IAC

TYPE TOP DU MONTEIL
Alezan - 1m70 - Né en 2007
ISO 147 (2017) - BSO +19 (0.62)
SAO 5*
“Un vrai cheval de sport moderne !”
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Finale 4 ans à Fontainebleau classé
“Élite”.
Finale 5 ans à Fontainebleau classé
“Très Bon”.
Qualifié finale 6 ans à Fontainebleau.
A 7 ans il enchaine les CSI* et CSI**.
Type Top se classe 4ème du GP Classic
Summer à Fontainebleau sur 1,35m avec
Benoît Mariller.
A 8 ans, souvent classé sur des
épreuves à 1,35m. Se classe 5ème d’une
1,40m Pro1 à Nouans les Fontaines.
A l’âge de 9 ans, il est régulièrement
classé sur 1,40-1,45m dont une 5ème
place dans un GP 1,45m à Bonneval sous
la selle de Sophia Mariller.
En 2017, l’étalon termine 3ème du GP
Pro1 1,45m de Tour...
Et 9ème du GP Pro Elite 1,50m de Paris
lors de la semaine du salon du cheval.
En 2018, sous la selle d’Olivier Guillon,
il termine 4ème d’une 1,45m lors du
CSI3* de Saint Lô.
5ème d’une 1,45m lors du CSI2* de Vichy.
Après une très bonne formation sous
la selle de sa propriétaire SOPHIA
Mariller (Gp 150) il évoluera sous la
selle d’Olivier Guillon pour la saison
2019 afin d’accéder au plus haut
niveau.

Il ramène chic, locomotion et un sens
inné de la barre.
il apporte la génétique de Calvaro
(classé dans le Top 20 mondial pour
la 3ème année consécutive). Sa souche
maternelle est très près du sang.
Il ramène à sa production ses qualités
d’amplitude et de souplesse aux 3
allures. Une technique et une force
qui le caractérise de plus un super
mental qu’il transmet à sa production.

Tous les poulains nés de la 1ère
et 2ème génération qui ont été
commercialisés sont tous 5*****.
De la 1ère génération EaSY TOP DE
COURCEL est approuvé à 3 ans au SF
et KWPN Acheté par Nick Skelton et
Laura Kraut.
Sa 2ème génération FAUST DES ORCETS
approuvé SF à 3 ans, deux 3 ans vendus
aux ventes NASCH dont un acheté par
Markus Fuchs.

FORCE
MENTAL
RESPECT

cor de la bryère (sf)
deka (hoslt)
capitol i (holst)
felicitas (holst)

880€ TTC

narcos ii (sf)
nelma du mesnil (sf)
nightshade (ps)
nina du fief (sf)

FAUST DES ORCETS

EASY TOP DE COURCEL

Agréé pour produire au SF

FT IAC : 275€ TTC (envoi inclus)
440€ TTC à la réservation
440€ TTC PV
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