Salon des étalons de Sport de Normandie - 24 & 25 février 2018

Pluie d’étoiles montantes à Saint-Lô !

Le Stud-Book Selle Français en partenariat avec l’ASEP (Association Syndicale des Etalonniers Privés) et
le Pôle Hippique de Saint-Lô organisent le Salon des Étalons chevaux et poneys de Sport le samedi 24
et dimanche 25 février 2018 dans le Hall du Pôle Hippique de Saint-Lô.

Ils seront chanceux les spectateurs présents lors
du prochain Salon des Etalons de Normandie !
Ce ne sont pas moins de sept Champions de France que les
éleveurs verront parader sous leurs yeux, avec en premier
lieu, les deux jeunes espoirs couronnés en 2017 :
- Le Champion des 2 ans, Selle Français Originel, Falcone
Rouge SF, issu du fameux élevage local des Leredde, qui
aura fait sensation lors du Championnat Etalons en octobre.
Appartenant à un étalonnier allemand, le public aura le privilège d’apprécier au plus près le modèle sport de ce grand
poulain provenant d’une lignée maternelle Pur-Sang croisée
au sang du chef de race Papillon Rouge.
- Le Champion des 3 ans, Eldorado d’Elle SF, lui-aussi pur
produit du cru Saint-Lois, né chez la famille Pignolet. C’est
avec plaisir que nous reverrons évoluer en piste celui qui aura
impressionné lors du Championnat sur les ateliers à l’obstacle, tant en liberté que monté. Son père Qlassic Bois Margot
SF connaîtra justement un temps fort particulier la veille lors
de ses adieux au sport.
A leurs côtés, les aînés seront présents en nombre avec les
deux frères Champions de France des 4 et 5 ans Delstar Mail
SF & Catchar Mail SF, leur acolyte Champion de France
des 4 ans CCE Dartagnan de Béliard SF, ou les challengers
des Finales comme Dagon des Baleines SF (5e des 4 ans),
Cicave du Talus SF (3e des 5 ans), Bornthis Way Chapelle
SF (3e des 6 ans) ou le remarqué Eldiarado d’Euskadi SF.
Les amateurs de la discipline du Dressage auront le privilège
de voir évoluer les deux jeunes Champions Selle Français sacrés à Saumur en septembre dernier.

Le Champion des 2 ans, Famous Grez Neuville SF,
un fils de Negro (le père du célébrissime Valegro), déjà 4e du
Championnat des Foals en 2015
Le Champion des 3 ans, Emotion de Saint Val SF,
un fils du regretté Don Juan de Hus, déjà vainqueur du
Championnat à 2 ans !
Ils ne seront pas les seuls à porter le projet du Programme
Génétique Avenir Selle Français.
Ce programme, qui encourage les éleveurs à utiliser la jeune
génétique mâle en survalorisant les primes PACE des poulinières qu’ils lui destinent, sera représenté à Saint-Lô par pas
moins d’une trentaine de jeunes étalons de 3 à 8 ans.
Un panel large de choix pour les éleveurs qui pourront les
apprécier aussi bien :
- au boxe au modèle, avec les conseils personnalisés de leurs
étalonniers ;
- en piste : en main, sous la selle ou à l’obstacle, avec un temps
fort spécial « Jeune Génétique SF » dimanche en ouverture
d’après-midi rassemblant les nouveaux approuvés 2017 de la
génération des « E » et « F »
- ou pour certains en contexte de compétition lors de la passionnante soirée du Masters L’Eperon (réservé aux 4, 5 et 6
ans) & du Grand Match « Clip My Horse » du samedi 24
février à partir de 19h30
Les heureux éleveurs naisseurs d’un produit SF performant
au niveau régional ou national, issu d’un jeune étalon, se verront recompensés lors d’une cérémonie Génétique Avenir
samedi 24 midi sur la piste du grand hall.
L’évènement sera retransmis en live streaming sur le site Clip
My Horse.

Plus d’informations sur les sites : www.sellefrancais.fr et www.polehippiquestlo.fr
Suivez-nous !
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