‘Stallion masters 2013’
Haras National de Saint-Lô
16 et 17 février
Le catalogue du Salon des étalons est
disponible !
A 18 jours de l’événement, certains éleveurs ont déjà précisément
étudié la liste des étalons présents lors de la 8ème édition du Salon
des étalons de Saint-Lô. En effet, le Haras National de Saint-Lô est,
pour cet événement, en partenariat avec le magazine « L’EPERON »,
afin que tout les abonnés de ce magazine puissent recevoir en avant
première notre brochure présentant le programme et la liste des
étalons inscrits.

Todt Un Prince

Au delà des étalons présents dans notre catalogue, certains étalons
ont été rattrapés et seront alors présentés aux éleveurs les 16 et 17
février à Saint-Lô.
Vous aurez alors le privilège de voir le jeune prometteur fils de
Baloubet du Rouet monté par Véra Benchimol Brot, Todt Un Prince et
le 9 ans Quanan Rouge (fils de Kannan avec la souche de Quidam de
revel). Lors de la dernière commission d’approbation d’étalons au Stud
Book Selle Français, ont été notamment approuvés et seront présents
au salon : Rolex de la Lande (Cyrius de la Lande x Tu Viens
d’Orval), qui a participé en 2012 au championnat de France des 7 ans
à Fontainebleau ; Lifestyle (Landjunge x LandLord), père de Lennox
récemment vainqueur de 2 étapes coupe du monde de saut
d’obstacles ; Clapton ( Caretino x Langraf I) père de l’international
Cristallo (sous la selle de Richard Spooner).
Enfin, 3 étalons vainqueurs en CSIO feront le déplacement à SaintLô : Ivoire du Rouet ( Quatoubet du rouet x Narcos II), Heritage
Fortunus ( Fox Hunter x Metellus), et Armitage Boy (Armitage x Féo
de Lauzelle)

Cliquer sur ce lien pour accéder à la brochure :

http://gargantua.haras-nationaux.fr/e72ey
Retrouvez Toutes les actualités du salon sur,
http ://hnnormandie.blogscheval.net
www.haras-nationaux.fr
Lifestyle

cette manifestation est ouverte à tous, entrée libre.
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