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ETALONS PONEYS 
DE DRESSAGE & DE SPORT

Le meilleur de la génétique 
française et européennne



Les nouveautés 2020
A découvrir sur notre site internet :

www.elevage-des-petits-pres.com/saillie-etalons-poneys-de-sport

Croisement 
poney / cheval

Cadlanvalley Sir Ivanhoe
Welsh B, 128 cm, cremello
100 % couleur !
200 € à la réservation 
+ 200 € poulain vivant

Golden Champion WE
DRP, 147 cm, palomino
400 € la dose

Jeune génétique
5 étoiles

Petit Magic Colour
DRP, 148 cm, alezan brûlé
300 € à la réservation
+ 200 € poulain vivant

Force & sang Couleur & mental

Jacky Boy
DRP, 148 cm, pie bai
300 € à la réservation
+ 200 € poulain vivant

Jeune génétique
5 étoiles

RM Most Beautiful Boy
DRP, 146 cm, Bai
200 € à la réservation
+ 200 € poulain vivant

Plus pratique :
RESERVEZ VOTRE SAILLIE PAR CARTE BANCAIRE DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET !

Retrouvez-nous sur Instagram
@elevagedespetitspres

Et sur Facebook
Elevage des Petits Prés, Poneys 
de Dressage
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Edito
Chercher à produire le meilleur, c’est le but de tout éleveur. Les critères sont mul-
tiples, évidemment : certains préféreront mettre l’accent sur le mental, d’autres cherche-
ront l’apport de sang ou la force, et d’autres encore privilégeront plutôt la locomotion et 
la liberté d’épaules.

Au travers de ce nouveau catalogue, édition 2020, notre but a été de vous offrir le 
meilleur de la génétique française et européenne du poney de dressage. De dressage 
seulement ? Pas que ! Aujourd’hui le poney de sport moderne se doit d’être polyvalent, 
accessible et pratique. Voilà pourquoi, en choisissant un étalon à la locomotion hors du 
commun, vous choisissez en réalité d’apporter à vos juments le «truc en plus», savant 
mélange de souplesse et d’allures, de force et d’élasticité, d’un top mental et d’une 
certaine idée de la conformation d’un bon poney de sport.

Nous avons ainsi sélectionné des performers reconnus, des reproducteurs d’exception 
et des étalons Jeune génétique ou plus confidentiels, dont le trait commun est celui de 
pouvoir apporter ce «truc en plus» !

Bienvenue dans le poney de dressage ET de sport !
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Brèves
d’écuries
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100%
C’est le taux de 
fertilité de Viersen K 
et de Carlchen 57 en 
2019 !

Tous les foals issus d’un étalon labellisé France Dressage 
sont automatiquement qualifiés pour les Finales France 
Dressage de Saumur. C’est le cas de Beltmeyer Linaro, 
Carlchen 57, Champion Suprême d’Eté, Hesselteichs 
American Pie, Viersen K et Volupto des Bourdons.

bon à savoir
Dans le cadre de la Garantie 
Poulain Vivant, le chèque de 
solde n’est encaissé qu’une 
fois le poulain né et viable à 
48 heures. A défaut, il est 
détruit.

24h Délai moyen d’acheminement 
des semences partout en 
France.

Zoom performances :
Ils ne sont qu’une petite poignée de poneys en 

France à avoir concourru avec succès 
aux côtés de chevaux en Pro Elite Dressage... 
Et ça tombe bien car l’un d’eux fait partie de ce 
catalogue : un poney aux reflets dorés, doté d’un 

gène sooty, et père de près de 40 poulains, 
le bien-nommé 

CHAMPION SUPREME D’ETE

Vous feuilletez 
actuellement le 

catalogue N°1 en France 
des étalons poneys de 

dressage.

14 étalons poneys
dont 2 FEI Dressage.
Près de 70 saillies en 

2019.

Plus de 70 de leurs 
produits sont indicés en 

Obstacles, Dressage 
et/ou Complet en 2019.

EN MODE 
CHECK-UP
ou comment bien 
gérer sa jument 
avant et pendant la 
saison de monte

Réaliser un prélèvement bactérien 
pour vérifier l’état de propreté et 
traiter si besoin.

Vermifugez votre jument 
régulièrement.

Consultez un ostéopathe avant la 
monte.

Assurez-vous que des lavages uté-
rins préventifs soient réalisés après 
l’insémination.

•

•

•

•



“Le choix des étalons se fait en famille. L’élevage est 
une transmission”.
Eleveur de poneys depuis 12 années dans le Tarn, 
Lionel Armengaud et sa famille mettent un point 
d’honneur à choisir des étalons avec un très bon papier, 
dans un budget correct, avec un modèle sport et du 
sang, sans oublier les performances, les allures et le ca-
ractère. 2019 a été l’année de la consécration puisque 
l’élevage est fière d’avoir fait naître un fils de Cham-
pion Suprême d’Eté : Jaipur le Courtal, honoré du 
titre de Champion de France des foals mâles au Sologn 
Pony. Sa mère, Vivien, a également obtenu le titre de 
championne de France des poulinières suitées.

Vivien est pleine de Cockney Cracker WE (1 
insémination et 4 paillettes utilisées) pour 2020. Ce 
croisement a été réfléchi dans le but d’obtenir un très 
bon poney de dressage, avec d’excellentes allures, de la 
souplesse et du chic. Et, si possible, une pouliche !
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Glissons-nous
 chez quelques éleveurs

ELEVAGE LE COURTAL

La famille ARMENGAUD, de l’Elevage le Courtal, entourée d’ Oceane 
de l’Aumont (Teake it easy) suitée de hors norm le Courtal (Montbazillac 
du Lin) à gauche et sa fille Excel le Courtal (Syriac) suitée de Heaven le 
Courtal (Montbazillac du lin)

ELEVAGE LE COURTAL - 06 50 55 66 90

ELEVAGE DU CHATELAIN - 06 87 86 38 94

ELEVAGE DU CHATELAIN
“Comme tout éleveur nous cherchons à amélio-
rer les points de faiblesses de nos poulinières. Les 
critères peuvent donc varier. Le mental est primor-
dial, n’oublions pas que les poneys sont censés être 
montés par des enfants ! Nos poulinières étant 100 
% origines CSO (Linaro, Forban de Ravary, Loulou) je 
cherche à gagner sur la qualité des allures. Tous les 
ateliers sont importants car il faut briller partout pour 
espérer faire un podium ! Et puis le coup de cœur est 
mon dernier critère, super important mais tellement 
subjectif !”.
Avec un étalon agréé (Vertigo du Chatelain), 
l’Elevage du Chatelain compte déjà un bon nombre de 
produits, dont Baccara de Chatelain, 6ème des 2 
ans femelles, Elendil de Chatelain, Championne des 
femelles de 2 ans au Lion d’Angers, Honeymoon de 
Chatelain, 4ème de la finale des femelles de 1 an et 
sur le podium à 2 ans, Arizona de Chatelain, 3ème 
en AS2 au BIP de Fontainebleau...

En 2020, ce sont deux poulains de Volupto des 
Bourdons qu’attendent Aurélia et Guillaume 
BIENVENU.

L’élevage du Chatelain se situe en Mayenne (53). Aurélie Bienvenu, ici 
avec Honeymoon du Chatelain, pleine de Volupto des Bourdons pour 
2020.
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BELTMEYER LINARO
PFS, 149 cm, alezan
Agréé PFS, labellisé France Dressage

Disponible en IAC

2 doses de 6 paillettes

200 € TTC à la réservation

+ 200 € TTC au 01/10

si jument pleine

Contrat de saillie sur demande ou sur :

www.elevage-des-petits-pres.com

Amplitude
Souplesse
Mental
Permeabilite aux aides
Force
Equilibre

Membre de l’Equipe de France 
Poneys aux championnats 
d’Europe en 2018
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SES PERFORMANCES :

• Champion de France Cycle Classique 6 ans en 2017 
• 3ème du Championnat de France Poney As Elite en 2018
• Vainqueur du Trophée des As en 2018
• 1ère participation aux Championnats d’Europe en 2018, où il 
se classe dans la 1ère moitié de cette difficile compétition
• Gagnant en As Elite en 2019
• Gagnant et classé en Amateur 1  en 2019

DU COTE DES ORIGINES :

Beltmeyer est issu du savant mélange entre un courant de sang po-
ney ô combien connu, et l’apport de l’illustre Weltmeyer, hissé au 
rang de véritable légende ! Certains disent même de lui qu’il a contri-
bué à remodeler à lui seul la race hannovrienne, rien de moins... 
 
Lauréat de son agrément en 1986, il remporte son test d’agrément 
l’année suivante, tout en devenant champion national des 3 ans à 
Warendorf. Etalon hannovrien de l’année 1998 et titulaire de nom-
breuses récompenses tant en sport qu’en reproduction, Weltmeyer 
est le père de 70 étalons approuvés et son sang est présent dans de 
très nombreux papiers de performers nationaux et internationaux. 
 
 Côté maternel, Beltmeyer n’a pas à rougir puisqu’il possède une 
souche basse parmi les plus solides du moment. Sa mère, Magic 
Light SL, est d’ailleurs également la mère de Drink Pink, cham-
pionne d’Europe par équipe en 2017, et de Chtromae Linaro, 
champion de France des 5 ans en 2017. C’est une fille du très 
bon FS Golden Highlight, champion d’Allemagne et petite-fille 
de l’incontournable FS Don’t Worry, dont le sang est en passe de 
devenir l’équivalent d’un Welmeyer version poney dans le monde !

NOTE DE CROISEMENT :

Beltmeyer Linaro est un poney très bien construit, avec une 
épaule dégagée et bien musclée, un dos tonique et tendu, une 
très bonne attache de reins, une très belle orientation, avec 
un garrot long, de très bons aplombs et bien armé dessous. 
Son amplitude, sa souplesse et sa perméabilité aux aides fi-
nissent de décrire en quelques mots ce poney d’exception ! 
 
 Il croisera très bien avec des ponettes B, C et petites D, qui 
manquent de chic et de sang, et dont on cherche à amélio-
rer l’amplitude, l’équilibre et la souplesse. Ses bons dessous 
et sa bonne ligne de dessous permettent d’envisager des ju-
ments aux membres trop fins et avec des dos trop lâches. Belt-
meyer peut également être le fiancé idéal pour les grandes 
juments, en vue de produire de petits chevaux de dressage. 
 
Ses premiers poulains sont attendus en 2019.

Weltmeyer (Han)

World Cup I (Han)
Woermann (Han)

Sendernixe (Han)

Anka (Han)
Absatz (Han)

Adelsbuch (Han)

FS Magic Light 
SL (DRP)

FS Golden 
Highlight (DRP)

FS Golden Moonlight (DRP)

Petty Smooth (DRP)

Dark Magic (DRP)
FS Don’t Worry (DRP)

Night Mare (DRP)



10

COCKNEY CRACKER WE
DRP, 145 cm, alezan dun
Produit en PFS à titre initial

Disponible en IAC

1 dose de 5 paillettes

600 € TTC à la réservation

Contrat de saillie sur demande ou sur :

www.elevage-des-petits-pres.com

FEI Dressage
Père de 17 fils étalons approuvés

Champion de son agrément
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SES PERFORMANCES :

• Champion de son agrément au Weser-Ems en 2012, il réussit ses 
tests avec la moyenne de 8.39
• Qualifié pour les finales des Bundeschampionnat à 5 ans en 
2015
• Classé et gagnant en FEI dressage en 2018
• Réserve de l’équipe d’Allemagne aux championnats d’Europe 
en 2018 

DU COTE DES ORIGINES :

Cockney Cracker présente un papier sans faille : fils de FS Cracker 
Jack, le père notamme de Camillo WE, qui tourne actuellement en 
CCIP, Camino Royal, champion d’Allemagne des 3 ans en 2016. 

C’est donc un petit-fils de l’incontournable FS Champion de Luxe, 
père de pas moins de 96 fils agréés, et issu d’une lignée mater-
nelle par Dornik B, multi champion d’europe en Dressage, avec un 
palmarès encore inégalé à ce jour. 

Côté maternel, on trouvera le très bon FS Don’t Worry, dont la 
descendance n’a pas encore fini de faire parler d’elle sur le circuit 
international, à l’image de Drink Pink, championne d’Europe pour 
l’Allemagne en Dressage, ou FS Diego de la Vega, vice-champion 
d’Allemagne des 5 ans en 2018...

PRODUCTION :

Père de 17 étalons agréés en Allemagne, dont le très bon Cooper 
County WE, Cockney Cracker est aussi le père de plusieurs fols 
champions d’Allemagne, 2 filles primées Elite et de la vice-cham-
pionne d’Allemagne des 3 ans, Kastanienhof Goldeneye.

NOTE DE CROISEMENT :

Cockney Cracker présente un modèle moderne, alliant à la fois chic, 
étendue et force. Sa très belle orientation d’encolure n’a d’égale que 
son excellente épaule. Il présente une ligne de dessus plutôt ten-
due, avec un garrot long qui permet une bonne liaison avec son ar-
rière-main puissante. Ses bons dessous et son bon mental achèvent 
de présenter cet étalon merveilleux. 

Cockney Cracker croisera très bien avec un bon nombre de juments, 
pourvu qu’elles manquent de locomotion et d’énergie dans les al-
lures. On privilégiera des juments manquant d’étendue, pour qui l’on 
cherche à améliorer le chic et l’orientation devant. 

FS Cracker Jack 
(DRP)

FS Champion de 
Luxe (DRP)

FS Cocky Dundee (DRP)

FS Golden Fleur (DRP)

Do It (DRP)
Dornik B (DRP)

FS Golden Sunlight (DRP)

Delight (DRP)

FS Don’t Worry (DRP)
FS Dacapo Doro (DRP)

FS Golden Sunlight (DRP)

Nontesse (DRP)
Nils (DRP)

Nelly (DRP)

Photo : Mandy Hollmann
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The black power
•  OU L’HISTOIRE DE 3 ETALONS NOIRS  •  

VIERSEN K
le compétiteur

RM V-Power
le danceur

Volupto
des Bourdons

l’athlète

IAC
à la dose de 4 paillettes

IAC
2 doses de 4 paillettes

IAF / IART / IAC

Agréé PFS
Labellisé France Dressage

50 € à la réservation
+ 300 € poulain vivant

Produit en PFS à titre initial
200 € à la réservation
+ 200 € poulain vivant

Agréé PFS
Labellisé France Dressage

200 € à la réservation
+ 230 € poulain vivant

Plus d’infos, de photos, de vidéos et contrats de saillie sur :
www.elevage-des-petits-pres.com

DERNIERES PAILLETTES
DERNIERES PAILLETTES
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DES ORIGINES SOLIDES

Valido’s 
Highlight (DRP)

Valido (DRP)
Very Important (DRP)

Chamonie (DRP)

Nadin (DRP)
Nadler I (DRP)

Merry (DRP)

Rabenia (DRP)

Twycross Cadett 
(Wb)

Twycross Cavalier (Wb)

Twycross Ladysmock 
(Wb)

Romina (Old)
Carprilli (Holst)

Romy (Han)

Valido’s Boy 
(DRP)

Valido (DRP)
Very Important (DRP)

Chamonie (DRP)

Medy (DRP)
Merafic (Ar)

Manola(DRP)

Melsene (DRP)

Brillant (Poet)
Piran John Halifax (Poet)

ST Lawrence Lilactyme (Poet)

Merle (Poet)
Nixen (DRP)

Marquerite of  Argal (DRP)

Viersen K (DRP)

Valido’s Boy 
(DRP)

Valido (DRP)

Medy (DRP)

Melsene (DRP)
Brillant (Poet)

Merle (Poet)

Darby DB 
(DRP)

Dornik B (DRP)
Derano Gold (DRP)

Dubary (DRP)

Pamina (DRP)
Power Boy (DRP)

Golden Charm (DRP)

VIERSEN K
DRP, 149 cm, noir

RM V-POWER
DRP, 145 cm, noir

VOLUPTO DES BOURDONS
PFS, 149 cm, noir

Approuvé en 1988, Valido est l’un des étalons majeurs en Allemagne. Avec 25 fils étalons et 28 filles primées d’Etat, c’est 
devenu l’un des incontournables pour qui cherche de la qualité ! L’un de ses fils, Valido’s Contrast, a été champion d’Allemagne 
des 5 et des 6 ans. On retrouve également Valido dans les papiers du très bon Noir de Luxe, le père de FS Numero Uno.

Dornik B est sans aucun l’étalon le plus performant jamais connu en Europe ! Disposer de ce courant de sang en élevage 
est un gage de qualité indéniable. 4 gois champion d’Allemagne, 8 fois champion d’Europe en individuel et en équipe pour 
l’Allemagne, père de près de 60 fils étalons approuvés et de très nombreuses juments primées d’état. Parmi ses descendants, 
on notera qu’il est le père de l’international Deinhard B, Danilo 80, Don Camillo du Bois,...
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DES PERFORMANCES PROPRES

VIERSEN K

Vice-champion de France des 4 ans en 2002, Viersen K devient 
champion de France à 5 ans. Détenteur d’un IDR de 148 en 
2007, il a concourru jusqu’en Pro 3 et Amateur 1, où il se classe 
et gagne régulièrement aux côtés de chevaux.

RM V-POWER

Approuvé en 2012, V-Power se classe facilement et remporte plusieurs 
compétitions de niveau A et L. Il se qualifie ensuite pour les Bundes-
championnat en 2014. 
Il réussit son test de performance des étalons avec un score final de 
7,71 et est désormais autorisé à porter le titre de Performance Stallion. 

Au cours de la saison 2015, malgré une réduction du rythme des en-
trainement et des compétitions, il réalise 5 classements et notamment 
une belle 4ème place en classe M.

En 2016, il participe à ses premières compétitions internationales et 
continue de se perfectionner en classe M (Amateur 1). Sous la selle 
de sa jeune propriétaire, il évolue dans l’équipe «FEI pony» et en classe 
S (Pro1).

VOLUPTO DES BOURDONS

Presenté en 2011 à la sélection régionale et qualifié pour Sau-
mur avec l’excellente moyenne de 83,4% en 2 ans mâles. 

Vainqueur régional mâles des 3 ans montés en 2012,  avec la 
meilleure note aux allures, la meilleure note saut en liberté et la 
meilleure note au modèle. Cette même année, il se classe 6ème 
/ 38 au National mâles PFS 3 ans montés à Lamotte Beuvron. 

C’est en 2015 qu’il débute en compétition Dressage Amateur 3 
et devient vainqueur du challenge dressage Drôme Ardèche en 
Amateur 3 GP en 2017. 

En 2018 il débute en cso et amateur 1 dressage, et est classé 
ou gagnant à chaque sortie. En 2019, il débute une collabora-
tion avec la jeune Inès, 14 ans, qui devrait le sortir sur le circuit 
As Elite.
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COMMENT LES CROISER ?

VIERSEN K

Viersen K croise très facilement avec bon nombre de ponettes et 
juments. Son chic, sa souplesse et son équilibre naturel font de 
lui le partenaire idéal des juments qui manquent d’élégance, et 
pour lesquelles on cherche à améliorer les allures. Ses poulains 
sont généralement dotés d’un excellent pas, avec de l’amplitude, 
d’un trot avec une bonne liberté d’épaules et d’un galop très 
montant, avec beaucoup d’équilibre. Viersen apporte souvent 
de la taille mais surtout un tempérament adorable à tous ses 
poulains.

Clairement améliorateur, Viersen a produit dans les trois disc-
plines et l’exemple parfait qu’un poney de dressage peut aussi 
très bien sauter ! La moitié de ses produits sont aujourd’hui indi-
cés dans les 3 disciplines.

Viersen K ayant été castré, il s’agit des dernières paillettes dispo-
nibles ! Il est connu pour son incroyable fertilité et la très grande 
qualité de sa semence congelée.

RM V-POWER

Lors de son approbation, les juges l’ont qualifié d’ «étalon harmo-
nieux, avec beaucoup de race et fait en père».
RM V-Power est un étalon très attachant, au caractère irrépro-
chable, doté d’un excellent équilibre et d’une cadence sans faille. 
Toujours d’un calme impeccable, il a montré beaucoup de facilité 
sous la selle, dès ses premiers mois de travail. 
Ses premières générations de poulains sont bien contruits, avec 
du chic. L’une de ses pouliches a d’ailleurs remporté la médaille 
d’or en 2014. Il dispose également d’une excellent coup de saut, 
avec un bon passage de dos, un joli geste des antérieurs et une 
très bonne bascule.

 V-Power croisera idéalement avec des ponettes qui ont du cadre, 
du caractère et qui sont en manque de locomotion. Il apportera 
sans nul doute son amplitude, son très bon dos et son équilibre.

VOLUPTO DES BOURDONS

Volupto comptabilise plus de 50 produits enregistrés. Il est no-
tamment le père d’En Ex Voto Belair, Vice-Champion de France 
2017 des 3 ans femelles et hongres France Dressage., et dans 
le top 15 des poneys de 5 ans Dressage en 2019.

Volupto croise très facilement avec des juments manquant de 
chic et de locomotion. Il apportera à coup sûr son excellente 
orientation devant, sa ligne de dos tendue, son amplitude et sa 
liberté d’épaules.

Il a été également testé sur des barres et en cross, où il montre 
un certain talent, avec un très bon passage de dos et de la force.
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CHAMPION SUPREME 
D’ETE

FS Champion 
de Luxe (DRP)

FS Cocky Dundee 
(DRP)

Cocky Dundas (PS)

Bloklands Sheila 
(DRP)

FS Golden Fleur 
(DRP)

Golden Dancer 
(DRP)

Petite Fleur (DRP)

Power Lady 
(DRP)

Power Boy (DRP)

Downland Folklore 
(WPB)

Sheila (DRP)

Valeska (DRP)
Vento (Poet)

Traise (DRP)

DRP agréé PFS, 145 cm, palomino sooty
Labellisé France Dressage



17

SES PERFORMANCES :

Foal, il remporte la médaille d’argent du coucours d’Aix-la-Chapelle. 
A deux ans, il est agréé aux stud-books Rhénan et Westfalien en re-
cevant le grade de PrämienHengst. Peu sorti à 4 et 5 ans, il rem-
porte majoritairement des Premières Primes,  dont une à 74,6 %.  
En 2011, il se classe second du Critérium d’Ile-de-France Ama-
teur 2. Il remporte la C3 et la C2 (Ama2) à L’Isle-Adam. 
A Saumur, lors de la Grande Semaine du Dressage, il déc-
croche le Label Plus Dressage, ayant fait forte impression. 
En 2012, il se classe second de la C3 (Ama2) à Jardy, lors du Grand Natio-
nal de Dressage. Il est ensuite sacré Champion de France par équipe en 
Ama2 à Jardy, obtenant les meilleurs scores sur deux des trois reprises. 
En 2013, il est Champion d’agrément du stud-book PFS.  
Il débute la saison sur le circuit Pro3 en obtenant une moyenne de 
64,4% sur la A9 - Pro3A à Jardy, étape du Grand National de Dres-
sage, puis des moyennes approchant les 67% au Pro Elite de Jardy. 
En 2016, il débute le circuit Pro Elite Grand Prix (parmi les 
chevaux !) et obtient la moyenne de 63,460 % (5° / 10). 
Il se classe 7ème du Pro 1 GP de Jardy avec la moyenne de 65,605 %.

DU COTE DES ORIGINES :
Ses origines sont excellentes. En effet, son père n’est autre que le 
célèbre FS Champion de Luxe, ce «petit» étalon exceptionnel au 
palmarès impressionnant : champion d’agrément à Aix-la-Chapelle en 
2000, vainqueur des Championnats d’Allemagne en 2001 et 2002 
à Warrendorf, grand gagnant de grosses épreuves de dressage et 
de complet en 2003 et 2004, il est l’un des tous meilleurs poneys 
d’outre-Rhin. Chaque année, sa production étonne par sa présence sur 
les podiums allemands. Il est très utilisé en Allemagne et sa production 
est à son image. La mère de Champion de Luxe est issu du croise-
ment Golden Dancer x Power Boy,  Golden Dancer étant l’un des 
meilleurs poneys de dressage de ces dernières années, ayant été sacré 
Champion d’Europe par équipe et en individuel à plusieurs reprises.  
 
Sa mère, Power Lady, est une fille de l’excellent père de mère Power 
Boy. Ce dernier est le père de nombreux grands sires, dont l’interna-
tional Power and Paint et FS Pavarotti. Il est présent dans le pe-
digree de nombreux poneys allemands performeurs, et est considéré 
comme l’un des plus grands chefs de race en Europe Centrale. La mère 
de Power Lady est petite-fille de Valentino, un autre grand chef de race 
ayant marqué son temps et le nôtre de par sa descendance reconnue. 
 
NOTE DE CROISEMENT :

De ses premières années de monte sont nés des poulains très bien 
faits, chics, se déplaçant très bien. Champion peut être croisé avec 
tout type de juments. Il apporte du chic, améliore l’encolure, le dos 
ainsi que la locomotion. Il est le père de 32 produits, dont Caline du 
Plessis (IPO 120), Air du Temps (IPC 104), Varkava du Vassal (IDR 
115), Vatou du Val Joli (IPD 119 / IPC 113), Careless Whisper Fast 
(IPC 135 / IPO 115)...

Disponible en IAC2 doses de 6 paillettes
200 € TTC à la réservation+ 200 € TTC poulain vivant
Contrat de saillie sur demande ou sur :www.elevage-des-petits-pres.com
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American Pie
Hesselteichs

A Gorgeous (DRP)

Golden Atreju (DRP)
Hamriks Golden Arak (DRP)

Valentina (DRP)

Gina (DRP)
Going East (DRP)

Pia (DRP)

Hesselteichs Magic 
Day (DRP)

Donnerblitz (DRP)
Donnerwetter (DRP)

Night Beauty (DRP)

Magic Lady (DRP)
Sunrise Moonlight (DRP)

Bajara (DRP)

SES PERFORMANCES :

American Pie obtient son approbation au très sélectif stud-book de Westphalie en 2015. Il se qualifie ensuite pour les 
difficiles Bundeschampionat de Warendorf et est exporté en France. Il y fera ses premières armes aux Championnats de 
France Cycles Classiques où il se classera 3ème dans les 4 ans et 4ème dans les 5 ans. Il est ensuite labellisé France 
Dressage, puis obtient son agrément au stud-book du PFS. Lors de cette session, sur 24 étalons présentés, seul 11 
seront approuvés. American Pie se qualifie ensuite très facilement pour les Cycles Classiques 6 ans, avec des moyennes 
allant jusqu’à 81,4 % et devient le vice-champion de France ! Fin 2018 il est vendu et rejoint sa nouvelle famille en 
Allemagne. Nul doute qu’on continuera à entendre parler de lui.

NOTE DE CROISEMENT :

American Pie est particulièrement recommandé pour les juments ayant du sang et du caractère, qui manquent d’allures 
et de force, et dont on cherche à améliorer la longueur et la sortie d’encolure, l’équilibre et l’amplitude. Il est particuliè-
rement adapté pour produire de bons poneys de complet.

CONDITIONS DE MONTE :
En IAC exclusivement - à la dose de 6 paillettes
100 € TTC à la réservation par dose + 200 € TTC poulain vivant 
Contrat de saillie sur www.elevage-des-petits-pres.com

DRP agréé PFS, 148 cm, 
Isabelle.
Labellisé France Dressage
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CARLCHEN 57
••• Etalon DRP agréé PFS, 147 cm, isabelle •••

Gagnant en As 1 Dressage

FS Champion 
de Luxe (DRP)

FS Cocky Dundee 
(DRP)

Cocky Dundas (PS)

Blocklands Sheila (DRP)

FS Golden Fleur 
(DRP)

Golden Dancer (DRP)

Petite Fleur (DRP)

Dolcevita 
(DRP)

FS Don’t Worry 
(DRP)

FS Dacapo Doro (DRP)

FS Golden Sunlight 
(DRP)

Nightmare (DRP)

Catherston Night Safe 
(Poet)

Minigirl (PS)

SES PERFORMANCES :

Mention Excellent à la finale des Cycles Classiques 4 ans 
en 2011, Vice-champion de France à 5 ans mention Elite, 
Mention Elite en 2013 dans les 6 ans, Carlchen 57 débute 
les épreuves Amateur 1 en 2017 avec des moyennes allant 
jusqu’à 67,778 %.  Labellisé France Dressage et 3ème 
de son agrément PFS, il évolue désormais sous la selle 
d’une jeune cavalière, avec pour objectif le circuit AS. Le 
couple fonctionne déjà très bien puisqu’ils atteignent des 
moyennes à plus de 70 % en Poney Elite et Poney 1 Grand 
Prix.
 
NOTE DE CROISEMENT :
Carlchen 57 est un poney avec un caractère en or, qui se 
montre très disponible pour son cavalier. Il dispose de trois 
vraies allures pour le dressage, avec une très bonne liber-
té d’épaules, et une bonne amplitude. Bien orienté devant, 
avec une épaule forte et de bons aplombs, il croisera par-
ticulièrement bien avec des juments au dos court et tendu, 
qui manquent de de locomotion, de souplesse et d’ampli-
tude.

Disponible en IAF / IART / IAC

200 € TTC à la réservation

+ 200 € TTC au 01/10

si jument pleine

Contrat de saillie sur demande ou sur :

www.elevage-des-petits-pres.comAmerican Pie
Hesselteichs
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PETIT MAGIC 
COLOUR
DRP, 148 cm, alezan brûlé
Produit en PFS à titre initial

Monte  Christo 
(DRP)

The Breas my 
Mobility (WB)

Steehorst Maestro (WB)

Anja (WB)

Lizetta Bra (DRP)
Linaro (DRP)

Norika (DRP)

Hope and Glory 
(DRP)

Hattrick (DRP)
Henry (DRP)

Flocke (DRP)

Harmonie (DRP)
Wilko (DRP)

Halla (DRP)

Petit Magic Colour est un fils de Monte Christo et petit-fils d’Hattrick. Cette 
combinaison de sang a donné très souvent de très bons poneys de sport, 
comme Petit Marc Aurel, Petit Hailey Hope (jument primée et mère de 
plusieurs étalons approuvés), ou encore Petit Inisha, la mère de l’étalon 
élite Crown Charm of Royale (père de 5 fils agréés) et de Crown Notting 
Hill. Monte Christo a lui-même été classé pendant plusieurs années comme 
le meilleur reproducteur en Allemagne, officiant principalement en CSO.
On notera la présence de l’incontournable Linaro dans la lignée paternelle.

Approuvé en 2010, il fini en tête de ses qualifications pour les Bun-
deschampionnat à 4 ans.

A 6 ans, il commence à évoluer sur le niveau L (amateur 2) et se qua-
lifie en parallèle pour les Bundeschampionnat. Il continue sa carrière en 
L où il gagne et se classe régulièrement. 

Petit Magic Colour est à  privilégier sur des juments légères et chic, 
manquant de force et d’épaisseur, à qui il faut apporter du sang. Il 
transmettra sa très bonne locomotion, son équilibre et son excellent 
galop.  

Petit Magic Colour est le père notamment de Petit Magic Moment.

Disponible en IAC

2 doses de 4 paillettes

300 € TTC à la réservation

+ 200 € TTC poulain vivant

Contrat de saillie sur demande ou sur :

www.elevage-des-petits-pres.com
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FS NO DOUBT
DRP, 146 cm, bai fonçé
Produit en PFS à titre initial

FS Numero 
Uno (DRP)

Noir de Luxe 
(DRP)

Heidelbergs Nancho 
Nova (DRP)

Vollmondnacht (DRP)

FS Dancing 
Diamond (DRP)

FS Don’t Worry (DRP)

FS Golden Touch (DRP)

Colett (DRP)

FS Champion de 
Luxe (DRP)

FS Cocky Dundas (DRP)

FS Golden Fleur (DRP)

Ginette (DRP)
Golden Dancer (DRP)

Colette (DRP)

SES PERFORMANCES :
Champion Réserve de son agrément au stud-book du Rheinland, No Doubt 
s’est classé 5 ème de sa première épreuve et 1er lors de sa 2ème sortie 
dans la catégorie des 3 ans. Qualifié pour les Bundeschampionnate de 
Warendorf en 2018, il se classe 10ème d’un très beau lot de poneys, avec 
la meilleure note au pas.

DU COTE DES ORIGINES :
FS Numero Uno a été champion de son agrément à Wickrath en 2011, 
puis vainqueur du NRW Meeting en 2012 et 2013 avant d’être sacré 
champion d’Allemagne en 2013 et 2015. C’est le père de Nanouk et 
Numerus Clausus, tout deux étalons agréés, mais également de FS New 
Fashion et de New Magic, championne d’Allemagne. 

Noir de Luxe a été champion de son agrément au Hannovre et champion 
d’Allemagne en 2007 et 2008. FS Dancing Diamond a été championne 
d’Allemagne et est une fille de l’incroyable FS Don’t Worry, qui a marqué 
pour toujours l’élevage de poneys de dressage en Europe.

Colett est la mère de FS New Look, étalon agréé et propre frère de FS 
No Doubt.  C’est une fille de FS Champion de Luxe, l’autre valeur sûre du 
poney allemand, qui présente une descendance incroyable (95 fils approu-
vés, 86 juments primées d’état). FS Champion de Luxe détient le record 
de participations aux Championnats d’Allemagne, avec pas moins de 5 
participations dont 1 victoire. Colett est également une fille de Ginette, ce 
qui fait d’elle la propre soeur des étalons Classic Dancer I et FS Dandini. 
Ginette a aussi produit Chayenne, la mère de la championne d’Europe 
Desert Rose, de FS Dorian Grey et FS Mr President. 

Pour achever de présenter ce papier incroyable, on notera la présence de 
Golden Dancer en 3ème génération, qui a été multiple champion d’Europe 
en dressage.

NOTE DE CROISEMENT :

FS No Doubt est un poney admirablement bien construit, avec un dos to-
nique et tendu, une très bonne orientation d’encolure, une épaule large et 
droite et une croupe profonde qu’on pressent puissante. Il dispose de bons 
dessous et d’excellents tissus.

Ce poney se déplace à merveille et montre, malgré son âge et son corps 
encore en croissance, une excellente amplitude, un bon équilibre au galop, 
une excellente liberté d’épaule au trot et une arrière-main qui s’exprime 
avec beaucoup d’activité.

FS No Doubt est à privilégier pour les juments manquant de chic et de 
sang, dont on cherche à améliorer la ligne du dos et l’attache de reins. Il 
apportera sans aucun doute d’excellentes allures et un très bon mental, 
hérité de son père, FS Numero Uno.

Disponible en IAC

2 doses de 4 paillettes

300 € TTC à la réservation

+ 200 € TTC 

poulain vivant

Contrat de saillie sur demande ou sur :
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«UN PONEY DE 
DRESSAGE C’EST 
AVANT TOUT 
UN PONEY 
QUI AIME 
GAGNER.»

Pour toi Julia, qu’est-ce qu’un bon poney de 
dressage ?

Le dressage est une discipline qui demande bcp de 
concentration et de précision.
C’est pourquoi il me semble indispensable que mon 
poney ait un mental de gagnant, l’envie de plaire et de 
faire plaisir à son cavalier.

Beltmeyer Linaro, Viersen K... qui sont-ils vrai-
ment ?

Ce sont tous 2 des MESSIEURS ! Ils me donnent et en 
échange je les respecte. Beaucoup de complicité, Belt 
est très joueur, Viersen plus posé.

Viersen a une magnifique sortie d’encolure et telle-
ment de chic. Ses points forts : le galop, et le pas, 
mais avec le travail il a appris à trotter avec bcp d’élé-
gance. Physiquement Il a pour lui sa couleur et une 
tête expressive très bien dessinée. Nous avons acheté 
Viersen pour le revendre et aujourd’hui il vieillit heu-
reux dans nos prés ! Viersen m’a bcp appris de part 
sa générosité et son mental de gagnant, il m’a encou-
ragée à progresser, je lui dois bcp.

Belt se monte comme un petit cheval mais il a gardé 
un mental de poney, joueur et complice, il est l’ami 
idéal ! Toujours à l’écoute, toujours envie de bien faire, 
il a appris très facilement, et c’est grâce à ça qu’il a pu 
commencer les Grands Prix dès l’âge de 6 ans.
Il croit en lui et il croit en son cavalier. Son appren-
tissage n’est pas fini, il rapproche les changements 
de pieds, commence le piaffer, le passage et les pi-
rouettes au galop. Belt a un physique très harmo-
nieux, il est bien « roulé », souple et tonique à la fois , 
pour lui tout est facile et son mental ne l’arrête jamais.

Pourquoi travailler avec l’Elevage des Petits Prés 
?

Quand nos chemins se sont croisés et que tu nous a 
parlé de ton projet, il nous a été clairement impossible 
de ne pas partager ton enthousiasme et ton envie 
d’encourager l’élevage du poney. Nous espérons que 
les produits issus de nos étalons seront à leur tour de 
beaux champions.

Entretien avec Julia EON LEBORGNE,
Ecuries des Bourdons

Compétition de dressage
BAZAINVILLE (78)

06 14 41 22 23

BELTMEYER LINARO
A retrouver en page 8

VIERSEN K
A retrouver en page 12
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PARIER 
SUR 
LA 
JEUNE
GENETIQUE
POURQUOI ?

Sélectionnés sur leurs ori-
gines exceptionnelles, les 
étalons jeune génétqiue 
sont issus de lignées qui 
ont fait largement leurs 
preuves sur les terrains et 
dans leur production.

PROFITER DE CONDITIONS 
AVANTAGEUSES POUR 
LEURS PREMIERES ANNEES 
DE MONTE.

C’est faire le choix d’un 
modèle, d’origines et d’un 
potentiel déjà décelés par 
les juges lors des 
approbations.

GLOBAL CHAMPION WE

RM MOST BEAUTIFUL BOY
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GLOBAL
CHAMPION 

WE
DRP, 147 cm, palomino

Produit en PFS à titre initial

Golden West 
(DRP)

Hesselteichs 
Golden Dream 
(DRP)

Donnerblitz (DRP)

Time is Money (DRP)

Golden Maybe 
(DRP)

FS Golden Moonlight (DRP)

Gina (DRP)

Perfect 
Match W 
(DRP)

Power and Paint 
(DRP)

Power Boy (DRP)

Golden Dream (DRP)

Die Oder Kleine 
(DRP)

FS Don’t Worry (DRP)

Vallery (DRP)

SES PERFORMANCES :
Réserve champion de son agrément à Vechta en 
2018, Global Champion WE s’est qualifié pour 
les Bundeschampionnat de Warendorf en 2019 
et a remporté son test des 30 jours avec la note 
globale de 8,7 (dont 9 au galop, 8.5 au pas et au 
trot, 9 pour la facilité sous la selle, 9 au saut).

NOTE DE CROISEMENT :
Doté d’un modèle harmonieux et chic, Global 
Champion présente une très belle orientation, un 
bonne ligne de dessus, une épaule bien dégagée 
et un vrai moteur derrière. Il se déplace avec 
amplitude et souplesse, tout en présentant un très 
bon équilibre.

Il croisera particulièrement bien avec des juments 
manquant de chic et de locomotion, qui disposent 
d’une encolure plutôt longue et d’un modèle léger 
manquant de cadre.

DU COTE DE SES ORIGINES :
Global Champion WE est un fils du Champion d’Allemagne Golden 
West, exporté aux USA puis en Australie. Ce dernier est déjà le 
père de nombreux fils approuvés et d’un bon nombre de jeunes 
performers. Golden West est issu d’Hesselteichs Golden Dream, 
lui même très bon compétiteur et excellent reproducteur. Golden 
Dream est un fils de l’international Donnerblitz. 

Côté maternel, Global Champion a l’avantage d’avoir une souche 
basse très solide avec la présence de Power and Paint, qui a 
concourru sous couleurs hollandaises en championnats d’Europe 
Dressage, de FS Don’t Worry, dont aucun bon papier ne saurait 
se passer aujourd’hui, et de Valido et Power Boy, véritables 
chefs de race.

Disponible en IAC

à la dose de 6 paillettes

400 € TTC la dose

Contrat de saillie sur demande ou sur :

www.elevage-des-petits-pres.com
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RM MOST
BEAUTIFUL 

BOY
DRP, 146 cm, bai

Produit en PFS à titre initial

Movie Star 
(DRP)

FS Mr Right 
(DRP)

FS Mister Mobility (DRP)

FS Golden Sunlight 
(DRP)

Lancers Girl 
(DRP)

Lancer II (Holst)

Sonja (DRP)

RM Valerina 
(DRP)

Valido’s 
Highlight (DRP)

Valido (DRP)

Nadin (DRP)

Titanic (DRP)
Rosedale Tiberius (WK)

Sandra (DRP)

SES PERFORMANCES :
Qualifié en 2016 pour le championnat d’Allemagne des foals avec 
d’excellentes notes (97/100 dont 10 au modèle et 10 au trot), 
«Beauty» est ensuite agréé au Hessen où il obtient le titre de «Pra-
mienHengst» (étalon primé). Les juges ont particulièrment apprécié 
son amplitude au trot et son très bon équilibre.

RM Most Beautiful Boy sera visible sous la selle en 2020, sur le 
circuit Jeunes Poneys 4 ans. A suivre donc !

NOTE DE CROISEMENT :

On pourra lui adresser des ponettes avec de la taille et du cadre 
ou des juments cheval, qui manquent de chic, et dont on souhaite 
améliorer le dos, l’orientation devant, l’amplitude et la 
souplesse

DU COTE DE SES ORIGINES  :
RM Most Beautiful Boy est le seul fils en France de l’excellent Mo-
vie Star, champion d’Allemagne des 3 ans avec les notes les plus 
élevées des championnats (10 au trot, 10 au galop, 8,5 au pas). 
Movie Star est un fils du célèbre FS Mr Right, étalon à l’origine 
de très nombreux performers en dressage dans le monde. FS Mr 
Right est un frère utérin du fabuleux FS Don’t Worry, devenu un 
véritable chef de race aujourd’hui !  

Côté maternel, on retrouve la présence de Valido’s Highlight, 
approuvé en 2006 où il se classe 2ème Champion de Réserve à 
Wickrath. Ses frères et soeurs ont beaucoup de succès en dres-
sage, à l’image de Veltin, Valery, Valido’s Junior, Valido’s Snow 
White ou Vic. Certains ont participé aux Bundeschampionnat. Tous 
ses fils ont été approuvés et plusieurs de ses filles sont juments 
primées d’Etat.

Disponible en IAC2 doses de 6 paillettes
200 € TTC à la réservation + 200 € TTC poulain vivant

Contrat de saillie sur demande ou sur :www.elevage-des-petits-pres.com
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DES 
ETALONS H UA T ENS

JACKY 
BOY

DRP, 148 cm, pie bai 
hétérozygote.

Produit en PFS à titre 
initial

Eiluns Jonas 
(WB)

Woldbergs 
Jeroen (WB)

Arkelshofs Sunlight (DRP)

Roseisle Juniper (WB)

Helma (WB)
Forsythias Sadat (WB)

Hildchen (WB)

My Way 
(Pinto)

Sando Paso N 
(KWPN)

Samber (KWPN)

True Bella (KWPN)

Malina (DRP)
Aldan (DRP)

Meike (DRP)

SES PERFORMANCES :
Auréolé des titres de «Premium stallion» et «FN Performance 
Stallion», Jacky Boy obtient son agrément à Neumünster, 
champion réserve HLP à Münster Handorf avec le score 
final de 8,35, et est médaillé de bronze aux Bundescham-
pionnat à 6 ans.

 Il poursuit sa carrière sous la selle et obtient plusieurs 
classements et victoires jusqu’en classe L (amateur 2). Ré-
cemment il a aussi démontré tout son talent sur les barres 
lors de plusieurs compétitions niveau A.

NOTE DE CROISEMENT :
Jacky Boy présente un modèle solide, avec du cadre et de la 
force. Il propose une épaule forte et dégagée, un dos court 
et souple et un très bon moteur derrière. Etalon au grand 
coeur, il est disponible à 100 % pour son cavalier, n’étant 
dérangé par rien et évoluant toujours dans le calme.

 Un caractère calme qui ne l’empêche pas d’être sportif, avec 
3 bonnes allures, un bon équilibre, et une bonne maniabi-
lité. Ses produits héritent facilement de sa sportivité, de sa 
maniabilité, de sa force et de sa facilité d’utilisation par des 
enfants.

Jacky Boy est le père notamment de Topas Jack Spar-
row, qui s’est bien illustré en Finlande, et fait partie, avec 
son jeune cavalier de 13 ans, de l’équipe nationale du 
Luxembourg. Just Love, né chez les Rohman en Allemagne, 
a été primée en Westphalie, et Pintadoz Jay-Z, après avoir 
remporté l’excellent concours de Lienen alors qu’il était foal, 
est aujourd’hui agréé étalon au Danemark.

Disponible en IAC

2 doses de 4 paillettes

300 € TTC à la réservation

+ 200 € TTC poulain vivant

Contrat de saillie sur demande ou sur :

www.elevage-des-petits-pres.com
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C O U L E U R S !

CADLANVALLEY 
SIR IVANHOE

Welsh B, 128 cm, cremello 
homozygote

Produit en PFS à titre initial

Disponible en IAC

2 doses de 4 paillettes

200 € TTC à la réservation

+ 200 € TTC poulain vivant

Contrat de saillie sur demande ou sur :

www.elevage-des-petits-pres.com

Boston 
Bonaparte 
(WB)

Varndell Right 
Royal (WB)

Downland Mandarin (WB)

Cusop Rythm (WB)

Contessa of  
Kirkhamgate 
(WB)

Radmont Tarquin (WB)

Cola of  Kirkhamgate (WB)

Newtonhill 
Kerry (WB)

Newtonhill 
Naughty Boy 
Charlie (WB)

Heaton Romeo (WB)

Laithehill Brocade (WB)

Palesides Jessica 
(WB)

Broaklands Coronet (WB)

Palesides Bali Hi (WB)

SES PERFORMANCES :
Cadlanvalley Sir Ivanhoe a été agréé DSP (stud books du 
sud de l’Allemagne) en 2017, à Alsfeld. Il a impressionné 
par son énorme charisme, ses mouvements élastiques et 
ses capacités de saut exceptionnelles. Lors de son test de 
performance d’étalon, qu’il a également remporté en 2017, 
il obtient son agrément définitif avec une note de 7,7. Pour 
son saut en liberté, il a reçu la note de 8,5 et peut désor-
mais porter le titre convoité «Performance Stallion».

NOTE DE CROISEMENT :
Homozygote sur le gène crème, Sir Ivanhoe produit 100 % 
dilué. Il présente une très bonne activité des postérieurs, 
un dos avec de la tension, des allures souples avec un bon 
dégagement des épaules.

 Il est à privilégier avec des juments de grande taille (cheval, 
ponettes hors cote ou maxi D), dont on souhaite apporter 
du chic, une bonne orientation devant et de la souplesse.
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Le contrat de saillie
à la loupe

1 Réservation d’une saillie
Vous pouvez réserver directement en ligne sur www.elevage-des-petits-pres.
com, avec réglement de la 1ère fraction et des frais de port par carte bancaire. 
Imprimez le contrat de saillie et renvoyez-le nous par courrier, accompagné du 
chèque de solde s’il y a lieu.

2 Envoi des semences
Une fois le contrat de saillie reçu, nous envoyons l’ordre d’envoi de la semence 
dans votre centre d’insémination ou chez votre vétérinaire. Le délai de transport 
est de 24 à 48h, du lundi au jeudi. Aucune semence congelée n’est livrée le sa-
medi. Les semences réfrigérées sont envoyées les lundis, mercredis et vendredis.

3 A propos du solde
Votre jument est inséminée et confirmée pleine, alors le solde sera encaissé soit 
à partir du 1er octobre, soit à la naissance du poulain, en fonction de l’étalon 
choisi. En cas de vacuité de votre jument, d’avortement ou de décès du poulain à 
la naissance, ce solde ne sera pas encaissé et le chèque sera détruit.
Pour les étalons distribués à la dose, il n’y a pas de solde à prévoir.

4 Il vous reste des paillettes
Dans ce cas, vous pouvez les utiliser soit sur d’autres juments la même année, 
soit l’année suivante sur la ou les juments de votre choix. Une participation aux 
frais techniques de 50 € TTC par jument vous sera demandé, ainsi que le solde 
s’il y a lieu. Un contrat de saillie par jument devra être complété et envoyé pour 
obtenir le certificat de saillie.

Pour commander votre saillie :
Sur notre site internet : www.elevage-des-petits-pres.com

Par téléphone : 06 24 56 37 01
ou par mail : elevagedespetitspres@gmail.com

Nous sommes aussi là pour vous conseiller.

Attention : à partir du 1er juillet 2020, les commandes de semences doivent nous parvenir 
par mail, avec réglement par carte bancaire de la réservation et des frais de transport sur notre 

site internet www.elevage-des-petits-pres.com (paiement sécurisé).



Les poneys de dressage
sont aussi distribués par La Collection

La Collection, Etalons de 
Dressage, est le distribu-
teur exclusif  de Jovian, 
Revolution, So Unique, 
Springbank II VH, D’Avie, 
Franklin, Valverde,...

A découvrir sur
la-collection-etalons.com
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Vous ne disposez pas 
de la jumenterie adaptée ?

Nous vous proposons nos poulinières !

ENIGMA DES BOURDONS
Viersen K x Dornik B

147 cm, grullo
8 points PACE

Labellisée France Dressage

DJIN FIZZ ALIZAY
Champion Suprême x Ganzer Mann

142 cm, palomino
Labellisée France Dressage

DIPSY DELIGHT
Dating AT x Kennedy WE

145 cm, isabelle

Choisissez la mère,
choisissez le père parmi ceux du catalogue,

nous nous occupons du reste !

Contactez-nous - 
06 24 56 37 01 - elevagedespetitspres@gmail.com



Recette de bonbons 
pour chevaux 

30 €BO
N 

DE REDUCTIO
N

A valoir sur la 2ème fraction 

d’une saillie d’un des étalons 

du catalogue 2020.

(Sticker à coller sur le contrat de saillie 

et à envoyer avant le 31 mars 2020.)





A découvrir avec 
votre catalogue

Un bon de réduction 
de 30 € !

Ce bon est valable sur le solde de saillie d’un des étalons du catalogue 
(sauf Global Champion WE) pour toute réservation de saillie reçue 

avant le 31 mars 2020 !

Bon non  cumulable et valable une seule fois par contrat.
Pour en bénéficier, téléchargez le contrat de saillie 

sur www.elevage-des-petits-pres.com (ou demandez-le nous par mail), 
imprimez-le et collez le bon de réduction à l’emplacement 

réservé. Joignez le chèque de solde, déduction faite de 30 €, 
et adressez-nous le tout par courrier.

Préchauffer votre four à 140 °c. Coupez la pomme en 4, 
enlever les pépins (il est possible de garder la peau) et 

détaillez-la en petits morceaux. Mixez-la.
Réduire en poudre au mixeur les flocons d’avoine et mélan-
gez avec la pomme et le miel. Si c’est trop sec, ajoutez de 
l’eau pour humidifier un peu. La pâte doit être compacte et 

un peu collante.

Formez des cylindres et coupez tous les 2 cm. Placez 
ensuite les morceaux sur votre plaque de four, avec une 

plaque siliconée ou un papier de cuisson et laissez cuire 15 
mn. Les bonbons ne doivent pas dorer. Sortez les bonbons 
du four et laissez à l’air libre plusieurs heures. Les bonbons 

doivent être servis durs et froids à vos chevaux. 
Conservez dans un pot ouvert à température ambiante.

Vous pouvez remplacer la pomme par de la banane par 
exemple ou de la carotte ;) 

INGREDIENTS
1 pomme

1 cuillère à soupe de miel
12 cuillères à soupe de flocons d’avoine 

de l’eau



www.elevage-des-petits-pres.com
elevagedespetitspres@gmail.com

06 24 56 37 01


