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STARWARS D’ANGELS 
 

Shetland, 5 ans,  

Produit inscriptible en Shetland  et OC 

Origines : WELLS ROYAL BLEND et LONSDALE FOXGLOVE 

performances  

ascendants,  

fratrie 

 

Conseil de croisement,  

note sur le caractère 

 

Prix de saillie, 

conditions 

Monte en liberté chez Didier JORAND, écuries de l’étalon noir, à PREZ SUR MARNE en Haute Marne, tel : 03.25.05.69.31/ 

06.64.88.15.69  etalonnoir@aol.com 

Prix saillie : 80 € 

 

 

 

MIOCHE DE KER VURLU 
 

Shetland, alezan, 20 ans, 82 cm 

Produit inscriptible en shetland 

Origines :  

performances Concours modèles et allures 

ascendants,  

fratrie 

 

Conseil de croisement,  

note sur le caractère 

Peut saillir des ponettes jusqu’à 95 cm, Mioche a très bon caractère et produit de jolis poneys qui sautent 

Prix de saillie, conditions Monte en liberté chez Nathalie MAIGRET, 58 route de Chalons, 51800 VILLERS EN ARGONNE, tel : 03.26.60.37.70, 

nathalie.maigret51@orange.fr  www.poneyclubgitedevillers.com 

100 € pour 35 jours au pré avec la saillie 

 

 

 

 

 

mailto:etalonnoir@aol.com
mailto:nathalie.maigret51@orange.fr
http://www.poneyclubet/


 

SMARTGREY DE LIBERTY 
 

 

WELSH A , 115 cm 

 

Produit inscriptible en Welsh et OC 

Origines : ESCLEY THIMBLE et DIVA DU LOGIS 

performances A vendre 1900 € 

ascendants,  

fratrie 

 

Conseil de croisement,  

note sur le caractère 

 

Prix de saillie, 

conditions 

Monte en liberté 100 € , chez Didier JORAND, écuries de l’étalon noir, à PREZ SUR MARNE en Haute Marne, tel : 03.25.05.69.31/ 

06.64.88.15.69  etalonnoir@aol.com 

 

 

 

 

ULRICH DES COTES 
 

WELSH A, 120 cm 

Produit inscriptible en WELSH et OC 

Origines : SYNOD STRONG BOW et OBELBAY DE LIBERTY par CEULAN SERRYDDWYR 

performances  

ascendants,  

fratrie 

 

Conseil de croisement,  

note sur le caractère 

 

Prix de saillie, 

conditions 

Monte en liberté chez chez Didier JORAND, écuries de l’étalon noir, à PREZ SUR MARNE en Haute Marne, tel : 03.25.05.69.31/ 

06.64.88.15.69  etalonnoir@aol.com 

Prix saillie : 100 € 

 

 

 

 

 

mailto:etalonnoir@aol.com
mailto:etalonnoir@aol.com


 

 

SYNOD STRONG BOW 
 

WELSH A , 122 cm 

Produit inscriptible en Welsh et OC 

Origines :  

performances A vendre 1000 € 

ascendants,  

fratrie 

 

Conseil de croisement,  

note sur le caractère 

Produit plus grand que lui 

Production sport, avec de l’influx et un sens de la barre 

Prix de saillie, 

conditions 

Monte en liberté chez Didier JORAND, écuries de l’étalon noir, à PREZ SUR MARNE en Haute Marne, tel : 03.25.05.69.31/ 

06.64.88.15.69  etalonnoir@aol.com 

Prix saillie : 100 € 

 

 

 

 

TYGANA D’ANGELS 
 

4 ans, 127 cm 

Produit inscriptible en WELSH et OC 

Origines : FLAMINA D’AVANCON (6 pts PACE) et GINGER DES CHOUANS 

performances  

ascendants,  

fratrie 

 

Conseil de croisement,  

note sur le caractère 

 

Prix de saillie, 

conditions 

Monte en liberté chez Didier JORAND, écuries de l’étalon noir, à PREZ SUR MARNE en Haute Marne, tel : 03.25.05.69.31/ 

06.64.88.15.69  etalonnoir@aol.com 

Prix saillie : 100 € 

 

 

mailto:etalonnoir@aol.com
mailto:etalonnoir@aol.com


 

ROTHERWOOD AMBASSADOR 

 
Welsh, alezan, 23 ans, 130 cm 

Produit inscriptible en PFS, Welsh 

Origines : LONGNEWTON MAESTRO,W et ROTHEWOOD RED ROSE,W par BROCKWELL COBWED,W 

performances Champion de France de CCE B1 

ascendants,  

fratrie 

Il est le père de EVOLENE D’AVANCON (IPO151), FIRST D’AVANCON (IPC 116 IPO 111), IGLOO D’EMERY ( IPO 138) , 

MALOUINE BLONDE, championne de France 2003 poneys de 3 ans toutes races confondues 

Conseil de croisement,  

note sur le caractère 

Transmet son excellent caractère, ses allures exceptionnelles et son aptitude innée à l’obstacle, sa taille permet de le croiser avec de 

ponettes « taille limite » et de petites juments pour produire en taille poney 

Prix de saillie, conditions Monte en main au Haras de Talma, 08250 Grandpré, Dr GUIOT : 06.10.28.55.14  www.harasdetalma.com 

150 € HT  

pension de 6 € à 10 € par jour 

 

 

 

 

OLIVER DES BLAMPINS 

 
Connemara, rouan, 9 ans, 139 cm 

Produit inscriptible en Connemara 

Origines : GRANGE SURF SPARROW, CO et KISS DE GARENNE par KID DE GARENNE, CO 

performances Tourne actuellement en C3 et C2 ponam 

ascendants,  

fratrie 

Son père a été sacré champion suprême Connemara en 2007 

Conseil de croisement,  

note sur le caractère 

Poney sport énergique et facile, ses allures sont souples et équilibrées, Oliver est styliste à l’obstacle 

Prix de saillie, 

conditions 

Monte en main chez  Alain COMPANT, Route de Rocroi , tel : 03.24.54.35.34, compant@orange.fr, 

http://www.assolesecuriesdutaillis.e-monsite.com, 250 € poulain vivant, pension de 5 € à 8 € 

 

http://www.harsdetalma.com/
mailto:compant@orange.fr
http://www.assolesecuriesdutaillis.e-monsite.com/


 

SALTO DU SOIR 

 
NF, 140 cm, 5 ans, bai 

Produit inscriptible en SBFCSE et OC 

Origines : GLEN DE L’AUMONT, NF et INDIANA DE PLOMELLE par HURSFIELD CHARLESTON, NF 

performances Champion de France des 4 ans C, meilleur poney 4 ans toutes tailles confondues, IPO 120 

12 SF sur 15 tours à 4 ans 

ascendants,  

fratrie 

 

Conseil de croisement,  

note sur le caractère 

 

Prix de saillie, 

conditions 

chez Norbert HERPIN, 6 rue du faubourg, 55700 LANEUVILLE SUR MEUSE, tel :06.61.50.16.11, e-mail : 

norbert.herpin@laposte.net 

 

 

 

SPIROU DE GINEAU 

 
PFS , pie alezan, 140 cm 

Produit inscriptible 

en 

OC 

Origines : ROTHERWOOD AMBASSADOR , WB et VITOS, OI 

performances Débute la compétition en 2011 

ascendants,  

fratrie 

Son père a été sacré Champion de France de CCE B1 Il est aussi le père de EVOLENE D’AVANCON (IPO151), FIRST D’AVANCON 

(IPC 116 IPO 111), IGLOO D’EMERY ( IPO 138) , MALOUINE BLONDE, championne de France 2003 poneys de 3 ans toutes races 

confondues 

Conseil de 

croisement,  

note sur le caractère 

 

Prix de saillie, 

conditions 

Monte en main chez  Benoît ROMEDENNE, à ALLAND’HUI (08), telephone : 06.03.19.18.12,            e-mail : rjeanmarc08@aol.com 

50 € à la réservation + 100 € poulain vivant  

 

 



 

QUISKO LE BRIARD 

 
PFS, alezan brulé, 7 ans, 140 cm 

Produit inscriptible en OC 

Origines : LINARO et THANA, WB par BROCKWELL BRANDY, WB 

performances Quisko a tourné en cycles libres chevaux à 4 ans, puis en cycles classiques poneys à 5 et 6 ans 

ascendants,  

fratrie 

Sa mère THANA  ( Welsh) a été championne de France B2 CSO en 1998 ( IPO 145) à la reproduction depuis 1999, elle a 3 produits 

indicés sur 3 en âge de l’être, MILKY WAY LE BRIARD IPO 138 (2006), NIAGARA LA BRIARDE  IPO122 (2007) , OHLALA LA 

BRIARDE  IPO 117 (2007)  

 

Conseil de croisement,  

note sur le caractère 

Quisko a du sang et trois belles allures, il peut convenir a des ponettes limite en taille 

Prix de saillie, 

conditions 

Monte en main à l’élevage des Briards, 51500 CHAMERY, Caroline DUSANTER, tel :06.87.96.70.69, elevage-briard@orange.fr, 

http://www.elevage-des-briards.fr 

100 € à la réservation + 100 € poulain vivant , pension de 8 € à 10 € par jour 

 

 

 

UMOUR  BRIARD 

 
PFS, isabelle, 3 ans, 149 cm 

Produit inscriptible en OC 

Origines : RASMUS et ROLLING STONE BRIARDE par NAUGHTY VAN GRAAF 

performances 8éme des males PFS de 2 ans au Sologn Pony avec plus de 15 de moyenne, l’agrèment lui a été refusé pour un cm de trop 

ascendants,  

fratrie 

Sa mère est gagnante en cycles classiques 5 ans D, sa grand-mère gagnante en C1 ponam 

Son père, étalon performer international a sauté 185cm lors d’une puissance en 1994 et a participé aux championnats d’Europe en 1997, 

ses excellentes origines Connemara, la durée et la qualité de sa carrière sportive au plus haut niveau en font un étalon de premier ordre   
Conseil de croisement,  

note sur le caractère 

2011 est sa première année de saillie, lui préférer des ponettes manquant de taille 

Prix de saillie, 

conditions 

Monte en main à l’élevage des Briards, 51500 CHAMERY, Caroline DUSANTER, tel :06.87.96.70.69, elevage-briard@orange.fr, 

http://www.elevage-des-briards.fr 

100 € à la réservation + 100 € poulain vivant , pension de 8 € à 10 € par jour 

mailto:elevage-briard@orange.fr
http://elevage-des-briards.fr/
mailto:elevage-briard@orange.fr
http://elevage-des-briards.fr/


 

UNGARO LE BRIARD 

 
PFS, alezan brulé, 3 ans, 146 cm 

Produit inscriptible en PFS 

Origines : LINARO et CYRNA DE SAULT par ROCK DE TYV 

performances 6
ème

 des males PFS de 2 ans au Sologn pony en 2010 où il obtient son agrément avec une moyenne de 15,35/20 

ascendants,  

fratrie 

Sa mère est gagnante en CSO D1 et petites épreuves internationales, elle a obtenu un IPO 148 et  ISO 104 

 

 

Conseil de croisement,  

note sur le caractère 

Ungaro a de la force, du sang et trois belles allures, 2011 est sa premiere annee de sillie 

Prix de saillie, 

conditions 

Monte en main à l’élevage des Briards, 51500 CHAMERY, Caroline DUSANTER, tel :06.87.96.70.69, elevage-briard@orange.fr, 

http://www.elevage-des-briards.fr 

100 € à la réservation + 100 € poulain vivant , pension de 8 € à 10 € par jour 

 

 

 

 

SYSTEME D’ARGENT 
PFS, 5 ans, bai, 148 cm 

Produit inscriptible en PFS 

Origines : WELCOME SYMPATICO et Irlande D’ARGENT par AZEER, AA 

performances Champion régional des 3 ans 

ascendants,  

fratrie 

Sa mère a produit MALICE D’ARGENT ( IPO 139), NANTUA D’ARGENT (IPO 145), PIROUETTE D’ARGENT (IPO 140) 

Conseil de croisement,  

note sur le caractère 

SYSTEME est un poney très gentil, il a obtenu la note de 10/10 au test de comportement à Saint-Lô, convenant à un large éventail de 

ponettes 

Prix de saillie, conditions 300 € TTC la dose de 8 paillettes ( top qualité)  + transport 

150 € TTC à la réservation,150 € 48h après la naissance du poulain vivant 

100 € TTC les cartes supplémentaires, contacter EARL DE LA COMMELLE, Denis BARONET,  

denis.baronnet@club-internet.fr 

 

mailto:elevage-briard@orange.fr
http://elevage-des-briards.fr/


 

TEXARIO DE GUERMANTES 

connemara, 4 ans, gris pommelé, 149 cm 

Produit inscriptible en CONNEMARA 

Origines : DEXTER LEAM PONDI et DIVA DE BRIACE par TYNAGH DE BRIACE 

performances Champion reserve 2008 au National Connemara à POITIERS 

ascendants,  

fratrie 

Son père est gagnant en CSIP, vice champion de France GP élite(IPO 164) 

Conseil de croisement,  

note sur le caractère 

Force, équilibre, respect, facilité, doté d’un très bon passage de dos, locomotion ordianaire, bon mental, caractère docile, à mettre sur 

jument petite, compacte et stylée. 

Prix de saillie, 

conditions 

Monte en main, 300 € jument pleine + frais véto et pension box 

Elevage des Carigeaux, Coolus, Aurore LARTIGUE 6 rue Gobet Boisselle, CHALONS EN CHAMPAGNE 06.37.03.43.87 

Aurore.lartigue@hotmail.fr 

 

 

 

THURAIN DE GUERMANTES 

connemara, 4 ans, gris , 145 cm 

Produit inscriptible 

en 

CONNEMARA 

Origines : DEXTER LEAM PONDI et HOTESSE DU BLIN par THUNDER DU BLIN 

performances 4 ème au National Connemara à POITIERS en 2008 

ascendants,  

fratrie 

Son père est gagnant en CSIP, vice champion de France GP élite(IPO 164) sa mère est une fille du célèbre Thunder Du Blin qui a plus de 

100 produits indicés au dessus de 120, mère de PRIOLO DE GUERMANTES (IPO 122), finaliste CC4 ans mention élite 

Conseil de 

croisement,  

note sur le caractère 

typé sport, distingué et compact, ample et equilibré aux 3 allures ,se déplace bien, bon passage de dos à l'obstacle, a mettre sur des 

juments au tempérament facile. 

Prix de saillie, 

conditions 

Monte en main, 300 € jument pleine + frais véto et pension box 

Elevage des Carigeaux, Coolus, Aurore LARTIGUE 6 rue Gobet Boisselle, CHALONS EN CHAMPAGNE 06.37.03.43.87 

Aurore.lartigue@hotmail.fr 

 

 

 

 



 

 

TSAR DE LINKEY 
 

PFS, 4 ans, gris , 148 cm 

Produit inscriptible en PFS 

Origines : OPIUM DE TALMA et JESPOIRE DE LINKEYpar ESPOIR KERHAMONIC 

performances En 2010, Tsar se qualifie pour le championnat de France des 3 ans . Dans son compte rendu du Sologn'Pony sur le site Studforlife.com, 

Maud Lebel dit de lui ;"très souple et puissant, Tzar de Linkey aura fait de très bons sauts tant sur le vertical que l'oxer lui permettant 

d'obtenir 16,75/20 , il termine 7ème du championnat et est approuvé étalon avec la moyenne générale de 15,3. 

ascendants,  

fratrie 

 

Conseil de croisement,  

note sur le caractère 

 

Prix de saillie, 

conditions 

IAC, Elevage de Blonde, Christian MOREL, 22 rue de la grande fontaine, 70500 BLONDEFONTAINE, 03.84.92.24.50 / 

06.82.12.68.75 e-mail : de.blonde@free.fr 

www.elevagedeblonde.com 

 

 

 

QUASIMIR DE GINEAU 
 

PFS, alezan brulé, 7 ans, 149 cm 

Produit inscriptible en OC 

Origines : LINARO et DAPHNE DE GINEAU par VINCI DU LOGIS 

performances IPO 146, ISO 122, classé excellent à la finale dressage à Saumur à 4 ans, classé excellent à la finale nationale des 5 ans poneys en 2009 

au Sologn Pony,  

ascendants,  

fratrie 

Fils du célèbre LINARO le n°2 du top 10 des meilleurs étalons performers internationaux d’Europe en CSO. Sa mère a produit entre 

autre MIRABEAU DE GINEAU (IPC 120), PEPITA DE GINEAU (excellente en 5 ans D), LOLITA DE GINEAU (IPO 138) 

 

Conseil de croisement,  

note sur le caractère 

Quasimir est un poney très régulier tant dans le caractère que dans les performances, d’un modèle sérieux il convient à un large éventail 

de ponettes 

Prix de saillie, 

conditions 

Monte en main chez Benoît ROMEDENNE, tel :06.03.19.18.12, email : rjeanmarc08@aol.com 

50 € à la réservation + 150 € poulain vivant +100 € suivi échographique obligatoire, pension 7 € par jour 

 

 



 

 

QUIDAO LOUWEEN 
 

PFS, bai, 7 ans, 144 cm 

Produit inscriptible en AES, PFS , WELSCH 

Origines : MACHNO CARWYN et ANDA DE FERTIERES par ISLAND,AA 

performances Va tourner en 6 ans en France 

ascendants,  

fratrie 

Son père Machno Carwyn est l’étalon en Europe le plus titré de tous les temps, sa mère a obtenu la 10 ème place au championnat de 

France grand prix élite, IPO 131 

Conseil de croisement,  

note sur le caractère 

Transmettra sang, force et respect 

Prix de saillie, conditions IAC au Haras de Talma, 08250 Grandpré, Dr GUIOT : 06.10.28.55.14  www.harasdetalma.com 

0+ 350€ HT 

pension de 6 € à 10 € par jour 

 

 

 

QUANCAL BRINIE BLONDE 
 

PFS, gris, 7 ans, 144 cm 

Produit inscriptible en PFS  

Origines : GINGER RAVIGNAN et ECLAIRE DE BLONDE par ULTRA DU ROUHET 

performances  

ascendants,  

fratrie 

 

Conseil de croisement,  

note sur le caractère 

 

Prix de saillie, 

conditions 

IAC Christian MOREL, Elevage de Blonde, 22 rue de la grande fontaine, 70500 BLONDEFONTAINE, 03.84.92.24.50 / 

06.82.12.68.75 e-mail : de.blonde@free.fr 

www.elevagedeblonde.com 

 

 

http://www.harasdetalma.com/


 

HAVANE WELSH 

 
WD agréé toutes races, alezan crins lavés, 147 cm, 16 ans 

Produit inscriptible en Toutes races 

Origines : PARC BONEDDWR et DERWEN TELL’A TALE par CEFN PARC BOY 

performances Vice champion de France GP 2004, vice champion de France GP ELITE 2006, IPO 158 (2007) , ISO 140 (2007) 

ascendants,  

fratrie 

 

Conseil de croisement,  

note sur le caractère 

 

Prix de saillie, 

conditions 

Monte en main chez Christian MOREL, Elevage de Blonde, 22 rue de la grande fontaine, 70500 BLONDEFONTAINE, 03.84.92.24.50 

/ 06.82.12.68.75 

www.elevagedeblonde.com 

 

 

 

JAMAI DE L’AUBIER 
 

Connemara, gris, 13 ans, 149 cm 

Produit inscriptible en PFS, Connemara 

Origines :  COCUN THUNDER BOY et MILADY DE RAVARY par ROBBER BOY, co      

performances Gagnant en D1 Elite CCE et dressage, classé CSO chevaux 120 cm, actuellement en préparation pour les CCI* , ICC 123, IPS 128, IPD 

138 

ascendants,  

fratrie 

Son père a été champion des étalons Connemara en 1999 et 2002 

Ses premiers poulains vont naître en 2010 

Conseil de croisement,  

note sur le caractère 

Poney avec beaucoup d’os, un dos fort et une épaule bien orientée, il affiche beaucoup de sang avec un super mental. Ses 3 belles allures 

lui donnent une grande compétitivité en dressage. Il présente notamment un caractère en or 

Prix de saillie, 

conditions 

Monte en main au Haras de Talma, 08250 Grandpré, Dr GUIOT : 06.10.28.55.14  www.harasdetalma.com 

150 € HT à la réservation et 150 € poulain vivant 

pension de 6 € à 10 € par jour 

 

http://www.harsdetalma.com/


 

 ESPOIR KERHAMONIC 
 

Connemara, gris, 19 ans, 147 cm 

Produit inscriptible en PFS, CO 

Origines : GALWAY DE LA DIVE et RATZKI GUERNADRAN par FAKIR DES AUBRET 

performances ISO 117 et IPO 140, nombreux classements en grand prix 

ascendants,  

fratrie 

Beaucoup de produits indicés en indice 1 ponam, élite et grand prix, LINKEY, JESPOIR, MALICE D’ARGENT, MALIBU DU 

LIBAIRE, QUACISSE DE LINKEY,  

Conseil de 

croisement,  

note sur le caractère 

A croiser avec des ponettes dans le sang ou juments PS ou AA, Espoir a très bon caractère, ses produits sont faciles d’utilisation et montre 

de la franchise à l’obstacle 

Prix de saillie, 

conditions 

Monte en main chez Nathalie MAIGRET, 58 route de Chalons, 51800 VILLERS EN ARGONNE, tel : 03.26.60.37.70, 

nathalie.maigret51@orange.fr  www.poneyclubgitedevillers.com 

150 € à la saillie + 150 € au 1
er

 octobre 

 

 

HELIOT DE BLONDE 
 

PFS, gris, 144 cm 

Produit inscriptible en PFS 

Origines : OSCAR DE LA BOSSE et ECLAIRE DE BLONDE par ULTRA DU ROUET 

performances Gagnant en CSIOP 

ascendants,  

fratrie 

Sa mère a produit Malouine Blonde (rotherwood ambassador) championne de France 2003 poneys de 3 ans toutes races confondues et 

QUANCAL BRINIE BLONDE agréé étalon 

Conseil de croisement,  

note sur le caractère 

Ses premiers poulains auront 5 ans en 2011 

Prix de saillie, 

conditions 

Fera la monte au Haras de Verdilly - 15, avenue Guynemer - 02400 VERDILLY; et distribué en refrigéré sur le réseau HN Nord-

Picardie et Est 

 

 

 

 

 

 

mailto:nathalie.maigret51@orange.fr
http://www.poneyclubet/

