IAC
En 2016, Djunk prend la 6 ème place de
la qualificative étalon de ST LO, où il
obtiendra la meilleure moyenne aux
allures de toutes les qualificatives,
avec une note de 18/20 au galop. À l’issu
des qualificatives étalon, Il possède
alors la 8ème meilleure moyenne
générale de France. Lors de la finale
des mâles, il obtiendra la 20ème
meilleure moyenne générale, et la 40
ème place du classement.
En 2017, Sous la selle de Max Thirouin,
Il réalise 7 parcours sans faute sur
11 en Cycles classiques 4 ans, dont un
double sans faute au CIR de Compiègne.
En 2018, Il effectue 11 parcours dans
les cycles calssiques 5 ans dont 8
parcours sans faute.

DJUNK DE TOBESBEN
Alezan - 1m75 - Né en 2013
BSO +10 (0.51) - SOA 5*

En 2019, Toujours sous la selle de son
cavalier Max Thirouin, il participera
aux épreuves CSI jeunes chevaux 6
ans ainsi quà des épreuves de cycle
classique 6 ans.

Djunk de tobesben possède un modèle
moderne et chic, Un dos fort et souple,
il est également très agile, et très
énergique. Sa capacité d’engagement
ainsi que son galop ample et équilibré
lui confèrent des aptitudes toutes
naturelles sur les barres.

Ses premiers poulains, nés en 2018,
montrent tous un modèle très
équilibré. Ils se déplacent très
bien, sont chics et bien orientés.
Des lignes du dessus solides et
de belles sorties d’encolure. On
notera également des articulations
épaisses et de très bons aplombs.

ÉQUILIBRE
SOUPLESSE
FORCE

« Djunk est un cheval fait pour le sport. Il est à la fois fort
et souple. Son goût du travail le fait progresser très vite. Du
sang et une très bonne bouche. C’est un cheval « moderne »
que tout cavalier souhaite pouvoir monter ! »
Max Thirouin

Ogano
sitte (Sbs)

Darling vb
Lindehoeve
(aes)
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darco (bwp)
Ialta sitte
(sbs)
whispere
(aes)
Hygie de
l’estriverie
(oes)

lugano van la roche
(han)
aconcha (bwp)
avontuur (kwpn)
insel sitte (bwp)

600€ TTC

athlet Z (han)
soraya (bwp)

ICONE DEL REY

IELLOW ROX

IN VITAM ROX

melchior (aa)
ceres de l’estriverie
(OES)

Agréé pour produire au OC, AES et Z

SOLDE DE SAILLIE OFFERTE POUR LES JUMENTS ISO>140
-50% SUR LE SOLDE DE SAILLIE POUR LES JUMENTS 125<ISO<140

FT IAC : 230€ TTC (envoi inclus)
250€ TTC à la réservation
350€ TTC PV
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