IAC
A sept ans Cédric HUREL l’intégre à son
piquet avec pour objectif de le former
progressivement aux gros parcours.
Il a réalisé une dizaine de classements
en épreuves TOP7, 135/140, GP CSI 1* en
2018, il est finaliste à Fontainebleau
avec un très beau SF le premier jour,
une faute malheureuse le deuxième
jour l’écarte du classement final du
championnat.
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Le voilà prêt pour attaquer son année
de 8 ans sur les épreuves de 145/150.
Son potentiel sportif est énorme, c’est
un cheval pour “les gros parcours” et
sur tous les types de pistes.

BUGATTI D’HAMMER
Bai- 1m70 - Né en 2011 - SOA 4*
ISO 134 (2018) - BSO +20 (0.60)

Bugatti démarre sa carrière d’étalon
en 2019.
ses origines et ses performances
sportives en font certainement un
cheval d’avenir !

Étalon moderne, bugatti est un pur
selle français alliant force, mental
et souplesse.
issu de deux lignées de chevaux
gagnants en 5*, les moyens sont là et
il se déplace très bien.
Une jumenterie avec “de la frappe”
sera probablement mise en valeur
avec Bugatti.
Bugatti est un cheval avec de très
gros moyens, il est doté d’un mental
idéal pour le concours moderne, il a «
bonne tête ».
C’est un beau cheval élégant avec de
très bons tissus, souple, de grands
rayons et beaucoup d’action, « Il est
fait en père ».
La semence de Bugatti est d’excellente
qualité.

“Bugatti, c’est le cheval d’avenir pour les grosses épreuves
par excellence, j’ai la chance de l’avoir dans mon piquet et de
pouvoir compter sur lui pour concourir en GP 150, dès cette
année! Et j’espère plus à partir de 9 ans. Il est beau comme
tout et très agréable à monter, il est gai au travail, rien ne
l’effraie ! Le plus dur ça va être de le garder quand il sera prêt
sur les gros GP”
Son Cavalier

LAMM de
fetan (sf)

eden du
rozel (sf)

10
10

fergar mail
(sf)

laudanum

harmony de
fetan (sf)

le tot de semilly (sf)
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adoret z (hann)

550€ TTC

sirene d’espoir (sf)
jalisco B (sf)
verboise (sf)
narcos ii (sf)
mesange du rozel (sf)

Agréé pour produire au SF et SFO
Éligible au programme jeune Génétique SF

FT IAC : 280€ TTC
550€ TTC PV

(envoi inclus)
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