Vice-champion de France des 3 ans,
classé Elite au championnat de France
des 4 ans, il participe en 2009 à la Pavo
Cup au Pays-Bas et signe une belle
performance avec 74% parmi tous
les meilleurs jeunes chevaux de la
Hollande.

ZZ TOP
Bai- 1m70 - Né en 2004
IDR 117 (2008) - BDR +24 (0.45)

ZZ Top est un étalon avec du cadre
et une bonne conformation, bien
proportionné. Son pas est ample, tout
comme son trot, dont on remarquera
la souplesse. L’utilisation de son
arrière-main
montre
une
belle
activité et de la flexibilité. Son galop
est cadencé et ample.
il présente aussi de la qualité à
l’obstacle.

Ses premiers produits sont primés à
Saumur et Fontainebleau.

Glock’s Tango, son père, a été ViceChampion Réserve KWPN en 2003.
Très bon gagnant international
en dressage. Champion de Hollande
en 2011. Classé dans le Top 100 des
meilleurs pères de gagnants mondiaux
en dressage WBFSH en 2017.

BELLA TOP (ZZ TOP X AMARENA) : 2011
primée à 74% Finale France Dressage
des foals femelles à Saumur, 2013
primée à 75% Finale France Dresssage
des femelles 2 ans à Saumur ;

Penny Lane W, sa mère, est labellisée
«Elite Preferent» en Hollande avec
un indice dressage de 143. Elle a
été classée 7ème du championnat de
Hollande des 3 ans.

FERENZZI TOP primé à Fontainebleau
en 2015.

IAF
(78)

IAR

IAC

CHIC
GÉNÉTIQUE
INTELLIGENCE

“La beau gosse touch !”

TANGO
(KWPN)

PENNY Lane
(kwpn)

66

jazz
(kwpn)

coktail

O-Bertje
(kwpn)

contango

kennedy
(kwpn)
kim-utopia
(kwpn)

700€ TTC

charmante

cordola
ferro
Zilvester

BELLA TOP

FERENzZI TOP

Fille de zz top

falco
ditha utopia

Agréé pour produire au KWPN, SF et AA

FT IAF : 165€ TTC
FT IAR : 275€ TTC (2 envois inclus)
FT IAC : 210€ TTC (envoi inclus)
260€ TTC à la réservation
440€ TTC PV
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