IAR
PIERRAZ, le modèle, a couru 30 courses
de 100 miles de 1991 à 1998, gagnant 11
fois (dont 2 « Mondiaux »,) 18 « top ten ».
Vainqueur du championnat du monde
d’endurance de 1994 et 1996.
Vainqueur de la course des champions,
Cosequin challenge.
Il a aussi remporté les championnats
international
de
cheval
arabe
d’endurance et compétitif.

Gris - 1m55 - Né en 2005
“PIERAZ Z, la génétique d’un champion
de légende!”

witraz (ar)

Pierscien
(ar)

celebes (ar)
pierscnica
(ar)
farazdac (ar)

aziella
(ar)

38
38

daniella (ar)

canaria (ar)
negativ (ar)

alaa el din (ar)
farasha (ar)
aramus (ar)

une Pierraz du vialare

PIERAZ Z

une origine arabe polonaise peu
répandue en France. Il transmet
un
cardiaque
exceptionnel
et
un caractère à la fois facile et
volontaire.

Résumé
des
performances
des
produits de PIERAZ Z :
- les 29 produits nés de 2008 à 2013 ; 19
d’entre eux sont sortis au moins une
fois en compétition, pour un total de
157 départs et 150 classements (95,5%
!).
- En 2015, avec 15 produits courant en
SHF, PIERAZ était 5ème du palmarès
des étalons par les gains ; pour la
moyenne par cheval, il dépassait le
premier : SADEPERS.
Ses produits remarqués l’an dernier :
- UNE PIERAZ DU VIALARE (2008) a
commencé la compétition à 6 ans, se
classant à 9 ans à Fontainebleau :
4ème sur 29 au CEI*** du printemps
(19,1 km/h) et à nouveau 4ème sur 91 du
CEI** (20,3 km/h) en 2018 elle est( 3eme
en CEI** 120 à Tordera (Espagne) et
2eme du CEI**160 à FLORAC..
- VEGAZ DINOZZO (2009) : en 2017, 7ème
du CEI*** de Montcuq (17 km/h), en 2018,
7eme du CEI*** 160 de COSTAROS LA VOIE
ROMAINE
- ALASKA DE RIVOIRON (2010) gagnante
enCEI**120 international à Torgnon,
Italie

Agréé pour produire au AES et OC
1/2 sang arabe en cours d’agréement

MENTAL
VOLONTÉ
RÉCUPÉRATION

550€-770€ TTC
FT IAR : 250€ TTC (3 envois inclus)
275€ TTC à la réservation
550€ TTC 01/11 ou 770€ TTC PV
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