbreaker 

Holivea van Costersveld 

Hockey II

Pawana 

Polydor 

Grannuse

19ème de sa génération. De 2013 à 2014 il évolue en 

épreuves internationales, se classant dans les Sires of the 

World à Lanaken en 2013 et en étant :

2e du GP 1,50m au CSIU25-A de Salzburg,

2e d’une 1,45m au CSI2* d’Oldenburg,

3e d’une 1,50m au CSI3* d’Aachen.

Champion d’Allemagne jeunes cavaliers en 2014 à Zeiskam 

et vice-champion à Munich en 2013 avec Guido Klatte Jr. Il 

est ensuite arrêté pour blessure au genou fin 2014.

Approuvé dans les stud books

SF / OLD / BWP / HANN / RHEIN / WESTPH / MECKL / ISH

41 juments servies en 2019

70 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAF, IAR et IAC 
sans limitation de paillettes

Entré au Haras en France en 2008

WEST

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

BAI 1,72M 2005

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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Négligent

1      1,5      2      2,5      3      3,5      4

PAX

GFE - 02 31 40 19 88 - contact@gfeweb.com
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CORNET’S PRINZ

CONSEILS DE CROISEMENT
C’est incontestablement un des meilleurs fils de Cornet Obolensky avec 

une lignée maternelle très originale. Il signe fortement sa production et les 

premières générations commencent à briller sur la scène internationale.  

C’est un très bon rapport qualité / prix de saillie.

Il produit systématiquement de belles sor-

ties d’encolure et de très belles têtes et il 

améliore le trot. Il vaut mieux lui confier des 

juments souples avec une bonne attache 

dos-garrot.
CONDITIONS DE MONTE

FT + 1000€ HT PV
PRIX DE SAILLIE

IAF au Haras Régional de Rosières aux Salines

1 rue L. Bocheron - 54110 Rosières aux Salines  

06 01 13 52 91 - harasderosieres@gmail.com

Corrado I

Urte I 

Heartbreaker 

Holivea van Costersveld 

Hockey II

Pawana 

Polydor 

Grannuse
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CHIC, MODÈLE & SANG

PERFORMANCES

Il est Champion belge des 5 et 6 ans et finaliste du Cham-

pionnat du Monde des 5 ans. Il est également Champion 

BWP des 7 ans !

Le fer de lance de sa production est incontestablement 

Impressario vd Heffinck vainqueur des GP de Lanaken et 

du Touquet (2 fois) et Champion de France avec R. Potin.

Il est aussi le père des gagnants internationaux Ciabeau avec 

K. Kläsener ; Deville gagnant en CSI 5* avec V. Gulliksen, 

Juicy vd Waterehoeve, Calito, Emre, Jack van’t Katteneye, 

tous performants en CSI 2 à 4*.

Il a déjà des fils étalons : Jessien, Livano et Hermès van 

Heiste en Belgique et Cortino en Suède.

Son produit Stud’s Key to Success est adjugé 62 000 € aux 

ventes Fences 2018.

PRODUCTION

Son père est l’incontournable Clinton, 2ème du GP d’Aix la 

Chapelle et père d’autres très grands reproducteurs comme 

Cornet Obolensky…

Sa mère, Ulrieke van de Mispelaere amène avec Skippy 

le sang de Galoubet A et elle a produit les internationaux 

Unteam de la Cense en CCE et Viagra de la Cense en CSO.

On retrouve ensuite la combinaison des sangs de Lugano 

et Flugel van La Roche qui se trouve dans le pedigree de 

nombreux champions comme Porsche.

Cette lignée maternelle a donné de très bons gagnants en 

CSI 5* comme Nithard, Coriander vd Ronevallei, Daloubette 

vd Krekebeke, Semtex, Isaura Pracht…

PEDIGREE

Clinton

Ulrieke vd 
Mispelaere

Corrado I

Urte I

Skippy II

Heidie Vh 
Sparrenhof

Cor de la Bryère

Soleil 

Masetto 

Ohra 

Galoubet A 

Gascogne 
Lugano Van 
La Roche 
Valentina

Il déroule ensuite une belle carrière internationale en CSI 

2 et 3* avant d’être arrêté 3 ans sur blessure.

Il reprend la compétition en 2015 et retrouve le niveau 140 

avec V. Lambrecht avant de rejoindre le Haras en 2016.

Approuvé dans les stud books

SF / BWP

27 juments servies en 2019

72 % juments pleines à 90 jours

Disponible en monte en main et IAC 
sans limitation de paillettes

Entré au Haras en France en 2006

BWP 

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

GRIS 1,68M 2003

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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1      1,5      2      2,5      3      3,5      4

PAX

GFE - 02 31 40 19 88 - contact@gfeweb.com
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DIABEAU

CONSEILS DE CROISEMENT

Avec un palmarès parfait dans les épreuves jeunes chevaux et les sangs combi-

nés de Clinton et Galoubet A, il a tout pour continuer de briller à l’élevage. 

Ses premiers produits sont très performants et compte tenu de la qualité de 

sa production, son prix de saillie reste très raisonnable.

Il transmet le plus souvent son modèle très 

élégant, du chic et une belle locomotion. 

Ses produits ont en général du sang et assez 

de gabarit et il convient très bien aux juments 

un peu « matérielles ».

CONDITIONS DE MONTE

FT + 750€ HT PV
PRIX DE SAILLIEEcuries de la Claise - Morclaise - 36250 Niherne  

02 54 39 43 70 - contact@ecuriedelaclaise.com
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ENERGIE & RESPECT

PERFORMANCES

Champion des étalons Holsteiner à 3 ans avec la note de 9,73 

au saut monté, il est gagnant au niveau 145 en Allemagne 

avec J. Vervoort avant de prendre sa retraite sportive pour 

privilégier sa carrière de reproducteur en semence fraîche.

En un an il est passé de la 68ème à la 20ème place du 

classement mondial des pères de gagnants en CSO grâce 

à 61 produits classés en épreuves de la ranking list en 2018

Parmi eux, Dicas affiche 470 000 Euros de gains en CSI 4* 

avec M. Goldstein, Don Diarado est gagnant en CSI 5* avec 

R. Tebbel de même qu’Emerette avec M. Robert, Donatello 

avec Ashley Bond, Chacco Dia avec P. Fredricson etc...

Il a 21 produits évoluant au niveau 160 en 2018 et 2019.

Il est également père de bons gagnants en CCE et figure 

en très bonne place dans la plupart des palmarès de pères 

de Jeunes Chevaux.

PRODUCTION

Son père, Diamant de Semilly est installé depuis 6 ans sur 

le podium des meilleurs pères de gagnants au classement 

mondial WBFSH.

Sa mère Roxette est issue du crack Corrado. C’est la propre 

sœur de l’étalon performer Crawford et de Concordia La 

Silla, gagnants en CSI 4* avec RG. Bengtsson. Plus loin dans 

son pedigree on trouve le sang des étalons Contender, Lord 

et Ramiro qui ont contribué de manière déterminante au 

succès du stud book Holsteiner.

C’est la lignée 318 qui a fourni entre autres les étalons 

performers Corofino GFE, Coriano, Chello et bon nombre 

de très bons gagnants comme Tabea 20, Barbou du Rouet, 

Camiro…

PEDIGREE

Diamant 
de Semilly

Roxette I

Le Tot de 
Semilly
Venise des
Cresles

Corrado

Kimberly III

Grand Veneur

Venue du Tot 

Elf III 

Miss des Cresles 

Cor de la Bryere 

Soleil 

Contender 

Option

Approuvé dans les stud books

SF / HOLST

81 juments servies en 2019

75 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAC 
avec au maximum 9 paillettes avec 
garantie et report.

Entré au Haras en France en 2009

HOLST 

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

NOIR PANGARÉ 1,69M 2005

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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DIARADO

CONSEILS DE CROISEMENT
Champion de l’approbation du Holsteiner et adjugé à un prix record, il a séduit 

les éleveurs allemands dès le départ et il continue de le faire.

Sa production parle désormais pour lui et il fait une progression de 48 places 

pour se classer 20ème au ranking WBFSH 2019 des pères de gagnants, ce qui 

constitue la plus forte progression dans ce classement. 

Ses produits sont séduisants au modèle et donc très commerciaux.

Homozygote sur la robe bai, il transmet 

presque toujours du chic et une belle loco-

motion. Il transmet surtout son aptitude à 

l’obstacle ! Il convient plutôt aux juments 

avec du sang mais assez charpentées avec 

une bonne attache dos-garrot.
CONDITIONS DE MONTE

FT + 1700€ HT PV
PRIX DE SAILLIEGROUPE FRANCE ELEVAGE

14 place Paul German - 14700 Falaise

Tél. : 02 31 40 19 88 - www.gfeweb.com
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INFLUX & RESPECT

PERFORMANCES

Adjugé à 3 ans aux ventes Fences, il est finaliste des 4 ans 

et approuvé comme étalon.

A 5 ans il termine 26ème du championnat des 5 ans sous la 

selle de Tony Cadet.

Ses premiers produits naîtront en 2020.

PRODUCTION

C’est le fils du n° 1 mondial actuel Chacco Blue avec la 

lignée maternelle de l’ex n° 1 mondial Baloubet du Rouet !

Chacco Blue est le père entre autres d’Explosion W avec 

B. Maher, Calisto Blue avec D. Deusser, Chalou avec E. 

Gaudiano…

Baloubet du Rouet est champion olympique et trois fois 

vainqueur de la Coupe du Monde ! 

Sa mère Saga du Rouet est une fille de Baloubet du Rouet, 

ce qui signifie qu’il est inbreed sur la souche maternelle 

de Baloubet. Sa première fille Aurore du Rouet évolue en 

CSI amateurs.

Saga du Rouet est la sœur utérine de l’étalon Pezetas du 

Rouet et des très bons gagnants Hélico du Rouet (ISO 

157), Krack du Rouet (ISO 160), Belle du Rouet (ISO 143)…

Sa troisième mère, Milady du Rouet a produit les cracks 

Quatoubet du Rouet, Caloubet du Rouet, En Avant du 

Rouet, Jivago du Rouet, Jasmin du Rouet tous gagnants 

à haut niveau !

PEDIGREE

Chacco Blue

Saga du
Rouet

Chambertin

Contara

Baloubet du 
Rouet

Belfleur du 
Rouet

Cambridge

Desiree VII 

Contender 

Godahra II 

Galoubet A 

Mesange du Rouet 

Grand Veneur 

Milady du Rouet

Approuvé dans les stud books

SF

41 juments servies en 2019

75 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAC 
sans limitation de paillettes

Entré au Haras en France en 2019

SF BAI 1,70 M 2014

Outre Baloubet, cette lignée maternelle a produit de nom-

breux champions comme Unadore du Rouet (ISO 171), Ha-

liday du Rouet (ISO 161), Leader de la Croix (ISO161) etc…

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE
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EDEN DU ROUET

CONSEILS DE CROISEMENTIl a le modèle et les qualités d’un étalon de sport moderne : respect, influx et 

sang. Son pedigree le prédispose à devenir un étalon de premier plan et il fait 

partie en 2020 de l’offre de solidarité Jeune Génétique, ce qui signifie que son 

solde de saillie est gratuit pour nos clients d’autres étalons. Il évoluera à 6 ans 

sous la selle de Tony Cadet.      

 

Comme son père et son grand père, c’est un 

cheval sensible et très respectueux. Il a en 

même temps assez de gabarit et beaucoup 

de sang. Il devrait convenir à une assez large 

gamme de juments. Cet avis sera actualisé 

en 2020 après la naissance de ses premiers 

poulains.    

   

FT + 500€ HT PV
PRIX DE SAILLIE

CONDITIONS DE MONTE
GROUPE FRANCE ELEVAGE

14 place Paul German - 14700 Falaise

Tél. : 02 31 40 19 88 - www.gfeweb.com
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FORCE, RESPECT & EQUILIBRE

PERFORMANCES

Il est finaliste des 4 et 5 ans avec pas moins de 26 parcours 

sans faute durant ses deux premières années de formation.

Il rentre au Haras en 2020.

PRODUCTION

Son père, Con Air, qui amène dans ce pedigree le sang 

de Contender, fut gagnant à très haut niveau avec José 

Larocca, remportant notamment la finale de la super ligue 

à Barcelone en 2008.

Décédé accidentellement, il est le père de grands champions 

comme Coach, titulaire de plus de 750 000 Euros de gains 

avec E. Madden en GP de CSIO 5*, Cornwall également 

gagnant en GP 5* aux USA avec A. Derbyshire, Conrad 

de Hus Vice Champion d’Europe et une vingtaine d’autres 

bons gagnants au niveau 160.

Sa mère est la championne Banda de Hus, fille d’Argenti-

nus et gagnante en GP 5* avec Grégory Whatelet et Kévin 

Staut, 9ème de la finale Coupe de Monde à Helsinki en 

2010. Elle est la mère de Colisée de Hus en 2009 et Farouk 

de Hus en 2010, tous les deux gagnants en CSI au niveau 

150. Elle a également produit Thorus, gagnant en épreuves 

140 pour le Venezuela ; France de Hus, mère de Brooklyn 

de Hus gagnant en CSI 150 avec M. Wachman ; Uranhus 

PEDIGREE

Con Air

Banda

Contender

Fair Lady IX

Argentinus

Blankonette

Calypso II

Gofine 

Carolus 

Bonni 

Argentan 

Dorle 

Lefevre 

Blankonette

Approuvé dans les stud books

SF 

Disponible en IAC 
sans limitation de paillettes

Entré au Haras en France en 2020

SF 

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

BAI 1,68M 2014

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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gagnant en CSI 145 avec Yohan Mignet, Beluga de Hus 

gagnante en CSI YH…

Banda est la sœur utérine de Cool Down, gagnant en 

CSIO5* avec Ludger Beerbaum.

C’est la souche de Corlanda 14, Lion King, Carlos 328, 

Jackie Brown tous gagnants au niveau 160.

GFE - 02 31 40 19 88 - contact@gfeweb.com
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EIFFEL DE HUS

CONSEILS DE CROISEMENT
Fils d’un père de champion, d’une championne et extrêmement régulier pour 

ses débuts en cycle classique, il coche toutes les cases pour devenir un très bon 

étalon performer.       

Il est proposé dans le cadre du programme Solidarité « Jeune Génétique » 

du GFE et son solde de saillie est donc gratuit pour nos clients utilisateurs 

d’autres étalons.

Ses premiers produits naîtront en 2021 et 

nous espérons qu’il transmettra son très 

bon équilibre naturel, sa belle épaule et 

son squelette. 

On peut lui confier des juments près du 

sang, même un peu « électriques ». 
CONDITIONS DE MONTE

FT + 500€ HT PV
PRIX DE SAILLIEGROUPE FRANCE ELEVAGE

14 place Paul German - 14700 Falaise

Tél. : 02 31 40 19 88 - www.gfeweb.com
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FORCE, SOUPLESSE & RESPECT

PERFORMANCES

Finaliste des 5 et 6 ans, il termine 7e des 7 ans avec P. Le-

prevost. En 2018, il débute l’année en se classant 2e des 

épreuves Young Sires au CSI de Bordeaux, 4e du GP 145 

de Deauville, double sans-faute dans le GP du CSI3* de 

Dinard où il se classe 6e ou encore 4e du GP 150 au CSI3* 

de Canteleu.

A 9 ans il s’illustre au plus haut niveau en remportant le GP 

3* de Lanaken et en terminant 3ème du GP CSI5* de Paris 

Eiffel et d’une épreuve 155 au CHI5* de Genève.

Ses premiers produits en France sont nés en 2016.

PRODUCTION

Ugano Sitte, meilleur père de jeunes chevaux en 2016 selon 

le classement pourcentage qualifiés / naissances en France.

Phénomène durant ses jeunes années, il meurt prématuré-

ment en début d’année de 8 ans après avoir été Vainqueur 

du Master des étalons 2011 à Gesves en Belgique, 6e en 

2010 de la finale des championnats de Belgique des 6 ans 

avec Dirk Demeersman.

Sa mère Thelma la Tour Vidal se classe en CSI 2*. Elle a 

comme seul produit Excalibur dela Tour Vidal et elle est la 

propre sœur d’Ugo de la Tour Vidal CSI 2 et 3* avec H. van 

Eckermann ; Gaudi ex Sire de la Tour gagnant CSI5* avec 

M. Ehning ; Scarlet la Tour Vidal ISO 151 (15) ; Sisley de la 

Tour Vidal ISO 155 (11), classé en CSI 5* avec Pénélope 

Leprevost.

PEDIGREE

Ugano 
Sitte

Thelma la 
Tour Vidal

Clinton

Ialta Sitte

Ogano Sitte

Lady Calvaro

Corrado I

Urte I 

Avontuur 

Insel Sitte 

Darco 

Ialta Sitte 

Calvaro 

Fidji des Champs

Approuvé dans les stud books

SF

13 juments servies en 2019

48 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAC
Réservé aux actionnaires

Entré au Haras en France en 2015

SBS 

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

GRIS 1,74M 2010

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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EXCALIBUR DL TOUR VIDAL

CONSEILS DE CROISEMENT

Il est un sauteur d’exception promis à un très bel avenir sportif et il est l’objet 

de toutes les convoitises.  Du fait de la faible quantité de semence disponible, 

il est réservé en priorité aux actionnaires du GFE. 

Il transmet du gabarit et de l’amplitude 

dans la locomotion ainsi qu’une très bonne 

charpente.

Il faut privilégier pour lui les juments d’un 

petit format et près du sang.

CONDITIONS DE MONTE

FT + 1000€ HT PV
PRIX DE SAILLIEGROUPE FRANCE ELEVAGE

14 place Paul German - 14700 Falaise

Tél. : 02 31 40 19 88 - www.gfeweb.com
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TECHNIQUE, TEMPÉRAMENT & RESPECT

PERFORMANCES

Arrivé en fin d’année des 7 ans en France, il fait partie des 

meilleurs de sa génération en Belgique à 5 et 6 ans.

Il débute en CSI 2 et 3* avec T. Rousseau en 2018. En 2019 il 

remporte une épreuve 145 au CSI 3* de St Lô et est réguliè-

rement classé à ce niveau, entre autres à Deauville, Dinard, 

Notre Dame d’Estrées, Ghlin, Knokke etc…

Ses premiers produits en France sont nés en 2018.

PRODUCTION

Son père Ugano Sitte, est le meilleur père de jeunes che-

vaux en 2016 selon le classement pourcentage qualifiés / 

naissances en France.

Phénomène durant ses jeunes années, il meurt prématuré-

ment en début d’année de 8 ans après avoir été Vainqueur 

du Master des étalons 2011 à Gesves en Belgique, 6ème 

en 2010 de la finale des championnats de Belgique des 6 

ans avec Dirk Demeersman.

Sa mère Vegas du Houssoit est jument de Grand Prix aux 

Etats Unis sous la selle de T. Minikus. Son oncle Acardi du 

Houssoit est gagnant en CSI5*.

Sa 2ème mère Cordarone du Houssoit est grande gagnante 

aux USA.

Sa 3ème mère Narcotique du Houssoit fut gagnante en 

Grand Prix sous la selle de G. Decroix et la mère d’Atlantis 

by Wisbeck, CSI4* avec A. Cheronnet.

On retrouve plus loin les sangs de Darco et Carthago avant 

de retrouver ceux de Rantzau, Ibrahim, Ultimate et la souche 

basse normande de l’élevage Lerivray.

PEDIGREE

Ugano 
Sitte

Vegas du
Houssoit

Clinton

Ialta Sitte

Ogano Sitte

Cordarone 
Houssoit Z

Corrado I

Urte I 

Avontuur 

Insel Sitte 

Darco 

Ialta Sitte 

Carthago 

Narcotique du 
Houssoit

Approuvé dans les stud books

SBS

12 juments servies en 2019

67 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAC 
sans limitation de paillettes

Entré au Haras en France en 2017

SBS

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

GRIS 1,69M 2010

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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EXOCET DU HOUSSOIT

CONSEILS DE CROISEMENT

Il est porteur de la même combinaison de gènes qu’Excalibur Dela Tour Vidal 

et ses trois premières mères sont gagnantes internationales. Il va continuer 

d’évoluer en 2020 avec Thomas Rousseau.

Il convient plus particulièrement aux juments 

élégantes avec du sang. Il transmet un bon 

squelette.

CONDITIONS DE MONTE

FT + 800€ HT PV
PRIX DE SAILLIE

GROUPE FRANCE ELEVAGE

14 place Paul German - 14700 Falaise

Tél. : 02 31 40 19 88 - www.gfeweb.com
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FORCE, LOCOMOTION & INFLUX

PERFORMANCES

Finaliste du championnat des étalons SF à 3 ans - jugé 

Très Prometteur, il effectue 7 sans faute à 4 ans avec Gilles 

Botton ; qualifié pour la finale, il n’y participe pas.

Ses premiers produits naîtront en 2020. 

PRODUCTION

Son père est le légendaire Baloubet du Rouet, Champion 

olympique, triple vainqueur de la finale de la Coupe du 

Monde et n°1 mondial des pères de gagnants en 2012 

et 2013. Il est entre autres le père de Sydney Une Prince 

médaillée d’Or par équipe aux JO de Rio.

Sa mère, Venise de Hus est une fille du très bon Vivaldi du 

Seigneur, fils de Chellano Z, performer au niveau 150 et 

père de très bons performers jusqu’au niveau 160. Falko 

de Hus est son premier produit. Sa deuxième mère est la 

célèbre Banda de Hus qui est gagnante au niveau 160 avec 

Kevin Staut et Gregory Whatelet. Elle est titulaire de l’ISO 

163 en 2011. Elle a 7 produits gagnants en CSO dont Eiffel 

de Hus, étalon du GFE finaliste des 5 ans ; Beluga de Hus, 

finaliste des 6 ans ; Farouk de Hus gagnant en CSI 2 et 3* 

avec J. Hurel ; Colisée de Hus performant au niveau 150 avec 

Naser Al Nuami aux Emirats Arabes Unis ; Uranhus, gagnant 

au niveau 145 avec Y. Mignet ou encore Thorus gagnant 

au niveau 140 avec Carolina De Calva pour le Venezuela.

PEDIGREE

Baloubet 
du Rouet

Venise 
de Hus

Galoubet A

Mesange du 
Rouet

Vivaldi du 
Seigneur

Banda

Alme

Viti 

Starter 

Badine 

Chellano Z 
Panama du Seigneur 

Argentinus 

Blankonette III

Approuvé dans les stud books

SF

59 juments servies en 2019

79 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAC 
sans limitation de paillettes

Entré au Haras en France en 2019

SF 

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

ALEZAN 1,70M 2015

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com

Sa troisième mère Blankonette, a également produit Lima 

47, gagnante en CSI 2 et 3* avec M. Kruse ; Apero de Hus, 

gagnant en CSI 140 et surtout Cool Down 7, gagnant au 

niveau 160 avec L. Beerbaum, classé en CSI 5* à Berlin, 

Paris, Cascais, Cannes, Knokke, Zurich, Hong Kong et 2 

fois au CHIO d’Aix la Chapelle 2017.

Sa sœur Blankonette II a fait la finale de la Coupe de Monde 

et participé aux Championnats d’Europe de Donaueschin-

gen avec Spencer Can, avant de produire les très bons 

gagnants Bugsbunny au niveau 160, Lion King Z gagnant 

en CSI 150 avec A. Joost et Coco Landa gagnant en CSI 

145 avec R. Grom. Plus loin dans ce pedigree on retrouve 

les très bons anglo-arabes Inschallah X et Zeus.
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GFE - 02 31 40 19 88 - contact@gfeweb.com
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FALKO DE HUS

CONSEILS DE CROISEMENTDepuis que nous l’avons vu pour la première fois à l’âge de deux ans, nous 

guettions l’opportunité de l’acheter et c’est chose faite depuis cet automne.

De tous les fils de Baloubet que nous avons vu depuis une vingtaine d’années, 

il est celui qui a le plus hérité de son père au niveau de la force, de l’amplitude 

et de l’impression d’énergie infinie qu’il dégage ! Il bénéficie du programme 

solidarité GFE ce qui signifie que son solde de saillie est gratuit pour les clients 

d’autres étalons GFE.

Ses premiers produits naitront en 2020 et 

permettront d’affiner cette rubrique…

On peut s’attendre à ce qu’il transmette 

son gabarit, son amplitude d’allures et son 

influx ainsi que sa force.

CONDITIONS DE MONTE

FT + 500€ HT PV
PRIX DE SAILLIE

GROUPE FRANCE ELEVAGE

14 place Paul German - 14700 Falaise

Tél. : 02 31 40 19 88 - www.gfeweb.com
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FACILITÉ & CHARISME

PERFORMANCES

Champion des étalons Oldenbourg lors de son expertise à 2 

ans et Champion du testage des 70 jours avec 16 fois la note 

de 9,0 et plus, ainsi que 10,0 pour sa facilité sous la selle !

Champion d’Allemagne à 5 ans avec 9,5 pour le trot et l’im-

pression générale, 10,0 pour le pas et 9,0 pour le galop et la 

souplesse ! Il est finaliste des Championnats du Monde des 

Furstenball a déjà plus de 40 fils étalons dont 2 lors des 

approbations Hanovre 2019 dont un étalon premium, un 

fils au Oldenbourg et un en Suède.

Parmi ses produits : Fursten Look est Champion du Hanovre 

en 2015 et termine 3è des Championnats du Monde des 

7 ans avec Isabel Friese. Furstenball avait 3 produits dans 

la finale ! Son fils Furst Toto est une des révélations chez 

les jeunes étalons en 2019 après avoir fait été parmi les 

meilleurs de son testage, un autre de ses fils est Champion 

2019 du Mecklenburg.

En France, Furstenball a marqué la grande Semaine de 

Saumur avec 3 chevaux de 6 ans en Finale terminant aux 

2, 5 et 9ème places, une 3ème place dans le Championnat 

des 3 ans femelles et 3 finalistes dans le Championnat de 

France des foals.

PRODUCTION

Furst Heinrich était lui-même champion du monde des 

jeunes chevaux de dressage et a produit, durant une courte 

période pendant laquelle il a fait la monte, 49 étalons 

agréés et jusqu’ici 56 chevaux de dressage sortant au 

niveau S. Sa lignée maternelle est catégorisée Elite avec 

une mère, une grand-mère et une arrière-grand-mère qui 

ont le label « State Premium ». Il est Inbreed sur Donnerhall 

ce qui signe son pedigree par la facilité d’utilisation et le 

bon tempérament de cet étalon fondateur d’une partie de 

l’élevage de dressage en Allemagne.

PEDIGREE

Furst 
Heinrich

Maradonna

Florestan I

Dawina

Donnerhall

Marella

Fidelio

Raute 

Donnerhall 

Wibke 

Donnerwetter 

Ninette 

Classiker 

Maureen

6 ans et continue sa carrière en épreuves internationales 

avant de son consacrer uniquement à la reproduction.

Approuvé dans les stud books

SF / HANN / OLD / DWB

12 juments servies en 2019

73 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAC
avec au maximum 9 paillettes 
avec garantie et report.

Entré au Haras en France en 2010

OLD 

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

NOIR PANGARÉ 1,72M 2006

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com

GFE - 02 31 40 19 88 - contact@gfeweb.com
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FURSTENBALL

CONSEILS DE CROISEMENT

Résolument moderne, il dégage une formidable 

énergie associée à une facilité sous la selle.

Il apporte son formidable caractère et une 

classe de galop qui en fait un des étalons les 

plus réputés en Allemagne ! Ses produits sont 

bais avec un très bon look.  Lui préférer des 

juments bien suspendues dans les jointes 

(pas trop longues) et plutôt puissantes.CONDITIONS DE MONTE

FT + 1860€ HT PV
PRIX DE SAILLIE

GROUPE FRANCE ELEVAGE

14 place Paul German - 14700 Falaise

Tél. : 02 31 40 19 88 - www.gfeweb.com
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SANG, RESPECT & VOLONTÉ

PERFORMANCES

De 2014 à 2018 avec son cavalier vénézuélien Emmanuel 

Andrade il participe aux plus grands événements mondiaux : 

Jeux Equestres Mondiaux à Caen, Jeux Olympiques à Rio 

de Janeiro…Il remporte une épreuve et termine 6ème des 

Jeux Panaméricains de Toronto en 2015 et 9ème du GP5*. 

Il est classé dans les GP 5* de Tryon en 2016 et 2017 de 

Saugerties en 2018 avant de prendre sa retraite sportive en 

2019 et de revenir en Hollande.

Il a laissé quelques rares produits en Europe avant de par-

tir pour les USA, parmi lesquels plusieurs bons gagnants 

comme Hangstone, classé en épreuves 150 avec O. Karma, 

Harry Z gagnant en CSI 2* avec C. Bruni et des gagnants de 

8 et 9 ans au niveau 145 comme Katho, Harakiri Z, Harlekijn 

Z, Hailey AD, Hurricane…

PRODUCTION

Son père, le champion Heartbreaker a marqué l’élevage 

comme père et grand père en transmettant son influx et 

son respect.

Sa mère Carte Blanche Z est une fille d’un autre grand 

champion, Carthago Z. Elle a produit Cocaïne Z qui est la 

mère de la championne Tabou Z gagnant en CSIO avec V. 

Colvin et mère de Leasure Z gagnant en GP 160 ; mais aussi 

Zaza Z et Corico Z tous deux gagnants au niveau 150 avec L. 

Kenan pour les USA et Angélique Rüsen pour l’Allemagne.

Hardrock est également le frère utérin de Charlemagne Z 

gagnant en GP 160 avec R. Pésani pour l’Italie. 

Carte Blanche est la sœur utérine de Lord II Z gagnant en 

CSIO avec Geir Gulliksen et Zippo Z gagnant en 160 avec 

F. Vazquez.

C’est la lignée maternelle de Lady Catalina, Remedy, Larkin, 

tous gagnants au niveau 155/160.

PEDIGREE

Heartbreaker

Carte 
Blanche Z

Nimmerdor

Bacarole

Carthago

Monica

Farn

Ramonaa 

Silvano 

Orchidee 

Capitol I 

Perra 

Rebel I Z 

Agaath

Approuvé dans les stud books

SF / Z / KWPN

Disponible en IAC 
avec au maximum 6 paillettes avec 
garantie et report

Entré au Haras en France en 2020 avec le GFE

Z 

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

BAI 1,71M 2003

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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GFE - 02 31 40 19 88 - contact@gfeweb.com
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HARDROCK

CONSEILS DE CROISEMENT
Sous la selle d’un cavalier amateur il a évolué au plus haut niveau de manière 

spectaculaire, faisant preuve d’une énergie et d’un respect peu communs. 

Ses courants de sang classiques et les succès de ses premiers produits en 

compétition, laissent augurer pour lui d’une très belle carrière à l’élevage et 

sa notoriété mondiale devrait être une valeur ajoutée commerciale pour ses 

produits.

Il a la force de Carthago, le sang d’Heart-

breaker et devrait convenir à une assez large 

gamme de juments en privilégiant celles qui 

ont une bonne ligne du dessus.

CONDITIONS DE MONTE

FT + 1700€ HT au 1/10 
+ garantie poulain vivant

PRIX DE SAILLIE
GROUPE FRANCE ELEVAGE

14 place Paul German - 14700 Falaise

Tél. : 02 31 40 19 88 - www.gfeweb.com
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FORCE, COURAGE & RESPECT

PERFORMANCES

Après une formation classique en Belgique, il rejoint à 7 

ans les écuries de Michel Hecart avec lequel il va faire une 

très belle carrière internationale ponctuée par un titre de 

Champion de France en 2005. 

Il fait partie de l’équipe gagnante des Coupes des Nations 

de Lisbonne et la Baule. Il est vainqueur aux CSI W de Paris 

Bercy et de Chantilly et il est sur le podium des GP de la 

Courneuve, Vejer, Deauville, Gijon et Moscou.

Il est, et c’est un fait unique au monde, dans le top 20 

Mondial des pères de gagnants depuis 10 ans !

Il est n° 1 en 2014 et sur le podium en 2012 -2013 et 2015.

Parmi ses produits les plus emblématiques, il faut citer le 

Champion Olympique Nino des Buissonnets, la gagnante 

de la Coupe de Monde Paille de la Roque et de nombreux 

cracks comme Quabri de l’Isle, Molly Malone, Diva, Rosana 

du Park, Sultan du Château, Plume de la Roque…

Il est père de très bons étalons comme Ogrion des Champs et 

figure toujours parmi les meilleurs pères de jeunes chevaux.

Avec 7 produits dans les 3 finales dont la gagnante des 5 

ans, il est le meilleur père du Championnat du Monde de 

Lanaken en 2019.

On retrouve régulièrement ses produits parmi les top-price 

des ventes aux enchères :  165 000 € aux ventes Olden-

bourg pour Gold Digger du Ventel ; 95 000 € pour Markus, 

champion de Westphalie ; 65 000 € à Fences pour Quinta 

van Strokapelleken…

PRODUCTION

Kannan est issu du mélange des gènes de deux des piliers 

du stud book hollandais : Voltaire et Nimmerdor.

Sa mère, Cemeta, n’a que 4 autres produits dont Interest 

10ème des 7 ans à Lanaken et gagnant en CSI 150, Lady 

Meta mère de 3 gagnants en CSI et One Endeavour ga-

gnant en CSI3*.

PEDIGREE

Voltaire

Cemeta

Furioso II
Ex Vertuoso

Gogo Moeve

Nimmerdor

Wozieta

Furioso xx

Dame de Ranville 

Gotthard 

Mosaik 

Farn 

Ramonaa 

Le Mexico 

Rozieta

Approuvé dans les stud books

SF / BWP / SBS / KWPN / HOLST… 

122 juments servies en 2019

65 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAF et IAC 
Contrat 6 paillettes maximum 
avec garantie et report.

Entré au Haras en France en 2000

KWPN BAI 1,72M 1992

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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GFE - 02 31 40 19 88 - contact@gfeweb.com

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE
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KANNAN

CONSEILS DE CROISEMENT
La vraie qualité résiste au temps ! Kannan a été, est et demeurera 

encore longtemps parmi les meilleurs pères de gagnants au monde. 

La force, le respect et le courage sont les trois atouts précieux qu’il 

transmet à sa descendance et qui en font un des étalons les plus appréciés.  

Nous mettons en service en France à partir de cette année les paillettes 

produites de 2006 à 2009 à raison de 3 inséminations par contrat avec une 

garantie pour les juments vides.

Kannan transmet en général assez d’os et de 

gabarit et il a produit des champions avec 

des types de juments très différentes. 

Il vaut toutefois mieux privilégier pour lui les 

juments plutôt chics, dans le sang et souples, 

avec suffisamment d’étendue.  

CONDITIONS DE MONTE

IAF au Haras de la Bouloye - 1228, Rue à Baudets - 62240 Wirwignes   

06 62 99 57 35 - contact@harasdelabouloye.com
FT + 2150€ HT PV
PRIX DE SAILLIE
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FORCE, RESPECT & MODÈLE

PERFORMANCES

Lauterbach a été la star de sa génération avec un titre de 

champion de France des 6 ans faisant suite à ses victoires 

dans les Grand Prix Y.H du CSIO de la Baule et des CSI de 

Chantilly et Vichy.

A 7 ans il remporte le circuit Elite SHF grâce a ses victoires à 

Villeneuve Loubet, Bourg en Bresse, Fontainebleau, Chantilly, 

Il a eu quelques produits en Allemagne en 2006 parmi les-

quels Lagerfeld gagnant en CSI 3* et CSIO avec C. Rivetti, 

Lautermann gagnant en GP 3* avec T. Hassmann, Lorenzo, 

Landeur, Laurioso, tous gagnants au niveau 145/150.

Ses premiers produits nés en France avaient 10 ans en 

2019 et nombre d’entre eux évoluent au niveau 145 et 

plus comme Vahiné (ISO 153), Ambre de Launay (ISO 149), 

Vriska de Blondel (ISO 145), Vinci de St Siméon (ISO 150) …

Il est également le père de très bons gagnants en CCE et 

figure régulièrement aux places d’honneur dans les palmarès 

de pères de jeunes chevaux.

PRODUCTION

Son père, Landors S est un produit de Landadel qui est 

considéré en Allemagne comme le meilleur fils du chef 

de race Landgraf ; il est notamment le père de Blue Loyd, 

médaille de Bronze aux J.O de Londres avec C. O’Connor 

et de très bons reproducteurs comme l’Arc de Triomphe et 

Wandor van de Mispelaere. Sa mère, Coco, a également 

produit l’étalon Carell, vice-champion d’Allemagne des 5 

ans. Elle est la sœur d’Empire qui a produit les champions  

C’est la Vie avec A. Augustson et Caracas avec K. Babington. 

On retrouve dans sa lignée Holsteiner 8805 de nombreux 

bons reproducteurs et bons gagnants en CSI 150.

PEDIGREE

Landor S

Coco

Landadel

Fureida 2

Contender

W-Flamenca

Landgraf

Novella 

Godehard 

Fureida 

Calypso II 

Gofine 

Famos 

Fidelitas

Ste Cécile, Dinard et Vichy !

Il est ensuite très régulièrement classé à 8 ans au niveau 

145 et une blessure à 9 ans l’empêchera de confirmer au 

plus haut niveau.

Approuvé dans les stud books

SF / OLD / WESTF / RHEIN / OLD-INT

59 juments servies en 2019

77 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAF, IAR et IAC 
sans limitation de paillettes

Entré au Haras en France en 2008

OLD

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

BAI 1,70M 2001

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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GFE - 02 31 40 19 88 - contact@gfeweb.com
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LAUTERBACH

CONSEILS DE CROISEMENT
Il se maintient parmi les meilleurs pères de jeunes gagnants et ses premiers 

produits français devraient rejoindre leurs ainés allemands sur la scène du haut 

niveau international dès 2020. Ses produits sont généralement agréables à 

regarder et à voir bouger, ce qui est un atout commercial. Il a une très bonne 

semence et sera stationné en 2020 au Haras de la Bouloye dans les Hauts de 

France.

Il transmet généralement de belles têtes, des 

encolures bien orientées, de la taille, de l’os 

et de l’étendue. Il convient bien aux juments 

dans le sang et plutôt compactes, avec une 

bonne attache de dos-garrot. 

Il transmet également une belle locomotion.

CONDITIONS DE MONTE

FT + 850€ HT PV
PRIX DE SAILLIEIAF au Haras de la Bouloye - 1228, Rue à Baudets - 62240 Wirwignes 

06 62 99 57 35 - contact@harasdelabouloye.com
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CHIC, LOCOMOTION & FACILITÉ

PERFORMANCES

Il est Champion du Oldenbourg en 2004 avec la note de 

10/10 à l’obstacle.

Il fait le Top Price des ventes PSI à 7 ans et est exporté au 

Danemark.

Il intègre le Top 100 mondial à la 97ème place en 2018 

et monte à la 73ème place en 2019 grâce entre autres à 

Ninyon qui a fait les Jeux Asiatiques avec J.Chen et gagne 

en CSI 5* avec J. Sprunger

Il a également produit Nintender Star, 2ème du GP 160 

du CSI 4* de Munster avec A. Augustsson, Dingeman et 

Ninloubet pour le Mexique, Nashville pour l’Allemagne, 

sont tous gagnants en CSI 160.

Il est également dans le Top 100 mondial des pères de 

gagnants en CCE et il est déjà père de reproducteurs très 

prometteurs comme N’oubliez Jamais.

PRODUCTION

Son père, Namelus, fait partie de l’élite mondiale des pères 

de gagnants grâce à des champions comme Triple X avec 

B. Maher ou Christian K avec P. Fredricson.

Sa mère, Nambia, amène le sang du célébrissime Contender 

et elle a produit de très bons gagnants au niveau 140/150 

comme Silvester avec Kyle King, Vegas 55, Reno 55…

Sa sœur Lorella a produit Rosalia la Silla, 5ème des JO de 

Londres sous les couleurs du Qatar et Casco 6, gagnant 

en épreuve 160 avec C. Kirsch.

C’est la lignée Holsteiner 1907 des champions Anka avec 

M. Ehning, Honina, Isae, Olga III, tous gagnants au niveau 

160 et des étalons Capital III, Abraxis, Andretti.

PEDIGREE

Namelus R

K-Nambia

Concorde

Eamelusiena

Contender

Sambia H

Voltaire

Flyer 

Joost 

Amelusiena 

Calypso II 

Gofine 

Mephisto 

Natalia I

Il a concouru jusqu’à 16 ans avec sa propriétaire Jannike 

West au niveau CSI 3* et CSIO 4*. Il est notamment classé 

dans les CSIO de Copenhague et Drammen.

Approuvé dans les stud books

SF / OLD / SWB / DWB / WEST / Z

22 juments servies en 2019

63 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAF, IAR et IAC 
sans limitation de paillettes

Entré au Haras en France en 2019

KWPN 

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

NOIR PANGARÉ 1,70M 2002

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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GFE - 02 31 40 19 88 - contact@gfeweb.com
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NINTENDER

CONSEILS DE CROISEMENT

Champion des 3 ans puis auteur d’une belle et longue carrière internationale, 

il rejoint le haras en France en 2019.  Il est apprécié des cavaliers pour le très 

bon tempérament qu’il transmet à ses produits. Leur chic et leur relative 

rareté devraient contribuer à ce que ses poulains soient appréciés en ventes 

publiques. 

Il est homozygote sur la robe baie, il transmet 

son chic, son étendue et une belle locomo-

tion. Préférer les juments charpentées.

Une des principales caractéristiques com-

mune à presque tous ses descendants est 

la facilité d’utilisation.
CONDITIONS DE MONTE

FT + 850€ HT PV
PRIX DE SAILLIEIAF au Haras de Circée - Le Parc au Haras - 14430 Victot Pontfol  

06 66 71 10 20 - caroline@harasdecircee.com 
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SOUPLESSE, CHIC & AMPLITUDE

PERFORMANCES

Il remporte le concours national belge de saut en liberté 

d’Aalter à l’âge de 3 ans et fait ses débuts sur le cycle belge 

à 4 ans. Qualifié pour la finale, il n’y participe pas.

Il débute sa carrière de reproducteur en 2020.

PRODUCTION

Son père Up To You est performer à haut niveau et s’annonce 

comme un très bon reproducteur ; c’est un fils du légendaire 

Calvaro dont il a reçu et dont il transmet la qualité de galop.

Sa mère, Isetta est née en 2008 et Petrus est son deuxième 

produit. Elle est fille du SF Guidam qui a produit de grands 

champions et figure 6 fois dans le top 30 du classement 

mondial entre 2008 et 2015.

Sa deuxième mère, Topaline, par Major de la Cour a pro-

duit entre autres l’étalon Calder et Maestro de Brandegem 

gagnants au niveau 140.

Elle est la sœur utérine de 5 cracks :

• Jus de pomme, Champion Olympique à Atlanta avec 

Ulrich Kirchhof

• Quintus, 9ème individuel aux JO de Pékin avec J.C 

Vangeenberghe

• Trésor d’Opaline, très grand gagnant en CSIO avec S. 

Lam, gagnant du GP du CSIO Lummen 2016 et classé dans 

de nombreux autres.

PEDIGREE

Up to You

Isetta

Calvaro

Olisca

Guidam

Topaline

Caletto

Rixa 

Olisco 

Je Te Donne II 

Quidam de Revel 

Fougere 

Major de la Cour 

Opaline des Pins

Approuvé dans les stud books

AES

Disponible en IAC 
sans limitation de paillettes

Entré au Haras en France en 2020

BWP 

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

BAI FONCÉ 1,70M 2015

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com

• Shogoun II, titulaire de nombreuses victoires jusqu’au 

niveau 160 avec P. Lejeune et Eric Navet

• Richebourg, plusieurs fois classé en GP de CSI W avec 

H. Theeuwes.

On retrouve plus loin dans le pedigree les sangs de l’Anglo 

Arabe Garitchou et du chef de race Almé.

C’est la ligne maternelle française n°71 qui a produit des 

champions comme Indian Tonic, Renoir de Moens, Onze 

de Trèfle, Damiette, Pirouette…
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PAX

GFE - 02 31 40 19 88 - contact@gfeweb.com
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PETRUS DE BRANDEGEM

CONSEILS DE CROISEMENT
Petrus appartient à la deuxième génération des produits d’Up to You et sa 

lignée maternelle franco – belge est une des meilleures du monde !

Nous avons été séduits par sa qualité de galop, son respect et son énergie 

dans le saut. Il sera confié à 5 ans à Valentin Besnard.

Il bénéficie de l’offre solidarité Jeune Génétique et son solde de saillie est 

donc gratuit pour les clients d’autres étalons GFE.

Ses premiers produits naîtront en 2021 et il 

sera possible de commencer à préciser le 

conseil de croisement. Nous l’avons choisi, 

en espérant qu’il les transmettra, pour ses 

qualités de souplesse, de respect et pour 

son excellent tempérament.
CONDITIONS DE MONTE

FT + 500€ HT PV
PRIX DE SAILLIEGROUPE FRANCE ELEVAGE

14 place Paul German - 14700 Falaise

Tél. : 02 31 40 19 88 - www.gfeweb.com
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FORCE & INFLUX

PERFORMANCES

Finaliste à 4 et 5 ans, 10ème des 6 ans et 3ème du Cham-

pionnat de France des 7 ans après avoir remporté le GP du 

Ses premiers produits en France avaient 9 ans en 2019 et on 

a remarqué entre autres Aston Derick, Avenir de Chalamont, 

Bambin D’Argence, Belstare du Hamel, Bigstar Derick, Bril-

lantisine, Brennus Villelongue, tous bons gagnants et Beryl 

des Prés gagnant en épreuve 140 avec Antoine Ermann !

Dans ses plus jeunes produits Flash MC Queen Derick est 

vice-champion de France des 4 ans cycle libre et Ego Derick 

est 12ème des 5 ans cycle libre.

PRODUCTION

Son père, Quick Star a marqué l’histoire du cheval de sport 

et l’élevage mondial ! Il est notamment le père du cham-

pion Olympique Big Star et du vice-champion du monde 

Orient Express HDC.

Sa mère, Buguette Platière amène le sang très recherché 

de Muguet du Manoir. Elle a produit 4 gagnants dont le 

très bon USA de Riverland, ISO 144 en CSI 2*.

Sa deuxième mère Sophia Platière a produit Gentleman 

Platière, gagnant en CSI 5* avec E. Navet et les très bonnes 

Olga Platière (ISO 142) et Précieuse Platière (ISO 143).

Sa 3ème mère est la championne Valerianne et c’est la fa-

mille de plusieurs étalons et très bons performers en CSO 

comme Lys Platière, Numidor Platière, Kheops de Mormal 

et en CCE comme Vanille du Mairin (ICC 154) et Fleuron 

des Prés (ICC 156).

PEDIGREE

Quick Star

Buguette 
Platiere

Galoubet A

Stella

Muguet du 
Manoir

Sophia 
Platiere

Alme

Viti 

Nithard 

Flora 

Artichaut 

Camera 

Grand Veneur 

Valerianne

CSI YH de Dinard et figuré sur les podiums de Chantilly et 

du CIR du Lion d’Angers.

A partir de 2012 il s’illustre à haut niveau avec Jérôme 

Guery : il compte 10 victoires dont les GP du CSIO de Gijon 

et du CSI 2* de Rosières aux Salines.

Il continue sa carrière à haut niveau aux USA avec Sharn 

Wordley et revient en Belgique en 2016 pour signer 3 

nouvelles victoires dont le Derby du Touquet avec Nadège 

Janssen.

Approuvé dans les stud books

SF

12 juments servies en 2019

93 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAF, IAR et IAC 
sans limitation de paillettes

Entré au Haras en France en 2009

SF

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

BAI 1,68M 2003

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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PAX

GFE - 02 31 40 19 88 - contact@gfeweb.com
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POPSTAR LOZONAIS

CONSEILS DE CROISEMENT
Il est un des meilleurs SF originel disponible en France aujourd’hui et il ap-

partient à une très belle lignée maternelle ; sa production est encore jeune et 

confidentielle en nombre mais très qualiteuse et il est très proche d’intégrer 

la famille des très bons pères de gagnants internationaux. 

Son rapport qualité / prix de saillie est excellent.

Il transmet assez de squelette, de la force, 

de l’influx et de belles lignes de dessus.

Il convient plutôt aux juments avec du chic 

et de l’étendue.

CONDITIONS DE MONTE

FT + 750€ HT PV
PRIX DE SAILLIE

IAF au Haras de Rochefort - 10, Avenue de la Charente 

17300 Rochefort sur Mer  

06 08 41 59 48- harasderochefort@wanadoo.fr



126

MODÈLE & RESPECT

PERFORMANCES

Approuvé à 5 ans en Belgique, il remporte le cycle national 

des 6 ans à Gesves avant d’intégrer les écuries de François 

Mathy Jr qui fondait de grands espoirs sur lui. Une blessure 

accidentelle a un boulet mettra fin à sa carrière sportive 

en 2010.

Président se maintient dans le Top 100 des meilleurs pères 

de gagnants grâce entre autres à Venue d’Fées des Hazalles 

qui est 45ème meilleur performer mondial en 2019 avec 

Eve Jobs, mais également grâce à Quidich de la Chavée 

classé en CSI 5* avec F.M Bologni, Elie van del Kolmen avec 

M. Whitaker, Der Senaat avec J. Lai, Air Force One avec K. 

Godek, tous gagnants en CSI 5*.

Il est également 11ème meilleur père de jeunes chevaux 

sur le circuit classique 2019 avec entre autres Fidji de Nep-

tune, vice-championne des 4 ans, Elsa Gravelotte 19ème 

des 5 ans, Diva de Coquerie, Djakarta des Forêts, Dysalfa 

du Plant, remarquées dans les 6 ans et Gavotte de Reville 

dans les 7 ans. Il avait également 6 produits finalistes des 

championnats belges des 6 et 7 ans !

PRODUCTION

Il est fils du formidable Clinton et a hérité de sa silhouette 

élégante.

Sa mère, Gudrun est une fille du chef de race hollandais 

Voltaire et elle a deux produits gagnants en CSI 2 et 3* : 

Orashi, par Cruising, qui a ensuite produit elle-même une 

gagnante en CSI et Ulysses M2S, par Ekstein, gagnant 

avec R. di Simone.

Gudrun est la sœur de Deborah, Evident et Katarina qui ont 

toutes produit des gagnants au niveau 145 - 150.

PEDIGREE

Clinton

Gudrun

Corrado I

Urte I

Voltaire

Adriana

Cor de la Bryère

Soleil 

Masetto 

Ohra 

Furioso II 

Gogo Moeve 

Le Mexico 

Sunia

Approuvé dans les stud books

SF / OLD / BWP / HANN / RHEIN / WESTPH / MECKL / ISH

71 juments servies en 2019

69 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAF, IAR et IAC 
sans limitation de paillettes

Entré au Haras en France en 2011

KWPN

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

GRIS 1,73M 1997

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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GFE - 02 31 40 19 88 - contact@gfeweb.com
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PRESIDENT

CONSEILS DE CROISEMENT
Il fait toujours partie des meilleurs pères de gagnants au monde et son rapport 

qualité/prix de saillie est imbattable ! Il améliore considérablement les modèles 

et transmet sa très belle aptitude. On le retrouve dans le top 100 mondial mais 

également aux places d’honneur dans les classements de pères de jeunes 

chevaux  et dans les concours de foals.

Il reproduit en général sa silhouette élégante 

et une belle locomotion ; il transmet en par-

ticulier son équilibre. Il convient plutôt aux 

juments avec assez de taille, de souplesse 

dans le dos et de sang.

CONDITIONS DE MONTE

FT + 850€ HT PV
PRIX DE SAILLIE

IAF au Haras de Villers - Rue Pasteur - 60600 Erquery

03 44 78 32 22 - jouanneteau@wanadoo.fr
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FORCE, FACILITÉ & LOCOMOTION

PERFORMANCES

Champion de France des 3 ans mâles puis Champion de 

France des 5 ans avec Stéphane Delaveau, il termine 6e 

des 6 ans et 2e du Masters de St Lô avec N. Delmotte et il 

est finaliste des 7 ans. 

Il évoluera de 8 à 10 ans au niveau 150 avec N. Delmotte, 

2e au CSIO de Drammen et 3e à celui de Copenhague, 

classé dans les GP d’Auvers, du Touquet, de Vittel… Il a 

l’ISO 148 en 2010.

Il transmet du gabarit, de l’os et généralement de très 

belles sorties d’encolures. 

Il transmet également sa locomotion ample et le plus sou-

vent une grande facilité d’utilisation. Il convient plutôt aux 

juments près du sang.

PRODUCTION

Son père, le spectaculaire L’Arc de Triomphe est solidement 

installé dans le Top 50 mondial, à la 41e place en 2019 grâce 

entre autres à des champions comme Rockfeller de Pleville. 

Sa mère, Spirée amène dans ce pedigree le sang de Grand 

Veneur et le très bon tempérament qui va avec. 

Elle a produit Enzo du Reverdy ISO 156 et Ideal du Reverdy 

ISO 149. 

Sa deuxième mère, Camelia III est la sœur du très bon étalon 

Elf III et la mère des internationales Lingère et Meteoriste 

et de Quetty St Pierre mère des très bons étalons Elfe des 

Peux (ISO 154) et Fanfaron des Peux (ISO 151).

C’est la souche de très grands gagnants internationaux 

comme Bavolette, Prince Royal, Helios D, des olympiques 

Joyau d’Or A et Barbarian, de Rox de la touche, Damoiseau 

d’Or, Istom…

PEDIGREE

L’Arc de 
Triomphe

Spiree

Landor S

Praeludium

Grand Veneur

Camelia III

Landadel

Fureida 2 

Pilot 

Gibsy 

Amour du Bois 

Tanagra G 

Ibrahim 

Osyris

Approuvé dans les stud books

SF 

30 juments servies en 2019

79% juments pleines à 90 jours

Disponible en IAF, IAR et IAC 
sans limitation de paillettes

Entré au Haras en France en 2007

SF 

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

BAI 1,71M 2004

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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GFE - 02 31 40 19 88 - contact@gfeweb.com
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QUOOL DU BOIS MARGOT

CONSEILS DE CROISEMENT
C’est un beau cheval avec beaucoup de force qui a démontré son aptitude par 

son palmarès dans les jeunes chevaux et jusqu’à un bon niveau international. 

Après un an en Hollande, il revient en France cette année. C’est un très beau 

pedigree avec des courants de sang précieux pour l’élevage. 

Il transmet du gabarit, de l’os et généra-

lement de très belles sorties d’encolures.

Il transmet également sa locomotion ample 

et le plus souvent une grande facilité d’uti-

lisation. Il convient plutôt aux juments près 

du sang. 
CONDITIONS DE MONTE

FT + 600€ HT PV
PRIX DE SAILLIEIAF au Haras De Cordemais - Route de la Loire - 44360 Cordemais  

02 40 57 70 37 - assistants@harasdecordemais.com
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FORCE & TEMPÉRAMENT

PERFORMANCES

7ème de la finale de la Coupe du Monde 2010 et 4ème en 

individuel des JEM de Lexington avec R. Pessoa. Il participe 

aux JO de Londres en 2017.

Avant son arrivée en France en 2014, Rebozo n’a eu que 

quelques rares produits au Mexique, parmi lesquels deux 

très grands champions : Rubens LS, récent vainqueur du 

GP du CSI5* de la Corogne avec Denis Lynch et placé dans 

ceux de Tryon, Calgary, Waregem et aussi Rebecca la Silla, 

récente gagnante d’une épreuve au CSI 5* de Paris 

et 130ème performer mondial en 2019 avec E. Levy.

Il est également le père de Rumorosa gagnante en CSI 3 

et 4* avec D. Beisel et Ruperta LS avec J. Canedo.

Ses premiers produits en France avaient 4 ans en 2019.

PRODUCTION

Son père Dollar dela Pierre fut Champion du Monde par 

équipe et c’est le père de nombreux autres très bons ga-

gnants internationaux. Sa mère, Renata la Silla a performé 

au plus haut niveau avec J.C Van Geenberghe et J. Guerra, 

classée notamment dans les GP d’Aix la Chapelle et Cal-

gary. Elle a huit produits gagnants en CSI dont Fine Line 

gagnant du GP d’Ocala avec I. Millar, Nelson Z gagnant 

en CSI 4* avec R. Davenport, Really LS CSI 4* avec R. Al 

Rumaithi ; elle est la grand-mère de Rackham Jo, gagnant 

en CSI 1,60m avec A. Onassis et A. Zorzi.

C’est la famille de Nouvelle Europe, Constantijn, Obelix R, 

Goldenbridge…tous gagnants en CSI 5*.

PEDIGREE

Dollar 
dela Pierre

Renata la 
Silla

Quidam 
de Revel
Loripierre

Ramiro

Tanja

Cor de la Bryère

Deka 

Capitol I 

Felicitas 

Raimond 

Valine 

Pantheon xx 

Ianja

Il est sur le podium des GP 5* de Wellington, Rome et 

Turin et compte de très nombreux autres classements en 

GP 4 et 5*.

Approuvé dans les stud books

SF / Z / MEX / BWP

18 juments servies en 2019

76 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAF

Entré au Haras en France en 2014

SE 

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

BAI 1,67M 2000

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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REBOZO LA SILLA

CONSEILS DE CROISEMENT
Rebozo est devenu la propriété du GFE en 2019 pour garantir son maintien en 

France. Il est père de deux grands champions dans sa première génération née 

au Mexique. Son palmarès est exceptionnel et, compte tenu de la qualité de 

sa production, son rapport qualité/ prix de saillie l’est tout autant !

Il n’est disponible qu’en semence fraîche et la relative rareté de ses produits 

leur confère une valeur marchande supplémentaire.

Il est assez compact et conviendra donc 

plutôt aux juments avec de l’étendue.

Il transmet en général assez d’os et de 

bonnes lignes du dessus. Il convient bien 

aux juments assez souples et près du sang.

CONDITIONS DE MONTE

FT + 850€ HT PV
PRIX DE SAILLIE

Elevage d’Aubigny - Lieu dit Sourcieux - 42600 Chalain le Comtal

06 37 88 84 34 - pvalettevet@gmail.com
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PEDIGREE, APTITUDE & TEMPÉRAMENT

PERFORMANCES

Finaliste des 5 ans, il est classé en CSI de 6 ans du circuit 

futur élite et il effectue un sans faute lors de la finale des 6 

ans avec son naisseur Charles Hubert Chiché.

A 7 ans il est classé dans les CSI 2* de Chantilly et Villers 

Vicomte et dans les GP de 7 ans de Dinard, Chantilly, 

Fontainebleau...

De 8 à 11 ans il évolue au niveau 140/145 à Montfort, Bet-

ton et Lorient, il est classé à Chalons, Autheuil Authouillet, 

Le Mans… En 2017 il est monté par une cavalière amateur 

pour le Japon. Il a l’ISO 142.

Sa production est encore confidentielle. Dans sa première 

génération qui avait 7 ans en 2019 on trouve Canzonetta 

des Isles, ICC 145.

Son fils, Et Alors de Granlieu est champion des 4 ans et 

vice-champion des 5 ans. 

Dans les 4 ans, Fox Trot des Isles est double sans-faute à 

Fontainebleau. 

PRODUCTION

Son père, Kannan fait partie de l’Elite Mondiale des pères 

de gagnants, selon tous les modes de calcul, depuis 10 ans ! 

Il a entre autres produits le champion Olympique Nino des 

Buissonnets et la gagnante de la finale Coupe du Monde 

Paille de la Roque, ainsi que des cracks comme Quabri de 

l’Isle, Diva, Molly Malone, Sultan du Château… 

Sa mère, Talita des Isles a produit avec Voltaire l’excellente 

Estrella des Isles, ISO 159 ; Fantasia des Isles, mère et 

grand-mère de très bons gagnants dont l’étalon Putch des 

Isles (ISO 151) et Kurrun des Isles mère de Talika, Utdiez et 

Alita des Isles, tous indicés à plus de 140. 

Sa deuxième mère, Tarentelle par le pur-sang Popof, est la 

mère de la championne Belle Isle avec Sophie Mazé et la 

grand-mère de l’internationale Ulma du Sart. 

Elle est la sœur utérine d’Odette de Crecy qui a produit 

entre autres l’olympique Impedoumi avec Giorgio Nutti, 

Pagello grand gagnant en CSI avec G. Lefrant et qui est 

la grand-mère d’une trentaine de gagnants indicés entre 

120 et 150. 

PEDIGREE

Kannan

Talita des 
Isles

Voltaire

Cemeta

Artichaut

Tarentelle

Furioso II Ex Vertuoso

Gogo Moeve 

Nimmerdor 

Wozieta 

Pierreville 

Jariose 

Popof xx 

Irene

Approuvé dans les stud books

SF

3 juments servies en 2019

66 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAF, IAR et IAC 
sans limitation de paillettes

Entré au Haras en France en 2011

SF 

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

BAI 1,69M 2005

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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GFE - 02 31 40 19 88 - contact@gfeweb.com
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RINALDO DES ISLES

CONSEILS DE CROISEMENT
Rinaldo possède un pedigree classique et appartient à une des meilleures 

souches vendéennes. Les qualités sportives de ses rares premiers produits 

donnent raison à ceux qui lui on fait confiance et son rapport qualité / prix de 

saillie est extrêmement intéressant. 

Aussi gentil que facile, il semble transmettre 

ces qualités en plus de celles de son pedigree :

force, cadre et respect.

FT + 600€ HT PV
PRIX DE SAILLIE

CONDITIONS DE MONTE

IAF au Haras De Cordemais - Route de la Loire - 44360 Cordemais  

02 40 57 70 37 - assistants@harasdecordemais.com

Furioso II Ex Vertuoso

Gogo Moeve 

Nimmerdor 

Wozieta 

Pierreville 

Jariose 

Popof xx 

Irene
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SOUPLESSE & EXPRESSION

PERFORMANCES

Champion Suprême de la Körung Hanovrienne à Verden, 

il remporte le test des 30 jours puis obtient lors de son 

test des 70 jours les notes exceptionnelles de 9/10 pour le 

modèle, le trot et le galop et une note de 9,5/10 pour son 

2e meilleur père de Jeunes Chevaux en Cycle Classique 

dressage par les gains et N°1 des pères en Cycle Libre en 

2018. Sinclair de Hus est 12e du Championnat de France 

des 6 ans avec L. Gourdain, Gazelle Birmane est 5e du 

Championnat de France des pouliches de 3 ans, Jaya de 

Tremoguer est finaliste du Championnat de France des 

foals femelles 2019. En 2019, Saint Emilion obtient l’IDR 

de 140, Skate Moss IDR 135…

California d’Horset est Championne de France des 6 ans 

en CCE et 5è du Championnat du Monde.

Sultan des Paluds – Vice-Champion du Monde des 7 ans, 

Champion de Hollande à 8 ans du petit tour – remporte 

à 9 ans son premier Grand Prix en 2019 avec sa cavalière 

Kirsten Brouwer !

PRODUCTION

Son père Sandro Hit fait partie des 3 meilleurs pères au clas-

sement mondial depuis 4 ans ! Il a remporté le Championnat 

d’Allemagne et du Monde des 6 ans en 1999 et compte 18 

produits qui tournent en CDI à l’instar de Showtime FRH 

et Dorothée Schneider – Vice-Championne d’Europe 2019 

– Salvino et Adrienne Lyle – 3è de la Coupe des Nations 

d’Aix La Chapelle – Sir Donnerhall II et Morgane Braban-

con Mestre – 5è du GP Coupe du Monde de Malines, etc. 

Danea sa mère est la propre sœur de Diandra, Top Price 

des ventes de Verden et provient d’une souche maternelle 

riche en Champions de Dressage.

Le croisement Sandro Hit x Donnerhall est considéré comme 

un croisement à succès.

PEDIGREE

Sandro hit

Danea

Sandro Song

Loretta

Donnerhall

Alhambra

Sandro

Antenne II 

Ramino 

Lassie 

Donnerwetter 

Ninette 

Alabaster 

Gloriette

tempérament. A 6 ans, il obtient les notes de 9 pour le trot, 

le galop et pour l‘impression générale et termine 9e de la 

finale des Championnats d’Allemagne.

Il évolue ensuite en épreuves internationales avec Jessica 

Michel puis Marc Boblet avec qui il obtient l’IDR de 157 

en 2017.

Approuvé dans les stud books

SF / HANN / OLD / BAV / RHEIN

14 juments servies en 2019

78 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAC 
sans limitation de paillettes

Entré au Haras en France en 2008

HAN 

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

NOIR PANGARÉ 1,69M 2005

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com

GFE - 02 31 40 19 88 - contact@gfeweb.com
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SOLIMAN DE HUS

CONSEILS DE CROISEMENT
Il est considéré comme l’un des meilleurs descendants en Dressage de la lignée 

paternelle de Sandro. Il se fait remarquer par sa descendance en France comme 

à l’étranger grâce à une production chic, facile et performante !

Sa production est polyvalente et se distingue 

en Dressage où il apporte sa souplesse et 

son chic. Il transmet sa qualité de galop et 

son énergie dans les rassemblés ainsi qu’une 

bonne facilité d’utilisation. Il convient aux 

juments avec suffisamment de taille et de 

cadre. 
CONDITIONS DE MONTE

FT + 1000€ HT PV
PRIX DE SAILLIEGROUPE FRANCE ELEVAGE

14 place Paul German - 14700 Falaise

Tél. : 02 31 40 19 88 - www.gfeweb.com
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PUISSANCE & ENERGIE

PERFORMANCES

Triple Champion du Monde aux Jeux Équestres Mondiaux 

de 2010, Champion d’Europe en 2009 et vainqueur de la 

finale Coupe du Monde. En seulement deux ans, cet étalon 

d’exception a décroché tous les titres possibles sous la selle 

d’Edward Gal. Médaille d’argent aux championnats d’Alle-

Totilas a plus de 20 fils approuvés et fait de plus en plus 

l’actualité via sa production. Aux Championnats du Monde 

2019, Total Hope est 3e du Championnat des 7 ans avec 

Isabel Freese. En 2018, Governor est Vice-Champion du 

Monde des 7 ans (5e à 5 ans et 2e à 6 ans) avec A. Corne-

lissen, Gotilas du Feuillard est 12e avec Corentin Pottier.

En 2019, le studbook KWPN honore Totilas lors d’un show 

nommé « black magic » avec deux de ses fils Glock’s Toto 

Jr monté par Hans Peter Minderhoud et Total US monté 

par Edward Gal.

PRODUCTION

Son père Gribaldi a été bon performer en épreuves inter-

nationales avec Edward Gal. N°1 Mondial au classement 

WBFSH 2014, il a produit Painted Black avec Anky van 

Grunsven – Vainqueurs en Coupe du Monde, Sisther de 

Jeu avec Edward Gal, Peter Pan avec Beatriz Ferrer-Sa-

lat, BMC Pasternak avec Coby van Baalen, Girasol avec 

Nadine Capellmann ou encore Zardin Firfod avec Patrik 

Kittel. Rien qu’en Allemagne, on compte 25 étalons agréés, 

dont le champion des étalons du Trakehner Imhotep et 

le Vice-Champion : All Inclusive. Du côté maternel, on 

retrouve avec Glendale, Akteur, Pericles xx et Farn, des 

étalons de sang Holstein, ayant tous joué un rôle important 

dans l’élevage.

PEDIGREE

Gribaldi

Lominka

Kostolany

Gondola II

Glendale

Elsa

Enrico Caruso

Kapstadt 

Ibikus 

Gloria VI 

Nimmerdor 

Silja 

Akteur 

Wominka

magne en 2012 dans le Grand Prix Spécial ainsi que dans 

la RLM. Totilas est resté invaincu lors de ses performances 

à Kapellen/BEL, Wiesbaden, Perl-Borg et Aix-la-Chapelle 

et faisait partie de l’équipe allemande qui a remporté la 

Coupe des Nations à Aix-la-Chapelle avant de prendre sa 

retraite sportive en 2015.

Il est le meilleur cheval de dressage de sa génération et a 

battu 3 records du monde !

Approuvé dans les stud books

SF / HANN / KWPN / OLD / DWB / SWB

8 juments servies en 2019

65 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAC
avec au maximum 9 paillettes 
avec garantie et report.

Entré au Haras en France en 2010

KWPN 

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

NOIR 1,70M 2000

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com

GFE - 02 31 40 19 88 - contact@gfeweb.com
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TOTILAS

CONSEILS DE CROISEMENT
L’étalon de tous les records ! Légende vivante, il a marqué une génération 

entière par tous ses titres et a modernisé le Dressage. Ses premières géné-

rations se distinguent régulièrement sur les carrés de dressage et confirment 

sa valeur d’étalon !

Il transmet un très bon geste des antérieurs 

et une certaine facilité dans les rassemblés. 

Il apportera son cadre et de l’os. C’est un 

étalon de haut niveau qui semble produire 

mieux dans cette perspective que pour une 

utilisation amateur. Lui confier des juments 

plutôt modernes avec de la taille.CONDITIONS DE MONTE

FT + 2500€ HT PV
PRIX DE SAILLIE

GROUPE FRANCE ELEVAGE

14 place Paul German - 14700 Falaise

Tél. : 02 31 40 19 88 - www.gfeweb.com
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STYLE, ROBE & ENERGIE

PERFORMANCES

Il est 5ème du Masters des 4 ans au CSI de Malines et il 

est élu meilleur 5 ans de la tournée de début de saison à 

Vidauban.

Il est performant en CSI 1 et 2* avec Gaétan Decroix, 

victorieux entre autres à Aix Meyreuil, Arnas, Macon et au 

2* d’Oliva en 2015.

Sa fille Tip Top  Z est vendue 55 000 Euros aux ventes Elite 

Fences 2017 et ses premiers produits qui avaient 6 ans en 

2019 ont été vus sur les circuits classiques.

PRODUCTION

Son père, Aiglon Rouge est le frère utérin par Narcos de 

l’exceptionnel Quidam de Revel. Il a produit de très bons 

gagnants internationaux comme Gazon des Roches (ISO 

160), Fripouille Rouge, Jerry des Hayettes, Fakir Rouge ou 

encore Fenix Metodo au Brésil.

Sa mère, Viola van de Rilro est la sœur de l’étalon performer 

Helios de Bornival. Elle est fille de Limbo qui a apporté la 

robe pie et elle a produit la championne Golden Wake, 

gagnante en CSI 160 avec l’anglaise Louise Saywell et de 

très bons gagnants dont l’excellente Coolina, gagnante 

au niveau 145.

Sa troisième mère S Carmen est la sœur utérine de l’ex-

cellent étalon Lys de Darmen, ambassadeur BWP, gagnant 

en CSI et père de très grands gagnants mais également 

des étalons Natif de Carmen, Osme et Horse de Carmen 

et des très bons gagnants Une Darmen (ISO 147) Varmen 

(ISO 130), Amen, Parmen...

PEDIGREE

Aiglon 
Rouge

Viola van de
Rilro

Narcos II

Dirka

Limbo

Escarmen

Fair Play III

Gemini 

Nankin 

Ondine de Baugy 

Concorde 

Hira 

Lord Gotthard 

Scarmen

Approuvé dans les stud books

SF / AES

12 juments servies en 2019

55 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAF, IAR et IAC 
sans limitation de paillettes

Entré au Haras en France en 2012

SF

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

PIE 1,66M 2007

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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GFE - 02 31 40 19 88 - contact@gfeweb.com
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TROUBADOUR D’AUREL

CONSEILS DE CROISEMENT
Bien au-delà de la robe pie, Troubadour possède dans son patrimoine génétique 

des chromosomes de grands champions et de grands reproducteurs comme 

Lys de Darmen. Ses premiers produits sont encore jeunes et ont été appréciés 

en ventes publiques pour leurs qualités sportives.

C’est un cheval élégant, stylé et assez élec-

trique. Il convient plutôt à des juments avec 

assez de gabarit et d’amplitude.

CONDITIONS DE MONTE

FT + 650€ HT PV
PRIX DE SAILLIE

IAF au Haras Régional de Rosières aux Salines

1 rue L. Bocheron - 54110 Rosières aux Salines  

06 01 13 52 91 - harasderosieres@gmail.com
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FORCE, ETENDUE & RESPECT

PERFORMANCES

Très remarqué sur le circuit jeunes chevaux belges et no-

tamment 6ème des 6 ans, il remporte le masters des étalons 

2011 de Gesves avant de mourir accidentellement à l’âge 

de 8 ans.

Il compte de nombreux produits gagnants à haut niveau, 

ce qui lui vaut la 9ème place mondiale au ranking IPV des 

pères de gagnants de moins de 11 ans et la 37ème au 

classement général.

Parmi eux, Excalibur dela Tout Vidal est 4ème du GP du CSI 

5* de Paris Eiffel, Dinky Toy vd Kranenburg est classé en 

GP 5* avec L. Deluca, Casanova de l’Herse remporte une 

épreuve de la finale Coupe du Monde 2019 avec F. Mathy 

Jr, Curtis Sitte gagne en GP 5* avec P. Esterman, Jadida 

Prova, Eristos de l’Héribus, Calgary des Gy, Clouzot de Las-

sus, font partie de ses 15 produits gagnants au niveau 160.

PRODUCTION

Son père Clinton a concouru au plus haut niveau avec Dirk 

Demeersman, terminant second des GP des CSIO 5* de 

Lummen et du mythique CHIO d’Aix la Chapelle.

Sa mère, Ialta Sitte, est une fille du très bon Avontuur et elle 

a concouru au niveau 150 avec Y. Simon. Elle est la mère 

des étalons performers Ogano Sitte, gagnant en GP 160 

avec D. Hendrickx, Ayrton Sitte et Boston Sitte gagnant 

en GP 150. Elle est également la 2ème et 3ème mère des 

internationaux Vatson Sitte, Curtis Sitte, Sherman Sitte, 

gagnants en GP 160.

Sa deuxième mère Insel Sitte est une fille de l’olympique 

Gute Sitte avec E. Wauters et elle est à l’origine d’un grand 

nombre de très bons gagnants parmi lesquels Callas Sitte, 

Rivella Sitte, Button Sitte, Arsouille du Seigneur, Aganix du 

Seigneur, Alcazar Sitte, Sea Cost Atlantic, Cordano Sitte…

tous gagnants au niveau 160.

PEDIGREE

Clinton

Ialta
Sitte

Corrado I

Urte

Avontuur

Insel Sitte

Cor de la Bryère

Soleil 

Masetto 

Ohra 

Jasper 

Ujolein 

Major de la Cour 

Gute Sitte

Approuvé dans les stud books

SF / BWP / SBS

3 juments servies en 2019

33 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAC à la paillette
Contrat 3 paillettes maximum avec
garantie et report.

Entré au Haras en France en 2008

SBS GRIS 1,72M 2004

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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GFE - 02 31 40 19 88 - contact@gfeweb.com
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UGANO SITTE

CONSEILS DE CROISEMENT

Sa mort prématurée à probablement privé le monde de l’élevage d’un très 

grand reproducteur, mais il a quand même eu le temps de nous laisser quelques 

grands champions et c’est un courant de sang précieux dans un élevage ! 

Nous commercialisons quelques-unes de ses dernières paillettes.

Il transmet son coté athlétique et générale-

ment son amplitude et son grand respect, 

ainsi qu’un bon squelette. Il convient parti-

culièrement bien aux juments près du sang.

CONDITIONS DE MONTE

1200€ ht / 3 paillettes
(avec garantie et report)

PRIX DE SAILLIE
GROUPE FRANCE ELEVAGE

14 place Paul German - 14700 Falaise

Tél. : 02 31 40 19 88 - www.gfeweb.com



142

FORCE & LOCOMOTION

PERFORMANCES

Finaliste des 5 et 6 ans, il a évolué à bon niveau avec Maxime 

Couderc et au niveau 150 avec René Lopez. Très prometteur 

et talentueux sur le circuit jeunes chevaux, il aurait certaine-

ment fait une carrière s’il n’avait été handicapé par la perte 

accidentelle d’un œil.

Ses premiers produits avaient 5 ans en 2019 et on a re-

marqué entre autres Extra du Temple, Emmy Majuscules ... 

PRODUCTION

Son père, Kannan fait partie de l’Elite Mondiale des pères 

de gagnants, selon tous les modes de calcul, depuis 10 ans ! 

Il a entre autres produit le champion Olympique Nino des 

Buissonnets et la gagnante de la finale Coupe du Monde 

Paille de la Roque, ainsi que des cracks comme Quabri de 

l’Isle, Diva, Molly Malone, Sultan du Château… 

Sa mère, Ramona vd Padenborre amène le sang de Quidam 

de Revel. Elle a produit également Umona du Temple ISO 

136 et Amona du Temple ISO 136.

Sa deuxième mère Miss de Mai est la sœur utérine de Phin 

Chin gagnante en CSI 150 et mère des cracks Socrates 

gagnant de plusieurs GP 5* avec Edwina Tops et Up and 

Down, Champion du Monde par équipe à Aix la Chapelle 

avec Jeroen Dubbeldam. 

Celle lignée maternelle « Van De Padenborre » a donné beau-

coup de grands gagnants comme Toronto vd Padenborre 

gagnant en CSIO avec J. Carles Garcia, Querida, Equistro, 

Abra van Het Rozenhof… tous gagnants au niveau 140/145.

PEDIGREE

Kannan

Ramona vd
Padenborre

Voltaire

Cemeta

Quidam de 
Revel
Miss de Mai
vd Padenborre

Furioso II

Gogo Moeve 

Nimmerdor 

Wozieta 

Jalisco B 

Dirka 

Vazal v’t Woutland 

Jessica vd Padenborre

Approuvé dans les stud books

SF / BWP / AUS

12 juments servies en 2019

85 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAF, IAR et IAC 
sans limitation de paillettes

Entré au Haras en France en 2012

SF 

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

BAI 1,69M 2008

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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GFE - 02 31 40 19 88 - contact@gfeweb.com
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ULHAN DU TEMPLE

CONSEILS DE CROISEMENT
Accidenté sous la mère, la perte d’un œil l’a rendu émotif et l’a handicapé 

pour atteindre en compétition le très haut niveau dont il se montrait capable 

à la maison ! Il a néanmoins fait la preuve de son aptitude et, compte tenu de 

ses qualités et de sa très belle génétique, il est probable que l’on retrouvera 

certains de ses produits à haut niveau.

Il ressemble beaucoup à son père et convient 

au même type de juments c’est-à-dire assez 

souples et électriques. Ses premiers produits 

ont en général de la force et une belle 

amplitude dans les allures. 

CONDITIONS DE MONTE

FT + 700€ HT PV
PRIX DE SAILLIE

IAF au Haras d’Emy - GAEC de Rancillac - 82160 Parisot  

06 22 10 60 35 - haras-demy@sfr.fr
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FORCE, GALOP & AMPLITUDE

PERFORMANCES

Finaliste du championnat du monde des 7 ans, il fera sa 

carrière sportive avec A. de Miranda puis D. Deusser et C. 

Schou.  Classé 3ème de GP du Global Champions Tour de 

Valence à 9 ans, vainqueur des 6 barres de Vienne et Vichy, 

classé dans le GP d’Helsinki 5*, la Corogne 5*, Rio 5* et Paris.

Sa production est confidentielle en nombre jusqu’en 2017 

mais il possède le deuxième meilleur indice sur descendance 

du KWPN en 2017, 2018 et 2019 derrière Heartbreaker.

Parmi ses meilleurs descendants on peut citer Untouched 

avec B. Maher, Carona membre de l’équipe canadienne 

aux JEM de Tryon, Big Brother avec R. Lopez, Corana’s 

avec T. Hayashi, Diesel avec J. Dubbledam gagnante en 

CSI 4 et 5*. Une très belle proportion de ses descendants 

performe au niveau 2 et 3*.

Sa première génération plus volumineuse prend 3 ans en 

2020 et trois d’entre eux sont qualifiés pour la finale des 

étalons de St Lô.

Ses produits sont également appréciés dans les concours 

de foals comme Just For You du Ter, vice-champion de 

France en 2019.

PRODUCTION

Son père, le SF Hors la Loi, est performer à haut niveau 

avec Rodrigo Pessoa, c’est un petit fils de la très célèbre 

jument Bourrée, base de l’élevage d’André et Annick Chenu.

Sa mère est issue du champion Heartbreaker et sa lignée 

maternelle Holstein est la 18 a.2, une des plus célèbres du 

Holsteiner grâce entre autres aux étalons Clinton, Cobra, 

Lavendel, Linaro, Chambertin et aux grands champions 

Roofs, Cristallo, Chester, Cadett…

PEDIGREE

Hors La Loi II

Promesse

Papillon 
Rouge
Ariane du 
Plessis II

Heartbreaker

Chablis

Jalisco B

Verboise 

Joyau d’Or A 

Bourree 

Nimmerdor 

Bacarole 

Carthago 

Cerrie

Approuvé dans les stud books

SF / KWPN / HOLST / BWP / SBS

305 juments servies en 2019

78 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAF, IAR et IAC 
sans limitation de paillettes

Entré au Haras en France en 2010

KWPN

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

GRIS 1,68M 2001

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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UNTOUCHABLE 27

CONSEILS DE CROISEMENT
Ses produits en âge d’évoluer à haut niveau sont très peu nombreux mais très 

performants et les générations à venir devraient le propulser rapidement dans 

le haut des classements mondiaux.

Il est déjà parmi les mieux indicés des étalons hollandais et la qualité qu’il trans-

met explique le très fort engouement dont il fait l’objet dans toute l’Europe.

Ses produits sont appréciés dans toutes les ventes publiques.

Il transmet en général une bonne charpente 

et du gabarit et presque toujours une très 

bonne qualité de galop. Il semblerait que 

ses produits femelles soient plus légers et 

dans le sang que les mâles.

Les deux héritent de sa force et de son 

amplitude en action.CONDITIONS DE MONTE

FT + 1300€ HT PV
PRIX DE SAILLIEIAF à Keros - Westrozebckestraat, 23 A - 8980 Passendale - Belgique

0032 517 781 19 - www.keros.be
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TECHNIQUE & TEMPÉRAMENT

PERFORMANCES

Après une brillante formation classique de 5 à 7 ans avec 

la famille Paris, il débute en CSI avec T. Anciaume avant 

d’intégrer les écuries de Thomas Rousseau en 2017 et de 

s’illustrer au niveau 145 – 150.

En 2018 il remporte notamment le Grand Prix et le Grand 

National à Montfort ainsi que les deux Grand Prix des CSI 

2* du Mans. Il est classé dans de nombreuses épreuves 

Parmi ses quelques premiers produits, qui avaient 5 ans 

en 2019, Electro des Forêts est finaliste de championnat 

du Monde à Lanaken, Edzio de l’Aubrée et Ep to You sont 

champion et vice-champion de France Hunter, Emy des 

Forêts est gagnante en CSI YH.

En 2019 Flirt est 5ème à Equita Lyon, Geronimo Longane 

obtient la meilleure note de saut au championnat de Nor-

mandie des 3 ans, Girolata Mont Ogier est 7ème des 2 ans 

et approuvé étalon…

Ses produits sont également appréciés dans les ventes : 

Fakir des Ruettes 34 000 € à Fences, 26 000 € pour Galloway 

de Kersus et Go Up….

PRODUCTION

Son père, le légendaire Calvaro, a brillé au plus haut niveau 

avec trois cavaliers différents grâce à sa force et à sa qualité 

de galop. Il est devenu l’un des meilleurs étalons du monde.

Up To You est le deuxième produit de sa mère Olisca, qui a 

également donné Talisca gagnante en CSI 2*. Sa deuxième 

mère, Je te Donne, est la soeur utérine du champion d’Eu-

rope Kraque Boom, de Lady in Blue gagnante en CSI 5*, de 

On Ira gagnant en CSIO 5* et de 5 autres bons gagnants.

C’est la famille de l’olympique Quo Vadis avec M. Rozier.

PEDIGREE

Calvaro

Olisca

Caletto I

Rixa

Olisco

Je te donne II

Cor de la Bryère

Deka 

Capitol I 

Felicitas 

Jalisco B 

Stella 

Cabdula du Tillard 

Babby Boom IV

145 et 150. Arrêté sur blessure en 2019, il reprend le haut 

niveau en 2020.

Approuvé dans les stud books

SF

57 juments servies en 2019

86 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAC 
sans limitation de paillettes

Entré au Haras en France en 2013

SF 

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

BAI 1,69M 2008

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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UP TO YOU

CONSEILS DE CROISEMENT
Il a brillé au niveau 150 en 2018 et a dû être arrêté en 2019 pour soigner une 

blessure. Il reprendra la compétition de haut niveau en 2020 avec Thomas 

Rousseau. Il signe sa production en transmettant bien ce qui fait sa qualité : 

galop, respect et technique, ainsi que son excellent caractère.

Ses produits se vendent bien aux enchères et les premiers, qui prennent 6 ans, 

devraient confirmer qu’il a sa place parmi les meilleurs !

Il transmet en général de l’os, assez de ga-

barit et un très bon galop.

La plupart de ses produits héritent de son 

caractère très facile et de sa capacité à très 

bien articuler sa trajectoire. Il convient très 

bien aux juments électriques et près du sang.
CONDITIONS DE MONTE

FT + 1000€ HT PV
PRIX DE SAILLIE

GROUPE FRANCE ELEVAGE

14 place Paul German - 14700 Falaise

Tél. : 02 31 40 19 88 - www.gfeweb.com
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FORCE, ENERGIE & RESPECT

PERFORMANCES

De 2013 à 2018 il a accompli une très belle carrière au plus 

haut niveau avec Jérôme Hurel, qu’il termine avec plus de 

230 000 euros de gains. A 10 ans il est finaliste du Cham-

pionnat de France Pro Elite et classé au CSI 5* de Calgary. 

En 2015, il remporte une épreuve au CSI 5* d’Abu Dhabi et 

est classé en 5* à Chantilly, La Baule, Göteborg, St Moritz 

et Dinard. 

L’année suivante il gagne à Arnas et St Lô, il remporte le 

Grand National de Barbaste et se classe à Lyon et dans les 

GP du Grand National du Mans et de Royan. 

En 2017 et 2018, il remporte les GP 2* de Nantes et de Paris 

Villepinte, il se classe en 4* à Bourg en Bresse et Rouen et 

compte de nombreuses performances en CSI 3*.

Ses premiers produits en France naîtront en 2020 et il n’a 

eu que deux poulains en Belgique, nés en 2015 et 2019.

PRODUCTION

Son père, est le célébrissime Baloubet du Rouet, triple 

vainqueur de la Coupe du Monde et Champion Olympique 

à Athènes. Il a marqué l’histoire de l’élevage après avoir 

bâti sa légende sportive. Il est le père de la Championne 

Olympique par équipe Sydney Une Prince, du Champion 

du Monde par équipe Bubalu et de très nombreux cracks 

comme Paloubet d’Hallong, Bella Baloubet, Baloussini, 

Napoli du Ry, Bonne Chance… et des étalons Chaman, 

Balou du Rouet. Il est N°1 Mondial des pères de gagnants 

en 2012 et 2013. 

Sa mère, Quiero Ganar, dont il est le seul produit, amène 

le sang de Kannan qui fut également N°1 du classement 

WBFSH des pères de gagnants et qui est depuis 10 ans 

dans le Top de tous les classements, quelque soit le mode 

de calcul. Elle est le seul produit de sa mère Faline de 

l’Enclos, fille de Dionysos qui amène le sang du pur-sang 

Un Prince, père entre autres du crack Flambeau C. 

Féline est la fille unique du Selle Français Glaucos Chery, 

étalon en Belgique et qui amène les gènes du pur-sang 

Monceaux, père de la crack Electre II.

PEDIGREE

Baloubet 
du Rouet

Quiero Ganar 
de Cour au Bois

Galoubet A

Mesange du 
Rouet

Kannan

Faline de 
l’Enclos

Alme

Viti 

Starter 

Badine 

Voltaire 

Cemeta 

Dionysos 

Violine de 
l’Enclos

Approuvé dans les stud books

SF / SBS

3 juments servies en 2019

100 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAF, IAR et IAC 
sans limitation de paillettes

Entré au Haras en France en 2014

SBS 

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

ALEZAN 1,72M 2004

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com

Géométrie (forme)

Géométrie (orient.)

Tête

Encolure

Épaule

Garrot

Ligne du dessus

Croupe (longueur)

Croupe (orient.)

Ossature

Taille

Pas

Galop

Galop

Technique (ant.)

Technique (post.)

Élasticité

Force

Sang

Courage

Respect

Carré

Descendant

Chic

Courte

Verticale

Court

Creux

Courte

Horizontale

Légère

Petit 

Rigide 

Sur le nez 

Court 

Rapide 

Rigide 

Beaucoup 

Beaucoup 

Peu 

Courageux 

Respectueux

Rectangle

Montant 

Commune 

Longue

Oblique 

Prolongé 

Tendue 

Longue 

Oblique 

Lourde 

Grand 

Souple 

Équilibré 

Long 

Lent 

Articulé 

Peu 

Peu 

Beaucoup 

Timoré 

Négligent

1      1,5      2      2,5      3      3,5      4

PAX

GFE - 02 31 40 19 88 - contact@gfeweb.com



149

URANO DE COUR AU BOIS

CONSEILS DE CROISEMENT
Issu d’une longue lignée de filles uniques, il a peu de collatéraux célèbres mais 

son père et son grand-père continuent d’imprimer durablement leur marque 

dans le monde de l’élevage. Grand par la taille et par le talent, il est proposé 

à un prix de saillie extrêmement raisonnable. 

Ses premiers produits en France naîtront 

en 2020. Il fait penser à son père et il faut 

l’utiliser pour sa force, son amplitude et son 

énergie.  

CONDITIONS DE MONTE

FT + 750€ HT PV
PRIX DE SAILLIEIAF au Haras de la Garde - 16260 Chasseneuil sur  Bonnieure  

06 07 04 67 29 - harasdelagarde@gmail.com 
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TROT & ELASTICITÉ

PERFORMANCES

Champion des Foals en Hollande, Vice-Champion des éta-

lons en Westphalie et vainqueur du testage à 3 ans. Classé 

au Championnat du Monde à 6 ans et vendu aux USA. Peu 

de temps après, il remportait le championnat américain pour 

Il fait partie des étalons les plus utilisés depuis son retour 

en Europe et était le plus représenté aux approbations du 

Hanovre 2019 avec 5 fils approuvés dont 2 « premium », 

l’un acheté par le haras d’état de Celle et l’autre vendu pour 

720 000 € ! De sa première production avant son retour en 

Europe, Victoria’s Secret est Championne du Monde des 5 

ans en 2016, Villeneuve est Vice-Champion du Monde 2018 

des 6 ans, Valparaiso 7e du Championnat du Monde des 

7 ans la même année. First Step Valentin réalise le triplé 

Champion de France des 4, 5 et 6 ans et termine 3è de la 

petite finale du Championnat du Monde des 7 ans en 2019. 

Valverde est Champion Suprême Wesphalie des étalons de 

3 ans, Champion d’Allemagne des 5 ans et termine 4è des 

Championnat du Monde des 5 ans en 2019 !

A Saumur, Jolie Vita de Fascyne est Vice-Championne de 

France 2019 des foals femelles.

PRODUCTION

Son père Vivaldi, 9ème au classement mondial 2019 a été 

bon performer international sous la selle de Hans Peter 

Minderhoud. Vivaldi était Vice-Champion de son test de 

performance en obtenant 9,0 pour le pas ainsi que pour 

le galop et 8,5 pour le trot. Il a remporté la Pavo-Cup des 

cinq ans en Hollande et fut vainqueur à trois reprises du 

«Hengstencompetitie» (concours des étalons). En 2009 il 

remporte la finale de la série de concours KWPN pour les 

étalons où il a obtenu la note de 10,0 pour son trot. En 2014, 

trois de ses descendants sont classés dans le championnat 

du monde jeunes chevaux de dressage de 6 ans, où ils ont 

terminé à la première, troisième et sixième place.

Tolivia était la championne des juments de 3 ans de la 

province Limburg/NL et sa souche a produit des bons 

performers en obstacle et en dressage !

PEDIGREE

Vivaldi

Tolivia

Krack C

Renate Utopia

D-Day

Nalivia

Flemmingh

Gicara II 

Jazz 

Darla - Utopia 

Donnerschwee 

Rudira 

Argus 

Folivia

les chevaux de 6 ans avec des notes record de 10,0 pour le 

trot et 9,8 pour le galop. Racheté par Paul Schockemohle 

pour le ramener en Europe, il continue sa carrière inter-

nationale sous la selle d’Isabel Freese tout en assurant sa 

carrière d’étalon avec succès.

Approuvé dans les stud books

SF / HANN / OLD / KWPN / WEST

6 juments servies en 2019

77% juments pleines à 90 jours

Disponible en IAC
avec au maximum 9 paillettes 
avec garantie et report.

Entré au Haras en France en 2010

KWPN 

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

ALEZAN 1,70M 2007

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com

GFE - 02 31 40 19 88 - contact@gfeweb.com
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VITALIS

CONSEILS DE CROISEMENT
La valeur montante ! Star dans ses jeunes années, et exporté aux USA, il est 

revenu par la grande porte en Europe. Sa production est exceptionnelle et lui 

confère dès à présent un statut parmi les très grands.
Il transmet un excellent trot et galop avec 

un très bon geste des antérieurs, beaucoup 

d’élasticité et un très bon caractère. 

Il signe le plus souvent comme la mère dans 

le modèle.

CONDITIONS DE MONTE

FT + 2100€ HT PV
PRIX DE SAILLIE

GROUPE FRANCE ELEVAGE

14 place Paul German - 14700 Falaise

Tél. : 02 31 40 19 88 - www.gfeweb.com
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CHIC, SANG & RESPECT

PERFORMANCES

Il est champion de Hollande des 5 ans avant de commencer 

sa carrière internationale avec Maikel van der Vleuten. Il est 

gagnant en GP CSI 2 et 3* avant d’être rebaptisé Guccio 

sous la selle d’Edwina Alexander. Il remporte avec elle les 

Equita Masters de Lyon en 2011, est 3ème de l’étape Coupe 

du Monde de Donetsk, 3ème du GP du CSI5* de Monaco 

Ses rares premiers produits avaient 11 ans en 2019 et 

plusieurs brillent à haut niveau comme Edinburgh avec 

K. Houwen, Doryane avec P. Andersson, De Vleut avec V. 

Voorn, Victoria avec M. Fuchs, Charming Force avec K. 

White, tous gagnants en épreuves 1m50 et plus.

Il a déjà 7 fils approuvés en Hollande et en Belgique. Son 

fils Icone FP est adjugée 100 000 € aux ventes de Wolden 

en Hollande. Pour sa première génération depuis son retour 

en France, qui prend 3 ans en 2020, il a deux fils qualifiés 

pour la finale du concours étalons SF de St Lô.

PRODUCTION

C’est un fils du formidable Quick Star, un petit fils du crack 

Cantus et sa deuxième mère est la championne Audi’s Jikke, 

gagnante avec Eric van der Vleuten de la finale Coupe du 

Monde de Las Vegas, du GP de Toronto, des Coupes des 

Nations de Rome, Rotterdam, Helsinki…

C’est la souche hollandaise de nombreux très bons gagnants 

comme Storm avec E. Couperie, Abra Kadabra avec A. 

Zoer ou encore Bonne Chance, médaille de bronze par 

équipe aux championnats d’Europe 2015 à Aix la Capelle 

avec J. Sprünger.

PEDIGREE

Quick Star

Nicce

Galoubet A

Stella

Cantus

Audi’s Jikke

Alme

Viti 

Nithard x 

Flora 

Caletto I 

Monoline 

Concorde 

Surprise

et classé régulièrement en épreuves 155 – 160. Après un 

passage sous selle saoudienne, il rejoint le GFE en 2017.

Approuvé dans les stud books

SF / KWPN / OLD / BWP

94 juments servies en 2019

73 % juments pleines à 90 jours

Disponible en IAF, IAR et IAC 
sans limitation de paillettes

Entré au Haras en France en 2014

KWPN 

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

BAI FONCÉ 1,65M 2002

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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VLEUT

CONSEILS DE CROISEMENT
Né dans la pourpre et brillant depuis son plus jeune âge, Vleut avance vers 

l’élite des reproducteurs européens grâce à la qualité de sa production.

Sa fertilité est très bonne dans toutes les techniques. Pour répondre à la de-

mande des éleveurs belges et hollandais qui ont été les premiers à l’utiliser et 

qui veulent y retourner, il sera stationné en 2020 chez notre partenaire Keros 

en Belgique.

Il est homozygote sur la robe baie et produit 

très généralement du chic et une belle sortie 

d’encolure. Il produit plus de taille qu’il n’en 

a lui-même et apporte du sang.

Il convient particulièrement aux juments 

avec de l’étendue.

CONDITIONS DE MONTE

FT + 1000€ HT PV
PRIX DE SAILLIEIAF à Keros - Westrozebckestraat, 23 A - 8980 Passendale - Belgique

0032 517 781 19 - www.keros.be
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FORCE, RESPECT & PEDIGREE

PERFORMANCES

Titulaire de l’ISO 175, il est vainqueur entre autres des GP 

de Oslo, Geesteren, du CSI 5* de Malines, du CSIO de Co-

Il a intégré le top 50 mondial en 2019 et le top 30 en 2020 ! 

Parmi ses meilleurs produits Eddy Blue est médaillé d’or par 

équipe et 13e en individuel aux JEM de Tryon, Deep Blue 

Bridge, Dobbey, Durango, Donjo, Flair, For Fun, Florian 

sont tous de bons gagnants en CSI 3 et 4*. 

En 2017 il a 37 produits gagnants en épreuves ranking list. 

Il est également dans le Top 50 mondial au classement 

ranking IPV de Horsetelex et au classement par les gains 

Hippomundo. 

PRODUCTION

Son père, Mr Blue, est titulaire d’un palmarès exceptionnel 

avec Bert Romp et il a produit de très grands champions 

comme Plot Blue, vainqueur de la Coupe du Monde à 

Genève et Champion du Monde par équipe à Lexigton ; 

Simon, vainqueur de la Coupe du Monde 2013 à Göteborg, 

Sapphire B…

Sa mère, Licorne des Forêts est gagnante en CSI 2* avec 

F. Paris et elle a produit également l’étalon Ready Boy des 

Forêts, Tibetin des Forêts gagnant GP 2* et Nicos de la 

Cense, gagnant en 5* avec N. Talbot. 

C’est la lignée maternelle de l’Elevage des Forêts dont sont 

issus d’innombrables champions comme Nectar des Forêts, 

Lavillon, Flower des Forêts, Ulysse des Forêts gagnants en 

GP 5* avec Steve Guerdat, Un Diamant des Forêts, etc…

PEDIGREE

Mr Blue

Licorne des 
Forêts

Couperus

Acarla

Voltaire

Gekas des 
Forêts

Naturel

Warina 

Oldenburg 

Picarla 

Furioso II 

Gogo Moeve 

Le Tot de Semilly 

Rapsodie II

penhague et 2e du GP du CSIO 5* de Falsterbo. 

Il est médaillé d’Or par équipe et 5e en individuel aux 

championnats d’Europe d’Aix la Chapelle et membre de 

l’équipe hollandaise aux JO de Rio. 

Il a d’innombrables victoires et classements sur les plus 

beaux terrains du monde : Rotterdam, Rome, Barcelone, 

Aix la Chapelle, Hickstead, Las Vegas, Londres, Malines, 

Göteborg… 

Approuvé dans les stud books

SF / KWPN

14 juments servies en 2019

76% juments pleines à 90 jours

Disponible en IAC
avec au maximum 6 paillettes 
avec garantie et report

Entré au Haras en France en 2015

SF 

*En cas de vacuité après utilisation des paillettes mises à disposition, possibilité de report 
sans frais et la même année sur un autre étalon du catalogue GFE

GRIS 1,70M 2004

Toutes les informations disponibles sur www.gfeweb.com
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ZIROCCO BLUE

CONSEILS DE CROISEMENT
Il ne cesse de grimper dans tous les classements sur descendance et son formi-

dable palmarès laisse petit à petit la place à celui de ses produits. C’est une des 

meilleures familles de l’élevage français avec un père qui a marqué l’élevage 

mondial. Ses produits français sont assez rares et, de ce fait, assez recherchés.

Il transmet presque systématiquement un 

bon squelette et un bon gabarit, avec de 

l’amplitude dans la locomotion. Il convient 

particulièrement aux juments assez près du 

sang, souples et plutôt chics.

CONDITIONS DE MONTE

1700€ HT jument pleine au 1/10 
+ garantie poulain vivant

PRIX DE SAILLIE
GROUPE FRANCE ELEVAGE

14 place Paul German - 14700 Falaise

Tél. : 02 31 40 19 88 - www.gfeweb.com
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CABDULA DU TILLARD 1990 – sf al. - 1.72m – Abdullah / Galoubet A

30 ans et toujours en forme. Sa descendance parle pour lui.

KRAQUE BOOM 1998 – sf b. – 1.66m – Olisco / Joyau d’Or

Le champion d’Europe 2009 est stationné en Suisse mais reste disponible en IAC en France.

INDOCTRO 1990 – holst b.f. – 1.68m – Capitol I / Caletto II

A 30 ans, il est toujours solidement installé dans les classements mondiaux.

JADIS DE TOSCANE 1997 – sf gr. – 1.70m - Quidam de Revel / Laudanum xx

Il est le propre frère du champion olympique et il a produit d’excellents sauteurs.

IDÉAL DE LA LOGE 1996 – sf b. – 1.70m – Dollar du Murier / Joyau d’Or

Il amène de la force et son grand respect.

GEMINI 2008 – aes gr. – 1.58m – Good Twist xx / Noble Jay xx

Le clone du légendaire Gem Twist, stationné en Hollande ; un sang précieux.

FÉTICHE DU PAS 1993 – sf b.f. - 1.68m – le Tot de Semilly / Almé

Disponible en monte naturelle, tous les ans il sort au moins un nouveau champion.

COROFINO 1989– holst gr. – 1.68m – Corrado I / Fernando

Il reste un des meilleurs pères de mères d’Allemagne.

LANDOR S 1991 – old b.- 1.70m – Landadel / Godehard

Elégant, dans le sang, il est très électrique avec une silhouette carrée.

LIVAROT 1977 – sf al. – 1.70m – Brilloso / Rantzau xx

Une réserve génétique précieuse avec les sangs de Rantzau et Furioso.

LA COLLECTION
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QUARTZ DU CHANU 2004 – sf b. – 1.72m – L’Arc de Triomphe / Papillon Rouge

Trop tôt disparu ; probablement le meilleur fils de son père sur descendance.

PEZETAS DU ROUET 2003 – sf b. – 1.72m – Quidam de Revel / Grand Veneur

Exporté au Brésil, il a des produits gagnants à très haut niveau.

QUABRI DE L’ISLE 2004 – sf al. – 1.70m – Kannan / Dinastie de l’Isle

Il est depuis plus de 8 ans au plus haut niveau mondial dans le sport.

NUMERO UNO 1995 – kwpn b. – 1.69m – Libero H / Lord Calando

Il produit des champions avec du tempérament et beaucoup de respect.

NORMAN PRÉ NOIR 2001 – sf gr. – 1.72m – Carthago / Trésor de Cheux

Un concentré de force et d’énergie désormais bien testé sur descendance.

LUX Z 1988 – hann b. – 1.68m – Lord Calando / Ahorn Z

Longtemps parmi les meilleurs pères de gagnants, il amène chic, sang et respect.

QUITE CAPITOL 1999 – holst gr. – 1.65m – Quidam de Revel / Capitano

Trop tôt disparu, il sort de nouveaux champions tous les ans.

UN DIAMANT DES FORÊTS 2008 – sf b. – 1.66m

Diamant de Semilly / Papillon Rouge

Un incroyable talent et un palmarès de plus en plus riche.

QUINTUS 1993 – bwp b. – 1.67m – Pavarotti van de Helle / Garitchou

Finaliste des J.O de Pékin, il amène style et souplesse

LA COLLECTION
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Les frais techniques sont payables à la réservation, 

avant la première insémination. Ils sont de :

200 € HT (220 TTC) pour l’IA de semence fraîche
300 € HT (330 TTC) pour l’IA de semence congelée
400 € HT (440 TTC) pour de l’IA de semence 
réfrigérée transportée

Ils couvrent pour les deux dernières techniques, 

les frais d’envoi de semence ainsi que les frais de 

réapprovisionnement si nécessaire.

Les soldes de saillie sont payables poulain vivant 

(PV) ou au 1/10 pour certains étalons n’appartenant 

pas au GFE.

Ils sont indiqués HT et TTC.

Pour les saillies payées au 1/10 et n’ayant pas 

permis d’obtenir un poulain vivant, un report du 

solde est possible l’année suivante sur n’importe 

quel étalon du GFE.

ALL STAR 5                          
AMANT DU CHÂTEAU
BALOU DU ROUET
BALOUSSINI
BISQUET BALOU
BON CŒUR
CABDULA DU TILLARD

CANDY DE NANTUEL
CARAMBOLE
CASALL          
CHACFLY PS                  
CHACOON BLUE             
CICAVE DU TALUS       
CLARIMO                          
CONQUISTADOR    
CONSUL DE LA VIE
CONTENDRO
CONTHARGOS            
CORNET’S PRINZ
COROFINO
DIABEAU VD H   
DIARADO                     
EDEN DU ROUET
EIFFEL DE HUS
EXCALIBUR DELA TV  
EXOCET DU HOUSSOIT                 
FALKO DE HUS
FETICHE DU PAS
FURSTENBALL             
GEMINI                  
HARDROCK              
HERALD 3
IDEAL DE LA LOGE

9

9

6

9

9

6

9

9

18

9

6

IAC

IAC

IAC

IAF - IAR

IAF - IAR - IAC

IAC

IAC

IAC

IAC

IAC

IAC

IAC

IAC

IAC

IAF - IAR - IAC

IAC

IAF - IAR - IAC

IAC

IAF - IAR - IAC

IAC

MM - IAC

IAC

IAC

IAC

IAC

IAC

IAC

IAC

IAC

IAC

IAC

IAF - IAR - IAC

IAC

1 200

800

1 500

1 000

1 000

950

750

800

1 300

3 000

700

1 700

800

1 350

1 000

700

1 500

1 700

1 000

1 000

750

1 700

500

500

1 000

800

500

800

1 860

850

1 700

850

1 000

1 320,00 €

880,00 €

1 650,00 €

1 100,00 €

1 100,00 €

1 045,00 €

825,00 €

880,00 €

1 430,00 €

3 300,00 €

770,00 €

1 870,00 €

880,00 €

1 485,00 €

1 100,00 €

770,00 €

1 650,00 €

1 870,00 €

1 100,00 €

1 100,00 €

825,00 €

1 870,00 €

550,00 €

550,00 €

1 100,00 €

880,00 €

550,00 €

880,00 €

2 046,00 €

935,00 €

1 870,00 €

935,00 €

1 100,00 €

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

au 1/10

PV

PV

PV

au 1/10

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

Au 1/10

PV

PV

TYPE DE MONTE SOLDE HT SOLDE TTC CONDITIONSNB DE 
PAILLETTES

LES FRAIS TECHNIQUES OU RESERVATION  LE SOLDE DE SAILLIE

LES CONDITIONS DE MONTE ET LES PRIX



Pour les étalons vendus à la paillette, 

le prix comprend les frais de livrai-

son en France et, si aucune gestation 

n’est obtenue après utilisation de trois 

paillettes un report partiel du prix est 

possible. Il est imputable sur le solde 

de saillie d’un autre étalon appartenant 

au GFE et il est indiqué à la suite du 

prix du prix des 3 paillettes.

INDOCTRO
JADIS DE TOSCANE
KANNAN                     
KRAQUE BOOM
LANDOR S                  
LAUTERBACH
LUX Z
NINTENDER             
NORMAN PRE NOIR
NUMERO UNO 
ORLANDO 
PETRUS DE BRANDEGEM

PEZETAS DU ROUET 
POPSTAR LOZONAIS
PRESIDENT                 
QUARTZ DU CHANU   
QUINTUS
QUITE CAPITOL
QUOOL DU BM
REBOZO LA SILLA
RINALDO DES ISLES
SOLIMAN                        
TOTILAS                       
TROUBADOUR D’AUREL

ULHAN DU TEMPLE
UN DIAMANT DES FORETS

UNTOUCHABLE 27     
UP TO YOU                         
URANO DE COUR AU BOIS

VITALIS                          
VLEUT
ZIROCCO BLUE              

12

6

12

9

12

9

6

IAC

IAC

IAF - IAC

IAC

IAC

IAF - IAR - IAC

IAC

IAF - IAR - IAC

IAC

IAC

IAC

IAC

IAC

IAF - IAR - IAC

IAF - IAR - IAC

IAC

IAC

IAC

IAF - IAR - IAC

IAF

IAF - IAR - IAC

IAC

IAC

IAF- IAR - IAC

IAC

IAC

IAF - IAR - IAC

IAC

IAF - IAR - IAC

IAC

IAF- IAR - IAC

IAC

1 650

700

2 150

850

1 100

850

1 300

850

750

1 600

1 100

500

600

750

850

850

750

750

600

850

600

1 000

2 500

650

700

1 000

1 300

1 000

750

2 100

1 000

1 700

1 815,00 €

770,00 €

2 365,00 €

935,00 €

1 210,00 €

935,00 €

1 430,00 €

935,00 €

825,00 €

1 760,00 €

1 210,00 €

550,00 €

660,00 €

825,00 €

935,00 €

935,00 €

825,00 €

825,00 €

660,00 €

935,00 €

660,00 €

1 100,00 €

2 750,00 €

725,00 €

770,00 €

1 100,00 €

1 430,00 €

1 100,00 €

825,00 €

2 310,00 €

1 100,00 €

1 870,00 €

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

Au 1/10

TYPE DE MONTE SOLDE HT SOLDE TTC CONDITIONSNB DE 
PAILLETTES

Air Jordan

Calvaro

Comme Il Faut

Cornet Obolensky

Quabri de l’Isle

Livarot

Ugano Sitte

1 500 € HT (1 650 € TTC) / 3 paillettes

3 000 € HT (3 300 € TTC) / 3 paillettes

2 250 € HT (2 475 € TTC) / 3 paillettes

2 250 € HT (2 475 € TTC) / 3 paillettes

1 500 € HT (1 650 € TTC / 3 paillettes

500 € HT (550 € TTC) / 3 paillettes

1 200 € HT (1 320 € TTC) / 3 paillettes

avec report 1000 € HT 

avec report 2000 € HT

avec report 1500 € HT

avec report 1500 € HT

avec report 500 € HT

avec report 300 € HT

avec report 600 € HT

VENTES A LA PAILLETTE ET GARANTIES

LES CONDITIONS DE MONTE ET LES PRIX
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 HARAS DE CIRCEE
06 66 71 10 20
14430 VICTOT-PONTFOL

HARAS DE LA GARDE
06 07 04 67 69
16230 CHASSENEUIL/BONNIEURE

HARAS DE ROCHEFORT
06 08 41 59 48
17300 ROCHEFORT SUR MER

ECURIE DE LA CLAISE
06 32 97 74 30
36250 NIHERNE

HARAS D’AUBIGNY
06 37 88 84 36
42600 CHALAIN LE COMTAL

HARAS DE CORDEMAIS
02 40 57 70 37
44360 CORDEMAIS

HARAS DE ST LO
07 85 01 32 59
50000 SAINT LÔ

ELEVAGE DU ROUET
06 08 30 04 75
50240 ST AUBIN DE TERREGATTE

HARAS DE COQUERIE
06 81 21 62 53 / 06 86 40 03 48
50870 SUBLIGNY

HARAS DE ROSIERES
06 01 13 52 91
54110 ROSIERES AU SALINES

HARAS DE VILLERS
03 44 78 32 22
60600 ERQUERY

HARAS DE LA BOULOYE
06 62 99 57 35
62240 WIRWIGNES

HARAS D’EMY
06 25 78 51 47
82160 PARISOT

KEROS
0032 51 77 88 10
B - 8980 PASSENDALE

NINTENDER

UNTOUCHABLE 27
VLEUT

PRESIDENT

CORNET’S PRINZ
TROUBADOUR D’AUREL

REBOZO LA SILLA

ULHAN DU TEMPLE

URANOPOPSTAR LOZONAIS

DIABEAU
RINALDO DES ISLES

QUOO DU BM

CONQUISTADOR

BALOUSSINI

BISQUET BALOU
CONTENDRO

HERALD
KANNAN

LAUTERBACH

17

62

60

42

82

1450

50

44

50

36

16

BE

54

Crédits photos : 
Studforlife, PSV Morel, Les Garennes, Studio 
Delaroque, MH Blanchet, Maelan Lienardy, 
Marine Barlet, Pixel Events, Sportfot, Del-
phine Mamet, Pict Horse, Jean-Louis Perrier, 
Jean-Eugène Bougie,
David Deshayes, Amelis, Vdl, Z Lupa, P 
Schockemoehle, 1Clicphoto, Paardenfoto-
graaf, M Guillamot, S Raspail, Rolli, Holstein 
V., Zashkiv E, HH Farm, Elena Zobova, Marie 
Sapin, Le Cheval, Kiki Belitz, Coll. privée, DR

En couverture : 
Cicave du Talus @MH Blanchet

Réalisation : 
Marie Sapin

L’OFFRE EN IA FRAIS
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CANDY DE NANTUEL
CICAVE DU TALUS
EDEN DU ROUET
EIFFEL DE HUS
FALKO DE HUS
PETRUS DE BRANDEGEM

72-73

80-81

102-103

104-105

110-111

122-123

JEUNES
TALENTS

AMANT DU CHÂTEAU
CHACOON BLUE
CONSUL DL VIE Z
EXCALIBUR DL TOUR VIDAL
EXOCET DU HOUSSOIT
UP TO YOU

60-61

78-79

88-89

106-107

108-109

146-147

PERFORMERS

BON COEUR
FURSTENBALL
SOLIMAN
TOTILAS
VITALIS

68-69

112-113

134-135

136-137

150-151

DRESSAGE

AIR JORDAN
CALVARO
COMME IL FAUT
CORNET OBOLENSKY
UGANO SITTE

56-57

70-71

84-85

94-95

140-141

À LA
PAILLETTE

BALOUSSINI
BISQUET BALOU
CONQUISTADOR
CONTENDRO I
CORNET’S PRINZ
DIABEAU VD HEFFINCK
KANNAN
LAUTERBACH
NINTENDER
POPSTAR LOZONAIS
PRESIDENT
QUOOL DU BOIS MARGOT
REBOZO LA SILLA
RINALDO DES ISLES
TROUBADOUR D’AUREL
ULHAN DU TEMPLE
UNTOUCHABLE
URANO DE COUR AU BOIS
VLEUT

62-63

64-65

86-87

90-91

96-97

98-99

116-117

118-119

120-121

124-125

126-127

128-129

130-131

132-133

138-139

142-143

144-145

148-149

152-153

EN IA SEMENCE
FRAÎCHE

ALL STAR
BALOU DU ROUET
CARAMBOLE
CASALL
CLARIMO
CONTHARGOS
DIARADO
HARDROCK
ZIROCCO BLUE

58-59

62-63

74-75

76-77

82-83

92-93

100 - 101

114-115

154-155

EN IA
SEMENCE CONGELÉE

LES ÉTALONS 
PAR CATÉGORIE



Groupe France Elevage
14 place Paul German

14700 Falaise

Tél. : 02 31 40 19 88 
contact@gfeweb.com
www.gfeweb.com


