RESULTATS
Qualificative Mâles et Femelles Selle Français 2013
VERQUIGNEUL

La région Nord-Pas de Calais – Picardie accueillait les 30 et 31 mai la troisième étape du cycle

des Qualificatives Selle Français 2013, à Verquigneul (62). Toute l’équipe des Ecuries de la
Loisne de Bernard et Monique Lesage était au rendez-vous pour épauler le Stud-Book Selle
Français dans le bon déroulement de cette journée. Elle pouvait également compter sur l’aide de
Véronique Lecocq, qui a brillamment animé les épreuves au micro, de Jean Dethoor qui officiait en
tant que chef de paddock, et de l’IFCE de Compiègne, responsable de la toise. En outre, l’école de
Genech était représentée avec 12 élèves en 1ère année de formation BPJEPS, élèves qui se sont
montrés très efficaces dans le rond d’Havrincourt pour faire sauter les femelles, aux côtés d’Henry
BRUGIER et de Philippe AURE.
Malgré le temps maussade, les deux journées d’épreuves se sont déroulées dans une ambiance
chaleureuse, aidée en cela par le sens de l’accueil et la bonne humeur des « Gens du Nord », et
par le cadre verdoyant très agréable. Le service de restauration avait pris le soin de servir plusieurs
plats typiques de la région, dont la fameuse Carbonade flamande que beaucoup ont eu plaisir à
découvrir.
Plusieurs visiteurs étrangers, notamment hollandais, avaient fait le déplacement en vue d’acheter
de jeunes mâles et femelles Selle Français. L’agence FENCES a quant à elle retenu 6 mâles pour ses
prochaines vacations.
Ces deux jours d’épreuves ont été également l’occasion pour un Juge Selle Français de passer son
examen de Juge Régional. Le public quant à lui, a pu profiter de cette qualificative pour découvrir
la nouvelle gamme de textile Selle Français, vendue sur place.

La journée de jeudi 30 mai était consacrée à la sélection des candidats étalons SF de 2 et 3

ans. Les Juges Selle Français ont vu évoluer un lot de mâles de 3 ans de qualité ; ces derniers
étaient préparés dans le bon sens et bien présentés. Les mâles SF de 2 ans, quant à eux,
accusaient pour certains un manque d’état, lié sans aucun doute à un hiver particulièrement
difficile. Seuls les meilleurs candidats de 2 et 3 ans de cette qualificative seront invités à prendre
part au concours étalons (du 24 au 26 octobre 2013 à Saint-Lô) pour tenter de décrocher leur
approbation en tant qu’étalons SF.
Les jeunes mâles SF ont laissé la place aux femelles vendredi 31 mai. En effet, cette première
Qualificative Selle Français 2013 était l’occasion de sélectionner les femelles SF de 2 et 3 ans, en
vue de la finale nationale qui se tiendra du 14 au 18 août à Saint-Lô.

MÂLES SELLE FRANÇAIS
Mâles SF de 2 ans
Chez les 2 ans, la section est remportée par Bohemien sf, un fils de Luccianno sf et Lamy de
Vochelle sf par Cyrano du Marais sf. Il est né chez sa propriétaire, Caroline BRIARD à ANNEZIN (62).
Il obtient une moyenne générale de 7,45/10. Il est le premier produit de sa mère, et est issu d’une
souche Trotteur dès la 3ème génération. Cheval chic, Bohémien sf est encore un peu réduit dans
son modèle mais est doté de bons tissus. Il se montre souple et réactif sur les barres, et décroche
la meilleure note au saut en liberté (8/10), ainsi qu’aux allures (7.75/10) où il est ex aequo avec le
2e du classement.

BOHEMIEN SF

BOHEMIEN SF

Le second se nomme Bangkok Un Prince sf. Né au HARAS DES PRINCES aux ATTAQUES (62), ce
cheval est issu de Nartago, qui a encore qu’une faible production mais prometteuse à l’instar de
Shamira Semilly sf ISO 142. Sa mère, Maowi d’O sf est une fille de Concorde. La souche maternelle
est très solide puisque Maowi d’O sf est également la mère de Quebec Un Prince sf ISO 151, ou
encore Texas Un Prince sf ISO 131. Sa 3ème mère est à l’origine d’Australe sf ISO 168, de Cinq Sous
II sf ISO 146, d’Estivale V sf elle-même mère de Mondex Tame sf ISO 160. Nous retrouvons
également dans sa souche Audouvillaise sf ISO 143, Oline des Roques sf ISO 146, Polar des Roques
sf ISO 143 ou encore Nina Pierreville sf ISO 142. Bangkok Un Prince sf est un grand cheval avec des
rayons et de la présence, qui montre de gros moyens à l’obstacle. Il obtient la meilleure note
d’allures (7.75/10) à égalité avec le vainqueur.

BANGKOK UN PRINCE SF

Le troisième à compléter le podium est Bluelove du Candy sf. Ce beau bai est un fils d’Open Up
Semilly sf et Twistlove du Candy sf par Bayard d’Elle sf né chez Dominique DUFRESNE à THIERS SUR
THEVE (60). Lui aussi est le premier produit de sa mère, qui elle-même est issue d’une mère ayant
une production encore très jeune. Dès la 3ème génération, nous retrouvons du pur-sang avec
Roselight ps. Elle est à l’origine d’Easylove du Candy sf qui a elle-même produit Nabab Duverie sf
ISO 120. Roselight ps a également produit Galopin du Candy sf ISO 115 et Magiclove du Candy ISO
135. Bleulove du Candy sf est un cheval épais, bien relié avec de bons dessous, et faisant preuve
de sérieux sur les barres.

BLUELOVE CANDY SF

Boli de la Hennerie sf prend la 4ème place. Il est issu de Dollar de la Pierre sf et et de Fausta
des Mesnils sf par Count Ivor ps. Il est né à MERVILLE (59) chez Jean-Gabriel DETHOOR et
appartient à Antoine GESQUIERE. Sa mère, Fausta des Mesnils sf a eu 8 produits, dont Quiliana
d’Auge sf ISO 128. Sa 2ème mère a produit entre autre Eclair des Mesnils sf ISO 122 ou encore
Olipper Schervil sf ICC 144, récemment 2ème du CIC 3* de Sandillon. Nous retrouvons dans la
souche de Boli de la Hennerie, d’excellents performers tels que Nyak Star du Bobois sf ISO 140, Lila
de Sartilly sf ISO 155, Chopine du Houley sf ISO 142, Inatendu du Houley sf ICC 152, Lartiste de
Courthoe sf ICC 142 ou encore Fredy du Houley sf ISO 158. Boli de la Hennerie sf présente une
belle ligne de dessus et une belle tête, et se montre régulier à l’obstacle.
Le 5ème se nomme Bigdam Clary sf, fils de Quidam de Revel sf et Team Star Clary sf par Luccianno
sf. Ce mâle bai terminait 10ème en 2011 de la section « mâles âgés » lors de la finale nationale de
Saint Lô. Il est né chez Chantal LEFLAMAND à FIGNIERES (80), qui en est toujours la propriétaire.

Team Star Clary sf, sa mère, n’a eu pour le moment qu’un seul produit. En revanche sa 2 ème mère
(ISO 124) en a eu 8 dont Sexy Clary sf ISO 120. Sa 3ème mère est à l’origine de Bleuet de Granat sf,
ISO 141.Nous retrouvons dans la souche de Bigdam, la présence de Grace du Fraigneau sf ISO 165.
Cheval important, Bigdam Clary sf présente une arrière-main forte.

BOLI DE LA HENNERIE SF

BIGDAM CLARY SF

Un fils de Rock’n Roll Semilly sf prend la 6ème place : il s’agit de Bo des Gars sf. Il appartient à
Vincent DEHOMBREUX, à BLAUGIES (73). Sa mère, Gigi du Reverdy sf, est une fille d’Oleandre sf et
a produit Querido de Vains sf ISO 115 ou encore Nabab de Vains ISO 121. Sa 2 ème mère a produit
Felix du Reverdy sf ISO 134, Jovial du Reverdy sf et Orage du Reverdy ISO 130 Diva du Reverdy sf
qui est elle-même la mère d’un bon nombre de produits indicés tels qu’Happy du Reverdy sf ISO
159, ou encore Kingly du Reverdy sf ISO 170. Nous retrouvons également cette souche chez Bolero
de Triaval sf, qui terminait également 6ème à la Qualificative d’Yvre l’Evêque. Au niveau de sa 3ème
mère, nous retrouvons Kelfie sf, la propre mère de Battante du Thot sf, qui a elle-même produit
Ideo du Thot sf ISO 180 et gagnant de la Coupe du Monde et La Luna du Thot ISO 159. Outre Kelfie,
sa 3ème mère Gerbe d’Or sf a aussi produit Midinette Deux sf ISO 154, ou encore Osyris sf ISO 173.
Enfin, le 7ème se nomme Bacus d’Eos sf. C’est un fils de Duc de la Lande II sf et de Luna du
Château sf par Bolero de Brecey sf né chez Valérie GOSSE à BILLY SUR OURCQ (02). Sa mère, Luna
du Château sf a eu 5 produits, qui ont tous participé à des concours de modèles et allures. Sa 3 ème
mère a produit Indy du Château sf ISO 123, mais surtout Eroine du Château sf ISO 164 qui
terminait encore 3ème du championnat de France des cavalières en 2003 sous la selle d’Alexandra
Francart.

Trois Mâles de 2 ans concouraient dans la section Anglo-Arabe. Le vainqueur de cette catégorie
est Bandit Boy de Ligny aa, un fils de Tinka’s Boy et Girouette de Ligny aa par Rif du Crocq aa. Il
est né chez BENOIT FRANCQUEVILLE à BELLOY SUR SOMME (80). Il décroche la meilleure note de
modèle chez les mâles de 2 ans (8/10). Il est issu d’une souche Anglo-Arabe, dans laquelle on
retrouve les bons gagnants Alibaba de Ligny aa (ISO 148), Emir de Ligny aa (ISO 145), ou encore
Penelope de Ligny aa (ISO 151).

Mâles SF de 3 ans
Le gagnant de cette Qualificative Etalons de Verquigneul est Alexis de Mars sf chez les 3 ans. Né
au HARAS DES M à AUNOU LE FAUCON (61), il a été présenté pour le compte de ses propriétaires,
KRISMAR STABLES. Ce fils de Lamm de Fetan sf et de Qualexia de Mars sf par Dollar de la Pierre sf,
obtient une moyenne générale de 7,55/10 et décroche la meilleure note d’allures (8/10) et de saut
monté (8,1/10). Ce joli cheval typé sport et doté de très bons tissus, présente en effet 3 belles
allures, une bonne galopade et un bon équilibre. Sa 2ème mère, Alexis, a été une bonne
performeuse, et a obtenu un ISO 142. Elle est à l’origine de Nina de Mars sf ISO 136 ou encore
Ruffus de Mars sf ISO 133.

ALEXIS DE MARS SF

Andain du Thalie sf prend la seconde place. Ce cheval avec de la masse est un fils de Calvaro et
de Polestar Mail sf par Quick Star sf. Il était présenté par sa naisseuse, Nathalie DEREPPE à CROIX

(59). Polestar Mail sf, sa mère, a elle aussi été une bonne jument de concours, qui a obtenu un ISO
137.Elle est également la sœur utérine de la prometteuse Samsara Mail sf, ISO 127. Sa 3 ème mère,
Nighty Fontaine, est à l’origine du bien connu Alligator Fontaine sf ISO 190 mais aussi bon
reproducteur, ou encore de Fracastor Mail sf, ISO 170, et enfin Frisco Mail ISO 130. Andain du
Thalie est donc issu d’une souche maternelle sérieuse puisque sa 4 ème mère n’est autre qu’Elyria,
génitrice du célèbre étalon I Love You sf ou encore de Jolly Good sf ISO 149 et Velcome des
Fontaines ISO 144.

ANDAIN DU THALIE SF

Arcy Fou sf est troisième de la Qualificative. Il est né chez le DR François DORANGE à CAPELLE
(59) et appartient à Virginie LEFEBVRE. Cheval sérieux, il est l’auteur d’une belle prestation au saut
en liberté ainsi qu’au saut monté. Il est issu du croisement entre Oganno Sitte et Darcy de
Coraimont par Orlando.

Authentic la Meije sf prend la 4ème position. C’est un fils de Quaprice Bois Margot et Brumaire II
sf par Val de Gane aa né chez Céline BOURGEOIS à MONTCAVREL (62). Cheval moderne et dans le
sang, avec de l’os, il montre de bons moyens à l’obstacle. Sa mère Brumaire II sf (ISO 125), est à
l’origine de plusieurs bons performers tels que Quatrevin’Euf la Meije sf ISO 137, O Vive de la
Meije sf ISO 130 ou encore Nag de la Meije sf ICC 125. Brumaire II est également la sœur utérine
d’Ireine de Jade sf ISO 126, Fricotin de Jade sf ISO 125 ou encore Until ISO 123. Au niveau de sa
3ème mère, nous retrouvons Jatige sf, IDR 153.

ARCY FOU SF

AUTHENTIC LA MEIJE SF
Le 5ème est un fils de Padock du Plessis sf et Emilie sf par Duc de Cavron sf. Il se nomme Ange de

l’Aunois sf, est né chez Celia CALVISIO à PETITMONT (54) et appartient à Pascal FEVRE. Doté d’un
joli modèle, c’est un cheval facile qui présente des moyens. La 2ème mère d’Ange de l’Aunois sf,
Quita de Seebach sf , a produit entre autres Ursula de Seebach sf ISO 123.

ANGE DE L’AUNOIS SF
Le 6ème est Aribo de Circee sf, un mâle issu d’Utah Van Erpekom et Oppotune de Circee sf par
Dutyfry de la Loge sf. Il est né chez Caroline JOUAN DE FAUCIGNY à VICTOT PONTFOL (14) et
appartient à Hubert GIRAUD. La production de sa mère est encore très jeune, puisque le plus âgé
de ses produits a seulement 4 ans. Sa 2ème mère, Taquine Platiere sf, est une bonne reproductrice
car nous pouvons citer Graziela de Phaele sf ISO 145, Fox Trot de Pahele sf ISO 132, Danae de
Pahele sf ISO 128 ou encore Summer Star de Circee sf ISO 121. Sa 4 ème mère, a donné naissance a
un bon nombre de grands performers tels que L’Etkisse Platiere sf ISO 160, Pirate Platiere sf ISO
156, Toile Platiere sf ISO 131 ou encore Sissi Platiere sf et Jeune Etoile sf ISO 124.

Arco Ste Hermelle sf est 7ème. Né chez à l’ELEVAGE STE HERMELLE à MONTMACQ (60). Son père
est Darco et sa mère est Gazelle Bleus sf par Paladin des Ifs sf. Gazelle Bleus sf a été une bonne
performeuse puis qu’elle a obtenu en 2001 un ISO 127. C’est également une bonne reproductrice
puisqu’elle est la mère d’Ayana de Ste Hermelle ISO 140. Cacahuete Amaury sf, sa 2 ème mère a
également obtenu un bon indice (ISO 128) et a également produit Quacahuette de Ste Hermel ISO
14, Bahuete de Ste Hermelle ISO 132 ou encore Top Of Madison ISO 123. Sa 3 ème mère a aussi fait
preuve de beaucoup de qualité en tant que reproductrice, en produisant Bianca d’Amaury sf ISO
152, Kama d’Amaury sf ISO 151, Havane Bleus sf ISO 149 ou encore Geronimo Bleus sf ISO 144.
Le 8ème se nomme Alvaro de Louan sf. Né chez le DR PIERRE DOBBELAERE à VILLERS POL (59),
c’est un fils de Calvaro et Fulvia de Louan sf par Persan II sf. Fulvia de Louan sf (ISO 125), elle a
produit Paleo de Louan sf ISO 138 et Olympia de Louan sf ISO 121. Sa 2 ème mère est à l’origine de
Valentino de Louan sf ISO 131.

Amaretto du Surgeon sf prend la 9ème place de cette Qualificative. C’est un fils de Winningmood
Vd Arenberg et Source de Surgeon sf par Keops du Vinnebus sf. Il est né chez LEON VERCAUTEREN
à BOUVIGNY BOYEFLES (62). Sa mère n’a eu que deux produits, dont le plus âgé n’a que 4 ans. En
revanche, sa 2ème mère en a produit 9 dont Toscane des Essarts sf ISO 125 ou encore Muguet du
Surgeon sf ISO 124.
RAYMOND LEFEVRE classe son deuxième protégé à la 10ème place de cette Qualificative. Il s’agit

d’Ajonc Ste Hermelle sf, un fils d’Indorado et de Jacynthe du Trichon sf par Galant de la Cour sf.

FEMELLES SELLE FRANÇAIS

FEMELLES SF de 2 ANS
La première est Belona du Hoggar sf, issue du croisement entre Dollar de la Pierre sf et Belle de
la Pomme par Rubens du Ri d’Ass D’96. Née chez MOHAMED HERBI à BAILLEUL (59), mais
appartenant à SERGE JOGUET, elle obtient une moyenne générale de 7,44/10. D’un modèle
régulier et harmonieux, Belona du Hoggar sf se montre sérieuse et appliquée au saut en liberté, ce
qui se traduit par la meilleure note dans cet atelier (7.71/10). Elle décroche également la meilleure
note d’allures avec 7.75/10.

BELONA DU HOGGAR SF

BELONA DU HOGGAR SF

La deuxième, Baccara Cece sf, est une fille de Diamant de Semilly sf. Sa souche maternelle est
très solide, puisque sa mère Pouchkine Cece sf par Lieu de Rampan sf, est une fille de Darline V sf
qui a notamment produit Lady Pouilly sf ISO 135 et à l’origine du champion des 3 ans mâles aux
dernières JSF : Vigo Cece sf. Darline V sf a également produit l’excellent Monark sf, ISO 164 ou
encore Napkine sf qui a elle-même produit Regalia Cece sf ISO 136. Au niveau de sa 3ème mère, On
retrouve Col Canto sf ISO 145 ou encore Austine sf qui a produit Iadine du Parc sf, ISO 141. Nous
retrouvons également dans sa souche Grand Cœur A aa ISO 175, ou encore Sophie du Château,
d’où Itot du Château sf ISO 193, Letoile du Château sf ISO 152, Oui M’sieu du Château sf ISO 150…
Nous pouvons encore retrouver Gin Tonic Star sf ISO 161 ou encore Kire Royal Star ISO 169. Des
origines prestigieuses, pensées par CHRISTOPHE CHOAIN à POUILLY SUR SERRE (02). Baccara Cece
sf signe une belle prestation au saut en liberté, où elle apparaît énergique et appliquée.

BACCARA CECE SF

La 3e à monter sur le podium est Belle

Dame Clary sf, une fille de Kannan et
Delhy du Cour sf par Muguet du Manoir sf.
Elle est née et appartient toujours à
CHANTAL LEFLAMMAND à FIGNIERES (80).
Delhy de la Cour sf a été indicée à 124 en
CSO, et a produit également Sexy Clary sf
ISO 120, mais aussi Team Star Clary, la
mère de Bigdam Clary sf, 5ème de la section
des mâles de 2 ans. Sa 2ème mère est à
l’origine de Bleuet de Granat sf, ISO 141.
Nous retrouvons dans la souche de Belle
Dame, la présence de Grace du Fraigneau
sf ISO 165. Belle Dame Clary sf présente
un beau modèle (elle obtient la meilleure
note dans cet atelier, à savoir 7.22/10), est
bien sortie devant et affiche des jarrets
bien en place.

BELLE DAME CLARY SF

Bellarko de Ste Anne sf est 4ème. Pouliche avec des moyens, c’est une fille du performer Arko et
de Shinning Star Semilly sf par Ivory Star sf née chez PATRICK THIBAUT à BERNEVILLE (62). Bellarko
n’est que le premier produit de sa mère, et la production de sa 2 ème mère est faible également. En
revanche, sa 3ème mère, Flower de Semilly sf, a obtenu un ISO 138 et a produit Maeva de Semilly sf
ISO 145. Au niveau de sa 4ème mère ISO 143, nous retrouvons Feline de Semilly sf ISO 142 et Flower
de Semilly sf bien évidemment. Nous retrouvons la présence de Normandy Night sf ISO 154 et de
Kalaska de Semilly sf ISO 169 dans la souche.

BELLARKO DE STE ANNE SF

La 5ème de cette épreuve se nomme Bahia du Gros Arbre sf. Issue du croisement entre Bayard
d’Elle sf et Larousso Dalex sf par Rif du Crocq aa, elle est née chez LUDO PETUREAU à
MARCHIENNES (59). Sa mère a également produit Saphir de Fauquissart sf ISO 113. Sa 3 ème mère a
produit Electre St Loise sf à l’origine de Khalif St Lois sf ISO 156.On retrouve dans cette souche
Stew Boy sf ISO 155, Nectar du Rabutin sf ISO 152, Flower des Forets sf ISO 163, Nectar des Forets
sf ISO 163 ou encore Laika des Forets sf ISO 155.
La 6ème, Burberry de Clarence sf est une fille de Calvaro et Lipton de Roye sf par Alfa d’Elle sf.
Elle est née et appartient à RENE MARCOTTE à LILLERS (62). Lipton de Roye sf était une bonne
performeuse, elle a obtenu en 2003 un ISO 134. Sa 2ème mère, a également un bon indice,
puisqu’indicée à 127. Elle a également produit Vivaldi du Nord sf ISO 124, Drakar du Nord sf ISO
135, Etoile du Nord II sf ISO 120, Grenade du Nord IPO 155, Helton de Roye sf ISO 126, Tobrouk II
sf ISO 134 ou encore Norton de Roy sf ISO 146.

BAHIA DU GROS ARBRE SF
7ème et dernière rappelée, Ballerine Folk sf. Fille de Dollar de la Pierre, sa mère, Garrine Folk sf
par Univers d’Elle sf a déjà produit Sybelline Folk sf ISO 134. Dès sa 2ème mère, nous retrouvons
une souche trotteur. Elle est née chez CARINE SARAZIN à AVRECHY (60).

SECTION DRESSAGE
Pour la section dressage, c’est Bonnie du Roupy sf qui s’impose. Née chez ALAIN MEURISSE à
NOMAIN (59), c’est une fille de Sandreo et Kali du Valgrente sf par Baxte de Quettehou sf. Kali du
Valgrente sf se révèle être une bonne reproductrice puisqu’elle est à l’origine de Queen du
Valgrente sf ICC 147, ou encore Star du Valgrente sf IDR 125. Sonatine de Mars sf, sa 2 ème mère a
produit Emir du Valgrente sf IDR 135, Gaite du Valgrente sf ISO 133, Junon du Valgrente sf IDR 129
ou encore Maia du Valgrente sf ISO 153.

BONNIE DU ROUPY SF

FEMELLES SF de 3 ANS
Chez les 3 ans, Almedia de Servins sf l’emporte. Cette fille de Diamant de Semilly sf et Valmee
D’Anchin sf par Alme sf est née chez CLAUDE DURANEL à SERVINS (62). Elle obtient une note
générale de 7,72/10, et signe la meilleure note de saut en liberté (8.21/10) et de modèle
(7.45/10). Jument chic, elle montre à l’obstacle un très bon style et des moyens. Sa mère a
également produit Havane d’Anchin sf ISO 130, Inuendo d’Anchin sf ISO 142, Ramona de Servins sf
ISO 124. Sa 2ème mère a également bien produit puisqu’on y retrouve Caline d’Anchin sf ISO 146,
ou encore Rackwell d’Anchin sf ISO 132 et mère de Haloween d’Anchin sf ISO 152 et Ferrary
d’Anchin sf ISO 147.

ALMEDIA DE SERVINS SF

Ateasy du Chenois sf prend la seconde place. Née chez STEPHANIE LEGRAND à SERAZY LES
MEZIERES (02), c’est une fille de Quite Easy et Natsous du Chenois sf par Quat’Sous sf. Jument chic
et très souple, elle se tient très bien dans son dos. Elle décroche la meilleure note d’allures
(7.75/10). Sa mère Natsous du Chenois sf a déjà produit Sacy du Chenois sf ISO 122. Nous
retrouvons une souche similaire à celle de Bahia du Gros Arbre sf, avec la présence de Stew Boy sf
ISO 155, Nectar du Rabutin sf ISO 152, Flower des Forets sf ISO 163, Nectar des Forets sf ISO 163
ou encore Laika des Forets sf ISO 155.

ATEASY DU CHENOIS SF

Ailey de la Loisne sf termine 3ème . Nous l’avions découverte l’an dernier à 2 ans, où elle avait
terminé 4e de cette même qualificative. Elle est le fruit du croisement entre Norton d’Eole sf et
Houlette de la Haye sf par Guile Rock ps et est née chez MONIQUE LESAGE LOURME à
VERQUIGNEUL (62). Elle se montre énergique et volontaire sur les barres. Sa mère a obtenu un ISO
135 en 2003 mais n’a encore qu’une jeune production. En revanche sa 2 ème mère a produit
plusieurs chevaux indicés tels que Delta de la Haye et Glaneur de la Haye sf ISO 127, Ines de la
Haye II sf ISO 148, Johnny de la Haye sf ISO 144 ou encore Espoir de la Haye sf ISO 163. Nous
retrouvons dans sa souche l’étalon sf, Tarzan de Beaulieu ISO 153.

AILEY DE LA LOISNE SF

La 4ème place revient à Ascot de

l’Ecornecat sf, une fille de Lotus et
Fiona du Texier sf par Upstairs sf.
Elle est née et appartient à MARIEBENEDICTE DEGROOTE à LEHRAULE
(60). Jument très tonique, elle
présente en outre un modèle très
régulier et de bonnes articulations.
Elle est le seul produit de sa mère,
qui est elle-même n’a qu’un frère
utérin, Emir du Texier ISO 117.

ASCOT DE L’ECORNECAT SF

Par Quite Easy à nouveau et Hula de l’Ermitage sf par Nidor Platiere sf, nous retrouvons à la 5ème
place Atena de l’Ermitage sf. Elle est née chez PAUL BROCART à SAINGHIN EN MELANTOS (59).
Hula de l’Ermitage sf a été une bonne jument de concours puisqu’indicée à 129. Sa 2 ème mère a
notamment produit Sahara III sf ISO 131 qui a elle-même produit Lotus du Nord sf ISO 131 et
Neptune des Weppes sf ISO 134. A 2ème mère est également à l’origine de Velleda du Nord sf ISO
142, Banzai du Nord sf ISO 134 et Ixia de l’Ermitage sf ISO 149. On retrouve dans la souche
d’Atena Boutantrin ICC 156 et Theodat IDR 151.

ATENA DE L’ERMITAGE SF
Alize du Ham sf est 6ème. C’est une fille de Nabab de Rêve et de Caline du Pin sf par Tcherital
aa, née chez JEAN-JACQUES CASTELAIN à ST MOMELIN (59). Dès sa 3ème mère, nous retrouvons
une souche trotteur.

Aloha Une Prince sf est 7ème. C’est une fille du performer actuel Number One d’Iso Un prince
sf et de Vitphile aa par Veloce de Favi aa. Elle est née chez DANIELLE PRINCE à LES ATTAQUES (62).
La souche maternelle d’Aloha confirme la politique d’élevage du Haras des Princes de miser sur
des souches gagnantes. Ainsi, la 2ème mère d’Aloha n’est autre que Cephile aa, la mère de
l’Olympique Dileme de Cephe ISO 185. Elle est également la mère de Lola de Cephe aa qui a
produit Olem Choisi sf ISO 152 et Qualimero Choisi sf ISO 147.
La 8ème est Ansora de Pleville sf, une fille d’Ensor Van de Heffinck et Belle du Bois sf par Le
Condeen sf. Elle est née et appartient à l’ELEVAGE DE PLEVILLE à MARQUES (76). Belle du Bois ISO
135 a déjà produit Qleopatre sf ISO 126 ou encore Rita For Love sf ISO 135. On retrouve également
dans sa souche Jason A H ISO 142.

Abbigael du Candas sf prend la 9ème place de cette Qualificative Femelles. Elle est née chez
BEATRICE DUFRENOY à FIENVILLERS (80) et est une fille de Bayard d’Elles sf et Gaetane du Candas
sf (ISO 119) par Obligeant sf. Sa 2ème mère est aussi à l’origine de Valkyrie du Candas sf ISO 127,
Baikal du Candas sf ISO 13 et Energic du Candas sf ISO 127.
Enfin, c’est Akira du Mesnil sf qui est 10ème. Son père est Kalaska de Semilly sf et sa mère,
Janeira sf pr Cabdula du Tillard sf. Janeira a déjà prouvé sa qualité en tant que reproductrice
puisqu’elle est à l’origine d’Okira du Mesnils sf ISO 140, Quasida du Mesnils sf ISO 120 et Rhea du
Mesnils ISO 125. Sa 2ème mère a produit Donerhal sf ISO 145 et Itsom sf ISO 154. Nous retrouvons
dans sa souche de grands performers tels que Beau Brun sf ISO 151, Joyau d’Or A étalon, ISO 154,
Grain d’Or D sf ISO 166 ou encore l’étalon Barbarian sf ISO 174. Akira est née chez DANIEL
AUMONT à AVILLY ST LEONARD (60).

Rendez-vous mardi 4 juin à LAMBALLE (22)
pour la 4e Qualificative Etalons Selle Français.

Classement général disponible sur

www.sellefrancais.fr

