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“L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare.”
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VEC LES JEUNES ETALONS VEDETTES DE BRULLEMAIL …
“L’AVENIR NE SE PRÉVOIT PAS, IL SE PRÉPARE.”

Le haras de Brullemail vous propose en 2017 un panel de 24 étalons. Chaque année, dans
les croisements que je fais pour mes juments, je panache entre les vedettes confirmées
et les jeunes étalons. En 2017, mes poulinières de tête attendent des poulains de jeunes
étalons qui débutent leur carrière de reproducteur. Tous les éleveurs devraient faire de
même. En effet, les généticiens préconisent l’utilisation des jeunes reproducteurs pour
accélérer l’écart des générations et accentuer le progrès génétique. C’est ce que nous
mettons en place depuis toujours avec les étalons nés à Brullemail. Avec eux, nous nous
projetons dans l’avenir. Ce sont ces générations montantes qui forgent notre avenir
commun d’éleveur à succès. Alors comme nous, faîtes leur confiance. Notre philosophie
depuis longtemps a été, dans la mesure du possible, de produire nos propres étalons. C’est
la marque notoire des meilleurs éleveurs-étalonniers. Parmi nos vedettes internationales,
on compte FERGAR MAIL (Laudanum ps x Almé), JAGUAR MAIL (Hand In Glove
ps x Laudanum ps), QUARTO MAIL (Cardento x Alligator Fontaine) qui ont déjà une
excellente production. Puis TRESOR MAIL (Jaguar Mail x Iowa), TYGAR MAIL
(Quidam de Revel x Fergar Mail), ULMAR MAIL (Berlin x Narcos II), ULGAR MAIL
(Corrado I x Laudanum ps) dont on va découvrir la production en compétition en 2017
et 2018. Puis de plus jeunes, tels ANDAIN DU THALIE*MAIL (Calvaro x Quick Star),
BALOUBAR MAIL (Baloubet du Rouet x Alligator Fontaine), CATCHAR MAIL
(Diamant de Semilly x Calvaro), CHANKAR MAIL (Quidam de Revel x Kannan) dont
les premiers foals ont été admirés en 2016 ou sont attendus pour 2017. Enfin le petit
dernier, si talentueux lui aussi, DELSTAR MAIL (Utrillo vd Heffinck x Calvaro) qui
débute la monte en 2017 en même temps que la compétition. Nous misons sur un lot de
jeunes talents exceptionnels « A-B-C-D » issus de quelques-uns des meilleurs étalons du
monde actuellement, associés à des souches maternelles hors normes. De plus, ils ont déjà
fait preuve des prémices de leur talent en 2015 et 2016.
Nous vous proposons bien sur, également, quelques grandes vedettes internationales
dont la production gagne au plus haut niveau. En 2016, 3 d’entre eux sont, à nouveau,
classés parmi les meilleurs étalons du monde dans le Top 100 WBFSH : JAGUAR
MAIL, STAKKATO et QUITE EASY.
Croyez-moi, vous devez les utiliser sans retenue !
Il en va de même pour UTRILLO VD HEFFINCK (Clinton x Heartbreaker), au
pedigree très en vogue, qui est la révélation 2016 en France, ayant produit, entre autres,
deux Championnes de France SF de 3 ans en 2015 et 2016, deux Championnes des CIR
de 4 ans 2016 et la vice Championne de France des 4 ans 2016, sans compter deux fils
approuvés étalons par le stud-book SF en 2016 … N’est-ce pas fabuleux ? UTRILLO
c’est vraiment un étalon confirmé à utiliser expressément car il croise vraiment bien
avec la jumenterie moderne actuelle. Vous savez que j’ai toujours eu un « petit faible »
pour IOWA (Libero H x Nimmerdor) au pedigree et look formidables. Même si sa
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production est restée trop confidentielle, il m’a toujours rendu au centuple mon affection
en produisant de super chevaux de concours performants. La dernière en date est Sahel
Villa Rose (Iowa x Divina Mail x Galoubet) classée en Grand Prix 1m60 CSI 5* fin
2016, dont je suis co-naisseur avec Kamel Boudra à qui j’avais vendu la mère gestante
de cette championne.
Que vous utilisiez nos jeunes talents ou nos vedettes confirmées sur performances et
descendances, vous bénéficiez de prix de saillies attractifs (baisse d’environ 10% sur les
étalons confirmés en 2017). Au haras de Brullemail, les tarifs « discount » sont affichés
à l’avance et prévus dans les conditions du Club MAIL. Ce sont les mêmes pour
tout le monde. Nous ne travaillons pas « à la tête du client », mais au contraire, nous
encourageons tous les éleveurs fidèles à nos étalons de la même manière. Parmi nos 22
étalons Club Mail, certains sont stationnés dans différentes régions parfois proches de
chez vous. Vous pouvez donc choisir aisément et les utiliser soit en IAF-IAR soit en
IAC selon les cas. Nous avons baissé le coût des frais techniques IAC en 2017 afin que
cela ne « plombe » pas le coût des saillies que nous avons calculé à la baisse cette année
pour rendre nos étalons encore plus attractifs pour tous.
Vous allez découvrir plus en détail dans ces pages tous les résultats formidables de nos
étalons confirmés sur descendance ou de nos jeunes vedettes. Je suis certain que vous
trouverez parmi ceux-là les étalons parfaits pour vos juments.
Vous pouvez trouver encore plus de détails sur notre website qui vient d’être relooké
(www.brullemail.com) et vous tenir informé en direct de toutes les news du haras et
des chevaux issus de MAIL en rejoignant les 14 000 « amis » qui suivent nos pages
Facebook (HDB Haras de Brullemail, notamment).
N’hésitez pas à me contacter pour discuter de vos saillies 2017.
Je suis à votre écoute et disponible pour vous aider dans vos choix. Mon objectif, grâce
à ma longue expérience d’éleveur et d’étalonnier, est de vous conseiller au mieux afin
que vous soyez satisfait du croisement que votre « feeling » vous aura fait choisir. En
mariant votre jument avec un de mes étalons, nous formons une association dans le but
de produire un bon poulain. C’est du « donnant-donnant ».
Je remercie sincèrement de leur confiance tous ceux qui utilisent les services de nos
étalons et également ceux qui élèvent en « résidence » au haras de Brullemail en nous
confiant leurs poulinières et poulains à l’année.
Je félicite ceux dont les produits des étalons « Mail » ou des poulinières « Mail » ont une
belle réussite sportive. C’est la récompense réciproque d’une collaboration fructueuse.
Votre succès avec la génétique MAIL nous rend aussi fiers que ravis. Merci de votre
fidélité,
Cordialement
Bernard Le Courtois

CERTAINS PRIX DE SAILLIES « A LA BAISSE »
Les conditions avantageuses du CLUB MAIL vous sont réservées, anciens et nouveaux clients. Ce système
de réduction pour plusieurs saillies achetées, la même année par le même éleveur, encourage la fidélité des
éleveurs qui utilisent nos étalons.
Pour chaque saillie :
- 10% des soldes pour 2 saillies
- 15% des soldes pour 3 saillies
- 20% des soldes pour 4 saillies et plus

CLUB
MAIL

CONDITIONS JEUNES ÉTALONS
Nous vous proposons la formule suivante pour 2017 : Pour chaque achat d’une saillie d’un étalon au tarif
normal, vous bénéficiez d’une réduction de 30% sur le solde d’une saillie d’un de nos jeunes étalons :
ANDAIN DU THALIE*MAIL, BALOUBAR MAIL, CATCHAR MAIL, CHANKAR MAIL, DELSTAR
MAIL.
Si vous souhaitez acheter 2 saillies de ces jeunes étalons, vous pouvez bénéficier de 20% de réduction sur
le solde de chacune de ces deux saillies.
Un tarif « spécial poney », soit 30% de réduction sur le solde, pourra être appliqué sur tous les étalons du
club Mail.
Bien sûr, les conditions spéciales « jeunes étalons » et « poneys » ne sont pas cumulables avec les autres
propositions de réductions. Nous espérons que ces conditions très avantageuses vous satisferont.
Cette année à nouveau nous accueillons 2 « Special Guests » les stars internationales STAKKATO et SINGULAR LS.
Mais ils n’entrent pas totalement dans les conditions du Club MAIL. Aucune réduction sur leurs tarifs de
saillies mais en revanche toutes les autres conditions CLUB MAIL sont possibles si vous choisissez aussi
d’autres étalons du catalogue en 2017. Si vous prenez une saillie de l’un d’eux et des saillies d’autres
étalons, elles entrent dans le décompte :
A titre d’exemple : une saillie de SINGULAR + une de CATCHAR = 30% de réduction sur le solde de
CATCHAR ou une de STAKKATO et une d’UTRILLO, - 10% sur le solde d’UTRILLO etc …
Pensez au “BONUS CLUB MAIL” de - 50% sur le solde de la saillie de votre choix parmi les étalons nous
appartenant pour la 6e saillie de suite achetée à Brullemail depuis 2008 (c’est à vous d’en faire la demande et
de justifier ces précédents achats).
PAYEZ MOINS CHER AU 1/10 AVEC LA GPV :
Les saillies sont payables A LA NAISSANCE 2018, mais si vous les payez au 1er OCTOBRE 2017, vous
bénéficiez d’une REDUCTION d’environ 20% sur le solde. Pour toutes les saillies des étalons du Club
MAIL, l’acompte de réservation est reportable (sur cet étalon ou un autre) l’année suivante si la jument
est vide. Pour l’option payable au 1/10, si la jument avorte ou perd son foal après le 1/10, la GPV (Garantie
Poulain Vivant) permet que la saillie intégrale (acompte + solde 1/10) soit reportable (non remboursable)
ou déductible d’une saillie équivalente ou plus chère l’année suivante sur la même jument ou une autre
appartenant au même éleveur.
Bonne saison de monte à tous avec nos étalons BRULLEMAIL.

CLUB
MAIL

PRIX À LA BAISSE EN 2017
JAGUAR MAIL - FERGAR MAIL (IAP)
HAND IN GLOVE (IAP)
- 1/10 GPV : 200 €HT + 1 000 €HT = 1200 €HT (1320 €TTC)
- A la Naissance : 200 € + 1 300 € = 1500 €HT (1650 €TTC)
Forfait Technique IAC + 250 €HT (275€TTC)
QUITE EASY- UTRILLO VD HEFFINCK
- 1/10 GPV : 200 € + 800 € = 1000 €HT (1100 €TTC)
- A la Naissance : 200 € + 1 000 € = 1200 €HT (1320 €TTC)
Forfait Technique IAC + 250 €HT (275€TTC)
Pour UTRILLO frais techniques IAF de180 €HT
ou 300 €HT transport inclus en IAR à payer au
haras de La Bouloye.
ALLIGATOR FONTAINE - IOWA- QUALITY TOUCH
- 1/10 GPV : 200 € + 600 € = 800 €HT (880€TTC)
- A la Naissance : 200 € + 700 € = 900 €HT (990€TTC)
Forfait Technique IAC + 250 €HT (275 €TTC)
Pas d’augmentation en 2017 malgré leur succès.
ANDAIN DU THALIE*MAIL - BALOUBAR MAIL
CATCHAR MAIL
- 1/10 GPV : 200 € + 480 € = 680€HT (748€TTC)
- A la Naissance : 200 € + 600 € = 800€HT (880 €TTC)
Forfait Technique IAC + 250 €HT (275€TTC)
QUARTO MAIL - TYGAR MAIL - TRESOR MAIL
ULMAR MAIL - DELSTAR MAIL
- 1/10 GPV : 200 €+ 400 € = 600€HT (660 €TTC)
- A la Naissance : 200 € + 500 € = 700€HT (770 €TTC)
Forfait Technique IAC + 250 €HT (275€TTC)
HOGGAR MAIL - OTTO MAIL - ULGAR MAIL
CHANKAR MAIL – FRASCATOR MAIL – KISSOVO
- 1/10 GPV : 200 €+ 300 € = 500€HT (550 €TTC)
- A la Naissance : 200 € + 400 € = 600€HT (660 €TTC)
Forfait Technique IAC + 250 €HT (275€TTC)
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Quite Easy
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Leading Sire in USA

“Dans la Cour des Grands.”

Utrillo VDH

Père des Championnes de France
des 3 ans 2015 & 2016
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Catchar Mail
SF (53,40% PS), 2012, 1m74
Stud-Book : SF, AES
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LE TOT de SEMILLY
DIAMANT de SEMILLY sf
		
VENISE DES CRESLES
		
CALVARO
KATCHINA MAIL sf
		
ELVIRA MAIL

“Tout, chez lui, est exceptionnel, force, aptitude,
caractère, pedigree … un phénomène”

Tarif Saillie

CLUB
MAIL

GRAND VENEUR
VENUE DU TOT
ELF III
MISS DES CRESLES
CALETTO I
DEKA
LAUDANUM ps
ADORET Z

P. 3
Disponible en IAC

• Pedigree étincelant : DIAMANT x
KATCHINA.
• Son père Champion du Monde, sa mère
vice Championne du Monde.
• Lignée maternelle exceptionnelle.
• Beaucoup de succès au haras en 2015-2016 :
270 juments saillies en France.
• Des foals modernes, équilibrés, superbe
galop.
• Un modèle « fait en père ».
• Jeune étalon SF : PACE x 1,5.
• Un cheval d’avenir.
Son père DIAMANT DE SEMILLY (Champion du Monde
par équipe 2002) est devenu le MEILLEUR ÉTALON du
MONDE en 2015 et 2016.
Sa mère est la crack vice Championne du Monde 2010
KATCHINA MAIL. La meilleure fille du champion
CALVARO a été double Championne de France des 6 ans
(Championnat et Critérium des 6 ans mâles et femelles), puis
une grande championne internationale gagnante en GP et
Coupe des Nations en CSIO, 14e mondiale 2008, Finaliste et
11e de la World Cup Genève 2010 et Médaille d’Argent par

équipe aux WEG de Lexington 2010 (ISO 178). CATCHAR
est son premier poulain mâle.
Elle a aussi produit SHEENA MAIL (Iowa) 3e du Championnat
des 6 ans, Finaliste du Championnat du Monde des 7 ans, CSI
2*, ISO 145 et l’étalon de 4 ans DELSTAR MAIL (Utrillo vd
Heffinck).
KATCHINA est la grand-mère de l’étalon TYGAR MAIL
(Quidam de Revel) classé en CSI.
Sa grand-mère ELVIRA MAIL (Laudanum ps x Adoret x
Almé) est aussi la mère de l’étalon vedette JAGUAR MAIL
(Sire of The World 2007, JO de Pekin 2008, CSIO) 4e étalon
mondial en CCI 2016.
Souche maternelle des étalons FERGAR MAIL, HOGGAR
MAIL, ULGAR MAIL, ULMAR MAIL, BALOUBAR
MAIL, CHANKAR MAIL.
PERFORMANCES :
CATCHAR MAIL a été approuvé par le Stud-Book AES en
Février 2015. Il a fait la monte à 3 ans en 2015 (plus de 200
juments sélectionnées en Europe dont 170 en France).
Classé 2e du concours régional étalons SF des 3 ans de StLô en Juin et 5e de la Finale en Octobre. Approuvé par le
Stud-Book SF en 2015. Monté par FX Boudant. A 4 ans, 7
parcours sans-faute sur 7 et Vice Champion du CIR
de Normandie 2016, ISO 118.

« CATCHAR MAIL au pedigree exceptionnel, est le
fils des vedettes mondiales DIAMANT DE SEMILLY x
KATCHINA MAIL. Il a remporté un magnifique succès
pour ses deux premières années de monte en 2015-2016.
De nombreux poulains issus d’excellentes juments
sont nés en France en 2016 mais aussi en Europe. Ses
premiers foals sont superbes, dans le sang, avec un bon
look et un magnifique galop équilibré. CATCHAR est
vraiment fait en père avec de la taille, des rayons et de
la force. Il convient aux juments SF, AA ou SE, de taille
moyenne, comme les filles de QUIDAM DE REVEL,
QUICK STAR, KANNAN. Ce fils de la star KATCHINA
MAIL est aussi fier de voir son père DIAMANT DE
SEMILLY rester MEILLEUR étalon du monde en 2016.
CATCHAR c’est la force et la puissance de DIAMANT
et CALVARO et la finesse, l’influx et l’intelligence de
KATCHINA et LAUDANUM. En utilisant CATCHAR,
jeune étalon SF, les primes PACE de vos juments seront
sur-activées (x 1,5 soit pour une jument à 4 pts 1 086 €).
Ses premiers poulains ont remporté de beaux succès
dans les concours de foals. Ceux qualifiés pour le
Regional et/ou le National toucheront la surprime SF
(300€ x 2 : 600€ en 2016). CATCHAR était l’un des 3
jeunes étalons les mieux représentés et 13 de ses foals
ont touché ses surprimes en 2016. »
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Andain du Thalie Mail
*

SF (50,20% PS), 2010, 1m77,
Stud-Book : SF

		
CALETTO I
CALVARO holst (JO)
		
RIXA
		
QUICK STAR
POLESTAR MAIL sf
		
EMBRYA MAIL

“J’aime beaucoup ce cheval, très bon galop, force énorme,
il devrait faire des gros Grand-Prix plus tard…”
8

(dixit le champion Olympique Philippe Rozier.)

Tarif Saillie

CLUB
MAIL

COR DE LA BRYERE sf
DEKA
CAPITOL I
FELICITAS
GALOUBET A
STELLA aa
DIGNE ESPOIR
NIGHTY FONTAINE

P. 3
Disponible en IAC

•
•
•
•

CHAMPION des 5 ANS 2015
Vice CHAMPION des 6 ANS 2016
Croisement CALVARO x QUICK STAR
Souche maternelle de grands étalons
performers
• Jeune étalon : PACE x 1,5.
• Premiers foals en 2017.
Son père CALVARO (Médaille d’Argent au Championnat
d’Europe 1997, JEM 1998, JO) est devenu un des meilleurs
étalons du monde depuis 10 ans (10e en 2009, 14e en 2016).
Il apporte le sang précieux des chefs de race COR DE LA
BRYERE sf et CAPITOL.
Sa mère POLESTAR MAIL, fille du champion QUICK
STAR (3e meilleur étalon mondial 2011-2014) a été une très
bonne gagnante en CSO, finaliste des 5 et 6 ans, gagnante en
GP CSI 2* (ISO 137). ANDAIN est son premier produit.
Sa grand-mère EMBRYA MAIL, sœur des étalons gagnants en

CSIO ALLIGATOR FONTAINE (ISO 190) et FRASCATOR
MAIL (ISO 170), est aussi la mère de SAMSARA MAIL (ISO
139) bonne gagnant en CSI 3* en 2016 et grand-mère de
TIFFANY MAIL ISO 133 et UPPSALA MAIL ISO 131.
Sa 3e mère est la célèbre poulinière NIGHTY FONTAINE
(Dark Tiger ps) grand-mère de l’étalon TRESOR MAIL (CCI).
Elle etait la soeur du champion de la Coupe du Monde 1983
I LOVE YOU (sélectionné pour les JO), CSIO aux USA,
Horse of the Year 1983 et de JOLLY GOOD CSIO aux USA.
Magnifique souche maternelle !
PEFORMANCES :
ANDAIN DU THALIE*MAIL a été vice Champion du
CIR de St Lô et Elite CHAMPION DE FRANCE des
5 ans à Fontainebleau en 2015. Il est aussi 2e de sa
génération par les gains. En 2016, il est Elite, Vice
Champion des 6 ans et leader des étalons de sa
génération par les gains. Monté par Alexis Borrin.
ISO 145.
Entré au haras en 2016.

« ANDAIN est le phénomène de sa génération. C’est une
force de la nature, avec une puissance phénoménale
et un énorme braqué de galop comme son père
CALVARO, avec l’intelligence et l’influx de son grandpère QUICK STAR. Il devrait faire des merveilles avec
les juments de taille moyenne, avec un joli look, SF, AA
ou SE. Il va leur apporter amplitude et force, en plus
de sa souche maternelle de premier ordre qui donne
de grands champions étalons à chaque génération.
ANDAIN poursuit la tradition de cette grande lignée.
En utilisant ANDAIN, jeune étalon SF, les primes
PACE de vos juments seront sur-activées (x 1,5, soit
pour une jument à 4 pts : 1 086 €). ANDAIN a sailli 65
juments pour sa première année de monte avec une
fertilité remarquable en IAC. Ses premiers foals sont
très attendus en 2017. Ceux qualifiés pour le Regional et/
ou le National toucheront la surprime SF (300€ x 2 :
600€ en 2016). »
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Baloubar Mail
SF (54,88% PS), 2011, 1m72
Facteur SF Originel
Stud-Book : SF

		ALME
GALOUBET A
VITI tf
BALOUBET DU ROUET sf JO
STARTER
MESANGE DU ROUET
BADINE
		
NOREN
ALLIGATOR FONTAINE
NIGHTY FONTAINE
TOSCA MAIL sf
		NORMA MAIL
NARCOS II		
ELVIRA MAIL

“Le sang rare et précieux
de BALOUBET”
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• ELITE 4e du Championnat des 4 ans 2015,
• ELITE 5e de celui des 5 ans 2016.
• Un très beau fils du Chef de race
BALOUBET DU ROUET.
• Premier produit d’une jeune jument.
• Une lignée maternelle remarquable.
• Super look moderne, performant, excellent
caractère.
• Jeune étalon Facteur SF Originel (PACE x
1,5 ou 2).
• Premier foal à naître en 2017.
Son père BALOUBET DU ROUET, performer N°1 mondial
(Champion Olympique et 3 fois vainqueur de la Coupe du
Monde), est devenu très vite le MEILLEUR ÉTALON DU
MONDE en 2012-2013.
Sa mère TOSCA MAIL jeune et superbe jument bai brun, est
une fille du champion ALLIGATOR FONTAINE (ISO 190)
excellent père de mères. BALOUBAR est son premier produit.

Sa grand-mère NORMA MAIL, fille de l’étalon de tête
NARCOS II, est aussi celle de RADJAR MAIL (ISO 129)
bon gagnant en CSI 1* avec une junior, l’étalon ULMAR
MAIL (ISO 139) CSI à 7 ans, exporté aux USA en 2015 et
de AQUAMARINE MAIL Championne des 4 ans en GB en
2014 et CSI en 2016.
Sa 3e mère est la célèbre poulinière ELVIRA MAIL mère des
champions JAGUAR MAIL (5e par équipe JO de Pekin 2008)
et KACHINA MAIL (14e mondiale 2008, Finaliste World Cup
2010, Vice Championne du Monde 2010).
Souche maternelle aussi des étalons FERGAR MAIL,
HOGGAR MAIL, TYGAR MAIL, ULGAR MAIL,
CHANKAR MAIL, CATCHAR MAIL, DELSTAR MAIL.
PERFORMANCES :
A 4 ans BALOUBAR se classe 4e ELITE du
Championnat 2015, classé 8e de sa génération par les
gains. En 2016, il est 5e ELITE du Championnat des 5
ans et leader des étalons par les gains. Monté par FX
Boudant. ISO 135.
Approuvé par le stud-book SF en 2015. Entré au haras en
2016.

« BALOUBAR MAIL est l’un des trop rares fils
étalons de la légende vivante BALOUBET. De plus,
n’est-il pas l’un de ses plus beaux fils ? La souche
maternelle de BALOUBAR est l’une des meilleures
de l’élevage SF actuellement. BALOUBAR est un
grand et beau cheval chic, dans le sang, avec de
l’étendue, une belle sortie d’encolure. Il saute
avec de gros moyens, de l’équilibre et d’excellents
réflexes. Il est facile avec un bon tempérament.
BALOUBAR va convenir à de nombreuses juments
d’origines QUIDAM, LE TOT, KANNAN ou SE.
BALOUBAR est facteur de SF Originel et jeune étalon
SF, donc il active des primes supplémentaires pour
vos juments (PACE x 1,5 ou 2, soit pour une jument
à 4 pts 1 086 € ou 1 448 €). Ses premiers foals (28
juments saillies en 2016) sont attendus en 2017,
dont ceux de nos poulinières vedettes KATCHINA
MAIL & SHEENA MAIL. Ceux qualifiés pour le
Regional et/ou le National toucheront la surprime
SF (300€ x 2 : 600€ en 2016). BALOUBAR , une jeune
vedette à utiliser dès à présent ».

Tarif Saillie

CLUB
MAIL

P. 3
Disponible en IAC
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Utrillo Vd Heffinck
BWP (52,93% PS), 1997, GRIS, 1m68
Stud-book : SF, BWP, Z, KWPN.

		
CORRADO I
CLINTON holst
		
URTE

COR DE LA BRYÈRE sf
SOLEIL
MASETTO
OHRA
		
NIMMERDOR
HEARTBREAKER
BACAROLE
QUINTANA
		
RANDEL Z
VD BOSRAND kwpn FATIMA VD HEFFINCK
J’AIME VD HEFFINCK

Tarif Saillie

“UTRILLO… la révélation 2016”
12

CLUB
MAIL

P. 3
Disponible en IAF, IAR ou IAC
Stationné au Haras de La Bouloye (Pas de Calais)
Contact Dr JN Poiteau (06 88 20 49 13)

• Croisement fabuleux CLINTON x
HEARTBREAKER x RANDEL Z.
• Excellente lignée maternelle.
• Gagnant en CSIO et père de plus de 40
gagnants en CSI.
• Super look, beau modèle, bel équilibre.
• Père des Championnes de France des 3 ans
2015 et 2016, de 2 gagnantes des CIR de
4 ans et de la vice Championne des 4 ans
2016.

Son père CLINTON (JO d’Athènes) est l’un des meilleurs
étalons du monde, père de stars comme VIA VOLO (JO
de Londres), CORNET OBOLENSKY (3e étalon mondial
2016). Son grand-père maternel HEARTBREAKER est aussi
l’un des meilleurs étalons du monde.
UTRILLO est le propre frère de CONQUISTADOR
gagnant en CSI Coupe du Monde aux USA (434e mondial
2012) et l’étalon QUINDOCTRO (Indoctro). La propre soeur
d’UTRILLO a produit le champion du Monde des 7 ans
2010 à Lanaken, DAX VAN D’ABDIJHOEVE.

PEFORMANCES :
UTRILLO a débuté en CSI à 7 ans sous couleurs belges (Z)
avec L. Philippaerts et E. Mattet en faisant sensation aux CSI de
Lummen, Chantilly. Importé en France pour Walter Lapertot,
il gagne en CSI et CSIO jusqu’en 2011 : 4e GP de Paris, 6e GP
CSI de Palaiseau, 6e GP CSI de Montargis, 7e GP CSI de Vichy,
4e GP CSIO de Poznan, 4e GP CSI de Comporta, vainqueur
des Six Barres aux CSI 3 * de Sandillon, au CSI 2* de Bois Le
Roi et 2e à celles du CSIO de Sopot etc .... En 2010, il passe sous
la selle de F. Sloothaak avec lequel il gagne le GP Porshe.
UTRILLO a débuté la monte en Belgique en 2000. Acheté
par le haras de Brullemail en 2011.
Il est le père de plus de 40 excellents gagnants internationaux
nés en Belgique classés dans le WBFSH ranking : ESPRIT DE
VIE, CSI 5* avec O. Lazarus, CESAR, CSI 5* avec B. Heers,
DRYDEN ex Basje, CSIO avec I. Millar, BLANCHEE CSI
5*, CSIO avec Pablo J. Barrios, CONTRA BORMES CSI
5* avec Pius Schwizer, BOEKKANT CSI 3* avec Ruben
Lamers, UKKIE Z, BASTON VAN KOEKSHF, BATIDA GP,
UDO Z, FEVRIE, ELCARO Z, ELOI C, DAKAR, FLYING
FAITHFULL DREAM OF GLORY, FOXTROT, DYNAMIC
VD HEERTEN, EROS VD FELINE VH SCHANSCHO,
FLORIAN VAN HAGELAND, HOLLY COLIGHTLY CSI
3*, ARIZONA CSI 3*, CALUNAS BASTION, FRUTILLO,
LADY DY, ENOTRIA VD BOSRAND, IBERCONSA
UDON Z, EMINENTO VD ZWANTBLESHOEVE etc …
Quelques excellents chevaux nés en France sont déjà bons
gagnants comme Salome de Crann (CSI), Une Sunheup Z
(CSI), Shannon Sunheup ISO 132 ou des plus jeunes comme
la 7 ans Violette Mail ISO 134, les 6 ans Aldo d’Ar Tropig
ISO 132, Atchoum du Brisey ISO 136, le 6 ans Akbar Mail
ICC 121, le 5 ans Bugatti de Braize ISO 120, les 4 ans Corail
Mail ISO 117, Celtique de Chivalet ISO 119, Chiloe de
Monterret gagnante du CIR d’Aquitaine ISO 119 ou
Comely de L’Hallali vice Championne de France des
4 ans, vainqueur du CIR Rhône-Alpes et leader de sa
génération par les gains et l’indice, ISO 126.
UTRILLO est le père des Championnes de France
des 3 ans SF deux années consécutives : en 2015
Comely de l’Hallali (mère Quidam de Revel) et en
2016 Dayana Mouche (mère Diamant de Semilly).
UTRILLO a déjà 9 fils étalons approuvés au BWP,
SBS, Z, KWPN et SF dont le jeune talent DELSTAR
MAIL.
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Dayana Mouche

Comely de L’Hallali
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Camaro Sunheup Z

Celtique de Chivallet

Eros VD Broekkant

Shannon Sunheup,

G&C Blanche Z
(Diana DeRosa)

Dixy de L’Hallali
Alcazar Mail

Drako Mail

« Le très séduisant UTRILLO a tout
pour plaire et produire des chevaux de
sport modernes. Il a le look, la jolie
tête de son père, sa belle robe grise,
l’élasticité, l’influx, le respect, la
technique, la force, liés à son origine
(Cinton x Heartbreaker x Randel Z)
comme Cornet Obolensky. UTRILLO
a lui-même un bon tempérament qu’il
transmet à sa descendance. UTRILLO
apporte un courant de sang très
important qui avait disparu en lignée
mâle en France, celui du fabuleux PurSang Rantzau par le truchement de Cor
de La Bryere (sf), Corrado et Clinton, 3
étalons exceptionnels devenus des chefs
de race. La jumenterie SF fortement
imprégnée du sang d’Almé d’où
Galoubet (Quick Star, Baloubet ...),
Jalisco (Papillon, Quidam et ses fils)
est donc faite pour lui, de même que
celle issue de Grand Veneur notamment
par Le Tot et Diamant. Tout le monde
sait qu’un des croisements de rêve
était celui des Pur-Sang Rantzau x
Furioso. UTRILLO l’a déjà dans son
pedigree, mais pour renforcer cette
alliance magique, il convient donc
aussi très bien aux issues de Voltaire,
Kannan, For Pleasure etc. Nous
savons aussi maintenant qu’UTRILLO
donne d’excellents produits avec le
croisement des issues de Laudanum
(Fergar, Jaguar). UTRILLO apporte
une excellente alternative d’outcross
efficace. Avec toutes ces juments,
UTRILLO
produit
des
poulains
chics, bais ou gris, avec une bonne
locomotion, de l’équilibre et très
réactifs à l’obstacle. De plus, UTRILLO
ayant lui-même un bilan CIRAL 5*,
il transmet cette excellente santé à sa
production. Stationné en 2017 au haras
de la Bouloye proche de la frontière
belge, UTRILLO est disponible en IAF et
IAR pour la France et le Bénélux ou en
IAC dans le monde entier. »

Delstar Mail
SF (51,52 % PS), 2013, 1m66
Stud-Book : SF

Tarif Saillie P. 3

CLUB
MAIL

“Le Nouvel Etalon MAIL,
un autre Surdoué”

Disponible en IAF-IAR et IAC
Stationné aux Ecuries d’Outremer
50320 La Lucerne d’Outremer
Jonathan Lenoir (06 71 72 51 37)

				
CLINTON holst (JEM)
			
UTRILLO VD HEFFINCK bwp
			
QUINTANA VD BOSRAND
				
CALVARO holst JO, JEM
		
KATCHINA MAIL sf
			
JEM, WC
ELVIRA MAIL
			

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CORRADO
URTE I
HEARTBREAKER
FATIMA VD HEFFINCK
CALETTO I
DEKA
LAUDANUM ps
ADORET Z hann

UTRILLO VD HEFFINCK x KATCHINA MAIL
Son père, une des révélations 2016
Sa mère, grande vedette, vice Championne du Monde.
Lignée maternelle exceptionnelle.
Linebreeding sur COR DE LA BRYERE
Un look moderne et un talent inné.
Parfait pour juments fortes ou grandes.
Jeune étalon : PACE x 1,5.
Stationnée en Sud Manche en 2017.

Son père UTRILLO VD HEFINCK (voir ci-contre).
Sa mère KATCHINA MAIL, fille du champion CALVARO, a été double
Championne de France des 6 ans (Championnat et Criterium des 6 ans mâles et
femelles), puis une grande championne internationale. (Voir en page 6).
Sa grand-mère ELVIRA MAIL (Laudanum ps x Adoret x Almé) est aussi la mère
de l’étalon vedette JAGUAR MAIL (Sire of The World 2007, JO de Pekin 2008,
CSIO) 5e étalon mondial en CCI 2015.
Souche maternelle des étalons FERGAR MAIL, HOGGAR MAIL, ULGAR
MAIL, ULMAR MAIL, BALOUBAR MAIL, CHANKAR MAIL.
PEFORMANCES :
DELSTAR MAIL a été approuvé à 3 ans par le Stud-Book SF en 2016. Il a
notamment prouvé son talent au saut monté lors du concours étalon et du testage.
Il sera monté en concours à 4 ans par Gregoire Hercelin.
« DELSTAR est le second fils de la crack KATCHINA à faire la monte.
Les deux frères ne se font pas concurrence car ils sont très différents
dans le modèle et le gabarit. En revanche, les deux sont très doués.
DELSTAR est de taille moyenne (1m66), très moderne et assez léger.
Très chic, avec un super look, beaucoup d’influx, de réactivité et de
force, DELSTAR va convenir aux juments d’un certain gabarit, avec
du cadre, auxquelles il apportera ses qualités sportives et génétiques.
En utilisant DELSTAR, jeune étalon SF, pendant les 3 années à venir,
les primes PACE de vos juments seront sur-activées (x 1,5 soit pour
une jument à 4 pts : 1 086 €). Ses premiers foals 2018 toucheront la
surprime SF au Regionaux et Nationaux. Un jeune talent à utiliser
dès 2017. »
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Jaguar Mail

		
BEST TURN ps
HAND IN GLOVE ps
		
MISS BETTY ps
		
LAUDANUM ps
ELVIRA MAIL sf
		
ADORET Z

SF (83,65% PS), BF, 1m76
Stud book : SF, AA, SWE, ISH, SA, OLD, SI, SHBGB.

Tarif Saillie

“Etalon N°4 Mondial”
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CLUB
MAIL

TURN TO ps
SWEET CLÉMENTINE ps
BUCKPASSER ps
IN THE CLOUDS ps
BORAN ps
MONTABELLA ps
ALMÉ sf
GOLDRET hann

P. 3
Stationné en Grande Bretagne en 2017,
Disponible en France en IAC (IAR sur demande)

• Finaliste des JO de Pekin en Jumping.
• N°1 des pères de gagnants en CCE en
France (SHF) pendant des années.
• Une production polyvalente, père de bons
gagnants en CCI et CSI.
• Un pedigree « outcross », 7/8e Pur-sang :
HAND IN GLOVE ps x LAUDANUM ps.
Aucun autre étalon en Europe n’apporte le sang précieux
de 2 célèbres étalons Pur-Sang gagnants en CSI, HAND IN
GLOVE & LAUDANUM.

Sa mère ELVIRA MAIL est aussi celle de la crack
KATCHINA MAIL, vice Championne du Monde 2010 à
Lexington avec P. Delaveau, ISO 178.
PERFORMANCES :
JAGUAR performer avec 5 cavaliers différents, a été Finaliste des
championnats de 4 à 7 ans, puis gagnant en CSI et CSIO avec
P. Delaveau et P. Eriksson, ISO 165, JAGUAR s’est classé 2e du
Championnat National en Suède, 5e du GP CSIO d’Hickstead,
7e GP CSIO de Rotterdam, vainqueur du SIRE OF THE
WORLD 2007, Finaliste des Jeux Olympiques de Pekin 2008,
5e par équipe et 33e en individuel. Enfin, il a été Champion de
France Young Rider avec Margaux Rocuet en 2010.

JAGUAR a une production remarquable dans 2 disciplines, le
Jumping et l’Eventing.
JAGUAR MAIL fait encore une belle remontée dans le Top
mondial en CCI, classé 4e en 2016, leader par le
nombre de produits gagnants en CCI (33 en 2016) et
2e des étalons vivants.
La production internationale de JAGUAR aborde le haut
niveau. En CSIO, DIABLEAU (SWE), PM JUMPING
LADY (Hongrie), PM JOLYWOOD (USA) et en CCI
TRELOR, FAIR MAIL, BRITANNIA’S MAIL, LITTLE
BRITANNIA, VALERA DEL FERRO, ESORAYA,
TRETAWN, JAGULAR POOH ...
En CSI, JAGUAR est le père des SF : RAMITA MAIL
(Italie) GP CSI 3*, QUITTOUDOUBLE DE BOISY ISO
144, PLAYAGAIN D’ORCHIVAL (Japon), QUANDY
DE L’HERMITAGE ISO 148, QUITUS LOUVO ISO
140, SPEAKER MINOTIERE ISO 141, SIRE JAG DE
COURTHOE ISO 146 ...
En CCI, ils sont plus nombreux encore : TAKINOU
D’HULM double Champion d’Europe 2015, 3e mondial, ICC
168, RADIJAGUE ICC 155 (11e du Championnat d’Europe
2015), TENAREZE Champion du Monde des 6 ans et 7 ans,
ICC 154 exp. GB, PIN UP DE MAI ICC 148, RISOTTO
MAIL Champion des 7 ans, ICC 151, QUATMANDOU
ICC 149, QUASSAR DU SAILLAN ICC 144, QUIRIKOU
BOUGAUX ICC 142, Tresor Mail ICC 139 ...
Parmi les jeunes de 4 à 7 ans, on remarque en CSO :
VELVOTE DES AUBIERS ISO 151, Athina Mail
ISO 135 à 6 ans, Bastet d’Orion ISO 129 à 5 ans.
En CCE : VASSILY DE LASSOS Champion des 6 ans
2015, ICC 151,VALDESS DES LOGES ICC 141 exp. USA,
VANUA DE NYVES 3e du Championnat des 7 ans, ICC
145, VAR MAIL DU GLAIN ICC 146, Vincera ICC 132,
Caminka Mail ICC 124 à 4 ans ...
JAGUAR a aussi des gagnants en dressage : Eurovision IDR
128, Vivamoon Mille IDR 125.
JAGUAR MAIL est déjà le père des étalons suivants : PLAY
AGAIN D’ORCHIVAL, ROMAN A CLEF, SIR JAG DE
COURTHOE, TENAROA CAPITELLES, TRESOR
MAIL, TENAREZE.
JAGUAR a une production remarquable avec seulement 542
produits nés en France et en âge de concourir en 2016 (dix ans
de monte : 2003-2012).
« Père du double Champion d’Europe et du Champion
de France des 6 ans en 2015. »
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Jumpers

P.M. Jumping Lady

Quittouble de Boisy
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Jack Sparrow

Eventers

Takinou d’Hulm

“JAGUAR MAIL
est une vedette mondiale, hélas davantage
utilisé par les éleveurs étrangers que
français depuis 3 ans, ce qui a justifié
son exportation. Ce magnifique cheval
de sport qui a concouru au plus haut
niveau mondial en Jumping, les Jeux
Olympiques, a beaucoup de présence grâce
à son sang. Grand (1m76), étendu, avec des
rayons, JAGUAR a trois belles allures et il
transmet un galop facile et une bonne bouche.
Il a de l’influx, de l’amplitude et il sautait
avec beaucoup de force dans le dos, un fort
coup de garrot. Il a prouvé que son caractère
était remarquable, gagnant au plus haut
niveau tout en faisant la monte (il saillissait
encore la veille de partir aux JO). JAGUAR est
vraiment un super cheval facile et agréable.
D’ailleurs, toutes ses qualités se retrouvent
dans sa production qui gagne dans toutes
les disciplines olympiques. Cette polyvalence
atteste les qualités physiques et mentales qu’il
apporte. Je conseille, bien sur, de lui confier des
juments de taille moyenne ou petite. Evitez les
grandes. Pour le reste, de nombreuses juments
lui conviennent : AA, SF, SE. Son pedigree, aussi
rare qu’exceptionnel (83,65% PS), lui permet
de bien croiser avec toutes sortes d’origines et
particulièrement le sang AA. ».

Vassily de Lassos

Radijague

Tenarèze

Trésor Mail

SF (62,50% PS ), 2007, BAI BRUN, 1m67
Stud-Book : SF, AA.

Tarif Saillie

CLUB
MAIL

P. 3
Disponible en IAC

		
HAND IN GLOVE ps
JAGUAR MAIL sf
		
ELVIRA MAIL sf

BEST TURN
MISS BETTY
LAUDANUM ps
ADORET Z hann
		
LIBERO H hoslt
IOWA kwpn
BRUMINKA kwpn
NOCTURNE MAIL sf
		
DARK TIGER ps
NIGHTY FONTAINE sf
		
ELYRIA sf

• - Fils de l’étalon vedette JAGUAR MAIL (4e mondial)
avec une sœur utérine du champion ALLIGATOR
FONTAINE (ISO 190).
• - Issu du croisement JAGUAR MAIL x IOWA x DARK
TIGER ps.
• - Deux grand-mères exceptionnelles qui ont produit
plusieurs gagnants en CSIO : ELVIRA MAIL &
NIGHTY FONTAINE.
• - Souche maternelle d’ANDAIN DU THALIE*MAIL,
FRASCATOR MAIL, ALLIGATOR FONTAINE, I
LOVE YOU.
• - Super look, modèle, allures, santé et caractère.
• - Ses premiers produits nés en France et en GB ont 4
ans en 2017.
PERFORMANCES :
TRESOR MAIL est 3e du championnat de France des 4 ans CCE
et 1er ex de sa génération par les gains en 2011. A 5 ans il est
2e de sa génération par les gains. A 6 ans, il est Finaliste et 15e
de sa génération. Vendu à 7 ans TRESOR est gagnant en CCI,
notamment 8e au CIC3* de Bleinheim (GB) en 2015 et vainqueur
du CCI2* du Pin 2016 avec Sidney Dufresne. Entré au haras en
2012, ses premiers poulains ont 4 ans en 2017.

“Jeune talent du complet”

« TRESOR est un superbe cheval de sport bai brun, qui
conjugue génétique et performances, avec look, aptitude,
influx, locomotion et un excellent caractère. TRESOR
a un pedigree magnifique issu de grands champions
de CSI avec 62,50% de PS : JAGUAR et la soeur utérine
d’ALLIGATOR. C’est l’alliance de deux grandes lignées
Brullemail. Evidemment, TRESOR peut produire aussi
bien des gagnants en CSO qu’en CCE. TRESOR va
confirmer sa polyvalence. Il est facile à croiser avec tous
les pedigrees SF, SE, AA ou PS. Ses premiers poulains
sont tous bais ou Bb, avec un bon look et du sang. Les
premiers nés en France (21 poulains) et en GB ont 4 ans
cette année. TRESOR est disponible en IAC à travers le
monde avec une très bonne fertilité. »
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Quite Easy

Holst (60,94% PS), 1994, Bai, 1m65
Stud-Book : SF, HOLST, KWPN, HAN, BWP, SWE.

		ALMÉ
JALISCO B
TANAGRA
QUIDAM DE REVEL sf
		
NANKIN
DIRKA
ONDINE DE BAUGY
		
LADYKILLER ps
LANDGRAF I
WARTHBURG
BIRTE II holst
		
CAPITANO
U-CAPITOLA
FOLIA

Tarif Saillie

“Au-delà des modes, une valeur sûre”
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CLUB
MAIL

P. 3
Stationné au Haras Numenor, 01, Lent,
Contact Julien Blot (06 25 20 47 05)
Disponible en IAF-IAR ou IAC

• QUITE EASY, un des meilleurs étalons du
monde, Top 100 en CSI (93e) ou CCI (12e)
en 2016.
• 4e meilleur étalon stationné en France en
CCI et 14e en CSI (classement mondial).
• 18e des pères de jeunes chevaux de CSO et
9e en CCE (SHF) en 2016.
• La polyvalence par excellence en CSI, CCI,
CDI et Hunter.
• Aux USA leader des étalons pères de
HUNTERS et 8e des pères de JUMPERS.
• Suède « Stallion Of The Year » 2010
• QUIDAM x LANDGRAF sur la souche de
CAPITOL I.
• Un excellent père de mères également.

On ne présente plus son père, le chef de race mondial
QUIDAM DE REVEL (Jalisco B), toujours l’un des meilleurs
étalons du monde. Parmi ses fils étalons, QUITE EASY
occupe une place de choix dans le Top 100 des meilleurs
étalons du monde en CSI et CCI.
Sa mère BIRTE II (Landgraf I) gagnante en GP 1m50, est
aussi celle de l’étalon CASIR ASK, CSI et père de gagnants
en CSI (Stallion Of The Year 2008 au Danemark). Sa grandmère U’CAPITOLA, propre soeur du chef de race mondial
CAPITOL I, est la grand-mère de BELLA BALOUBET 60e
mondial 2013. Une souche maternelle bien vivante et l’une
des meilleures du monde.
QUITE EASY a été Champion des 7 et 8 ans, puis vice
champion national et gagnant en GP CSI 1m50 avec
Peter Eriksson (Suède), tout en faisant la monte au
haras de Flyinge.
Entré au haras en Suède en 1998 et en France en 2004, arrivé
à Brullemail en 2007. QUITE EASY reste toujours un des

meilleurs étalons du monde dans deux disciplines,
ce qui est exceptionnel. Parmi sa production SF, on note :
ALFIE ex RUBIS DU ROUHET CSI ISO 149, RINALDO
ROUGE CSI ISO 148, SULTANE DE ST GEORGES ISO
143, ROVER DES FORETS ISO 140, UNE STAR DE
THEYSSAMY ISO 147, UNA BELLA DE LA TOUR ISO
144, Scarabee Vert ISO 138, , Rien Que Pour Toi ISO 138,
Sixtime Tam ISO 137, Ramses Paluelle ISO 136 Verveine
d’Egle ISO 134, Rival de St Georges ISO 133, Sunshine du
Thot ISO 133, Taelis Normande ISO 133, Saxo des Contes
ISO 132, Union Jack de Lyons ISO 131, Untero Surprise ISO
131, Upsilon de Menardière ISO 130, Riviera de Talma ISO
130 etc …
En CCI, RAMSA VILLA ROSE (Champion des 6 ans)
ICC 153, SARAH D’ARGOUGES ICC 147, UMPERIUM
DU RICHEMEONT ICC 145, Saphir du Manoir ICC
135, Uzelle des Etiers ICC 135 etc …
Parmi ses meilleurs 5, 6 et 7 ans, on note en CSO : AQUAD’VIE
ISO 144, ALIBI DE THEYSSAMY ISO 143, Altea du Pomiez
ISO 139, Azur de Ste Eulalie ISO 136, Agatha de Breve ISO
131, Valentin de Theyssamy ISO 137, Verveine d’Egle ISO
134, Very Quiet Val Henry ISO 137, Viola O’Moulin ISO
133, Brindille de La Cour ISO 131...
En CCE : VINECHESKA JECLAIS (2e Championnat 6 ans)
ICC 151, Arpege du Mancel (Champion des 4 ans) ICC 134,
A’Daunie ICC 132, Versatile des Rois ICC 132, ...
Quant à l’étranger QUITE EASY est le père de plus de 60
gagnants en CSI et CCI parmi lesquels les gagnants en CSI
5* (GP 1m60) JACKSON HOLE, MIEBELLO, QUE PASA
(Championnat d’Europe 2015), EASY CONTACT, REVENGE,
RICO REVEL etc ... QUITE EASY s’affirme aussi comme un
des leaders mondiaux aussi en CCI : OVER EASY, PENELOPPE,
QUITE SURVIVOR, BREASY, BALLY QUANTOS,
APOLLO GAMMELGARDEN, VIVA LA VIDA, QUITE
A HEARTBREAKER, HOLLYFIELD, BYRON, BETINA
BEAKLEY, EASY TO LOVE tous classés dans le Eventing
WBFSH ranking 2016. QUITE EASY etait aussi le grand-père de
2 chevaux des Jeux Olympiques en CCE à Rio 2016.
QUITE EASY a plus de 20 fils étalons dont les plus connus sont
VERON VDL (NL), QUINTA REAL (GER), QUADAM (GER),
URKEL (GB), QUALLE (SWE) et de plus jeunes en France.
Tous les ans QUITE EASY est le père d’excellents et très beaux
jeunes chevaux gagnants ou classés dans les Championnats
de France des foals, 2 et 3 ans pour la grande satisfaction des
éleveurs qui lui font confiance.
QUITE EASY a donné le jour à 627 produits en France en
âge de concourir (8 années de monte : 2005-2012).
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« QUITE EASY c’est la garantie d’un
beau et bon poulain. D’un gabarit
intermédiaire (1m65) QUITE EASY
peut servir toutes les juments dont les
propriétaires souhaitent améliorer
le look, la distinction, l’orientation
d’encolure, la tension du dos, les
allures, l’influx, le caractère et bien
sur, l’aptitude à l’obstacle. Il produit
d’excellents chevaux de tous les
niveaux pour cavaliers amateurs ou
professionnels jusqu’aux CSI 5* ou CCI.
Pour le jumping, les meilleurs sont issus
de mères par ROBIN Z, CARDENTO,
STAKKATO, CLINTON, VOLTAIRE,
KANNAN, ALLIGATOR FONTAINE ou les
descendants de JALISCO (linebreeding),
DIAMANT DE SEMILLY etc.
Pour les juments de CCE, les SF filles de
Pur-Sang, les grandes AQPS, les grandes
AA devraient faire des merveilles pour
cette discipline. QUITE EASY est vraiment
un atout indéniable pour l’amélioration
génétique d’un programme d’élevage en
conservant ses filles car il provient l’une
des meilleures souches maternelles au
monde (celle de CAPITOL I). QUITE EASY
a toujours eu une excellente fertilité.»
Miebello

Samantha Mail

Vinecheska

Umperium du Richemont

Qurint

Quites Prince

Jackson

Que Pasa

Veron

Une Star de Theyssamy
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Brindille de la Cour

Chankar Mail
SF (60,36% PS), BAI, 2012, 1m69
Stud-Book : SF

Tarif Saillie P. 3

CLUB
MAIL

Disponible en IAF-IAR ou IAC
Stationné aux Ecuries de Beauvoir
86550 Mignaloux-Beauvoir
Contact Pierre Antoine Giraud
(06 63 44 08 86)
pagiraud@live.fr

		ALMÉ
JALISCO B
TANAGRA
QUIDAM DE REVEL sf (JO)
		
NANKIN
DIRKA
ONDINE DE BAUGY
		
VOLTAIRE hann
KANNAN kwpn
CEMETA
TRAVIATA MAIL sf
		
LAUDANUM ps
ELVIRA MAIL
ADORET Z

• QUIDAM DE REVEL x KANNAN x LAUDANUM x
ALMÉ … que des Chefs de race !
• Deux grand-mères exceptionnelles :
• DIRKA x ELVIRA MAIL.
• Lignée maternelle remarquable (9/10)
• Modèle superbe, look, allures, force à l’obstacle.
• Finaliste des 4 ans.
• Jeune étalon : PACE x 1,5.
• Stationné près de Poitiers.
Son père est le chef de race mondial QUIDAM DE REVEL
(4e des JO de Barcelone) classé 2e MEILLEUR ÉTALON DU
MONDE en 2008-2009.
Sa mère TRAVIATA MAIL, fille KANNAN (Etalon N°1
mondial 2014) dont CHANKAR est le 2e produit.
Sa grand-mère est la célèbre poulinière ELVIRA MAIL, mère
de la crack KATCHINA MAIL vice championne du Monde aux
WEG de Lexington 2010 (ISO 178) et de l’étalon JAGUAR
MAIL Finaliste des JO de Pekin (5e par équipe).
Souche maternelle des étalons FERGAR MAIL, HOGGAR
MAIL, TYGAR MAIL, ULGAR MAIL, ULMAR MAIL,
BALOUBAR MAIL, CATCHAR MAIL, DELSTAR MAIL.
PEFORMANCES :
Sélectionné pour la Finale du concours étalons SF des 3 ans de
St-Lô et approuvé par le Stud-Book SF en 2015. Entré au haras
en 2016. Finaliste des 4 ans, ISO 110.

“Un pedigree extraordinaire”

« CHANKAR MAIL possède un vrai pedigree d’étalon constitué
uniquement de Chefs de race ! Sa souche maternelle remarquable est
celle d’ADORET, une lignée de champions. CHANKAR est un très
bel étalon bai, éclairé de blanc, avec un look moderne, une excellente
construction, une très bonne locomotion, des moyens à l’obstacle et un
tempérament très agréable. CHANKAR est donc facile à croiser avec
tous les types de poulinières SF (notamment avec le sang de Grand
Veneur qu’il n’a pas), AA ou SE. En utilisant CHANKAR, jeune
étalon SF, les primes PACE de vos juments seront sur-activées (x 1,5
soit pour une jument à 4 pts : 1 086 €). Ses premiers foals à naître
en 2017. Ceux qualifiés pour le Regional et/ou le National
toucheront la surprime SF (300€ x 2 : 600€ en 2016). »
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Quality Touch
OLD (43,73% PS-12,93% AA),
1992, BAI FONCÉ, 1m70
Stud-book : SF, AA, Z, SA.

Tarif Saillie

CLUB
MAIL

P. 3
Disponible en IAC

		
GALOUBET A sf
QUICK STAR sf
		
STELLA aa
		
LANDGRAF I
SEVADA Holst
		
LAS VEGAS

“Un des meilleurs
fils de Quick Star”
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ALMÉ sf
VITI tf
NITHARD aa
FLORA aa
LADYKILLER ps
WARTHBURG
ROMAN
BAMBINA

• QUICK STAR x LANDGRAF
• Pedigree Olympique : le père de BIG STAR
et la mère de CLASSIC TOUCH !
• Père de bons gagnants en CSI et d’excellents
jeunes SF en CSO.
• Facteur de SF et d’AA.
• Un modèle très athlétique, avec des points de
force et beaucoup d’influx.
Son père, QUICK STAR est un chef de race très actuel
puisque le père du Champion Olympique 2016 BIG STAR.
Sa mère, SEVADA gagnante en CSI, fille du chef de
race LANDGRAF, est aussi celle de la crack CLASSIC
TOUCH double médaillée d’Or aux JO de Barcelone (L.
Berbaum), elle-même mère de CANTATE TOUCH CSI
(WBFSH 1999), JEWEL’S CARAT gagnant en CSI 5* avec
M. Ehning (WBFSH 2011), JEWEL’S EXLUSIVE CSI
(WBFSH 2013). QUALITY TOUCH a un pedigree et une
lignée maternelle exceptionnels.
QUALITY TOUCH exporté au Chili, a gagné en Grand Prix.

Gravement accidenté à 7 ans, il est définitivement entré au
haras en Argentine avant son importation en France en 2007.
Ses premiers SF ont 9 ans en 2017.
Ses premiers SF se font remarquer en 2016 avec seulement
200 produits nés en France en âge de concourir (2008- 2012)
avec ULIGA MAIL ISO 149, ULANDUS MAIL et UPPER
CLASS CSI 2* en Suisse et de très bons 4, 5 et 6 ans en
France : QUINDIA KAIZEN Z ISO 143, VIRTUAL BOY
DE SHELOA ISO 141, Vegas One d’Ivraie ISO 136, Vixroi
St Simeon ISO 136, Valeria d’Allou ISO 138, Valkiri ISO
134, Vendée Globe Jac ISO 134 et ICC 126, Valencia Chevrier
ISO 133, Vade Mecum d’Eglefin ISO 131, Vanity Touch ISO
131, Amethyste du Valdecie ISO 138, Archimede du Batut
ISO 124, Ambre de Gevaudan ISO 123, Bellegigi d’Eglefin
ISO 125, Cachemire de Braize ISO 121 à 4 ans etc …
Parmi sa petite production née avant son arrivée en France, on
remarque l’étalon QUARTZ ADELHEIDE Z champion de
France des 5 ans 2003 (ISO 149), finaliste aux championnats
du Monde des 5 et 6 ans à Lanaken puis très bon gagnant en
CSI en Belgique et GB. QUARTZ 7 Z 16e du Championnat
du monde des 7 ans à Lanaken puis bon gagnant en CSI 4*
et 5* en Allemagne (321e mondial WBFSH 2012), 2e du SIRE

OF THE WORLD 2013 avec T. Rieskamp. QUALIFIED
TOUCH CSI en Allemagne avec A. Pollmann, QUICK
STEP HZ avec R. Stroyberg, UPFRONT ex MAGNUS
QUID MAIL CSI 5* avec L. Hough (USA).
« QUALITY TOUCH est toujours disponible en IAC en
France et à l’étranger. Ce grand et puissant étalon était
un véritable athlète comme son célèbre grand-père
GALOUBET. Mais les produits de QUALITY TOUCH
ont aussi les qualités d’influx, de courage et de
respect des QUICK STAR. Comme QUALITY TOUCH
est Facteur de SF mais aussi d’AA (sa grand-mère
est la championne Stella par Nithard aa), il produit
très bien avec toutes les juments. QUALITY TOUCH
reste vraiment un étalon à utiliser en 2017 pour son
modèle, sa souche maternelle, sa jeune production
excellente. Ce n’est pas n’importe quel QUICK STAR
car il est frère d’une Championne Olympique !
De plus, son père Quick Star est au goût du jour et
QUALITY TOUCH demeure un de ses meilleurs fils
au haras et un des plus attractifs financièrement . »

Ulliga Mail

Ulandus Mail

Upfront

Cachemire de Braize

Valeria d’Allou

Quindia Kaizen Z

Quartz II Z
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Ulmar Mail
SF (50,87% PS), 2008, GRIS, 1m71
Stud-Book : SF, OLD.

Tarif Saillie

CLUB
MAIL
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BERLIN holst
		
ESTIA holst
		
NARCOS II
NORMA MAIL sf
		
ELVIRA MAIL

CAPITOL I
WISMA
CARETINO
VADANA
FAIRPLAY III
GEMINI
LAUDANUM ps
ADORET Z

• Fils du Champion du Monde BERLIN, Top 15 au
classement mondial des étalons 2016.
• Souche maternelle exceptionnelle de stars comme
JAGUAR & KATCHINA MAIL.
• Magnifique modèle (18/20 par le stud-book SF).
• ULMAR finaliste des 4, 5 et 6 ans.
• Superbe première génération de 4 ans en 2017.
• Exporté aux USA en 2015 mais disponible à la
monte en IAC. Excellente fertilité.

Son père BERLIN ex CASPAR, Champion du Monde,
Champion d’Europe, fait une entrée remarquée parmi les
meilleurs étalons du monde en 2016. Superbe pedigree
holsteiner CASSINI I x CARETINO. Il est issu de la souche
maternelle de CASALL.
La mère d’ULMAR, fille de l’étalon leader NARCOS II, est
une sœur des champions JAGUAR MAIL (JO de Pekin) ISO
165 et KATCHINA MAIL , ISO 178, 14e mondiale 2008, vice
Championne du Monde 2010 et grande gagnante en CSIO.
NORMA a aussi produit Radjar Mail ISO 129, la poulinière
Tosca Mail (mère de l’étalon Baloubar Mail) et Aquamarine
Mail exportée en GB gagnante en CSI.
Exporté aux USA en 2015, ULMAR MAIL a fait une belle
carrière en France, classé chaque année aux finales de 4 à 6
ans, CSI à 7 ans. Etalon labélisé « Très Prometteur » par le studbook SF. ULMAR est 2e du Master SF des étalons de 5 ans aux
JSF 2013 et il est vainqueur du MASTER DES ÉTALONS SF
de 6 ans 2014. ISO 139. En 2015, avant son exportation, il est
gagnant en CSI à 7 ans.
ULMAR a été approuvé par le stud-book SF à 3 ans en 2011.
En 2017, nous découvrirons ses premiers poulains de 4 ans en
compétition. Didascalie du Chappey 6e du Championnat de
France des pouliches SF 2016.
« ULMAR a prouvé qu’il est vraiment un étalon
améliorateur du look, du modèle, des allures et du style à
l’obstacle de toutes les juments. De plus, il a un pedigree
exceptionnel de champions à haut niveau. N’est-ce
pas un gendre idéal ? Certes, il est parti concourir aux
USA, mais ne l’oubliez pas trop vite car dorénavant sa
valorisation va se faire par sa production (67 produits
nés en France qui ont 4 ans en 2017).
Ils ont comme lui, un super look, de très beaux
modèles et héritent de son excellent style à l’obstacle.
Ses admirateurs pourront encore l’utiliser quelques
saisons en semence congelée, même si une partie
du stock va partir aux USA où les américains
commencent à le demander aussi. ULMAR a une très
bonne fertilité. LE GENDRE IDÉAL ! »

P. 3
Disponible en IAC

		
CASSINI I

Didascalie du Chappey

DJumpie de Troteval

Dezir du Amo

Tarif Saillie P. 3

CLUB
MAIL

Disponible en IAF-IAR ou IAC
Haras des Flagues
14400 Gueron (près de Bayeux)
F. Lavoine (06 22 16 27 12)

• Fils du Chef de race QUIDAM DE REVEL avec une
fille de KATCHINA MAIL
• QUIDAM x FERGAR x CALVARO.
• Deux grand-mères gagnantes en CSIO : DIRKA &
KATCHINA MAIL
• Pedigree, Souche, Potentiel exceptionnels
• Magnifique Modèle, Super Tempérament
• Premiers 4 ans superbes, racés et doués à l’obstacle.
• Performances en CSI et GP 1m40
• Stationné en Normandie en 2016.
Son père, QUIDAM DE REVEL (Jalisco B) 4e des JO de
Barcelone, est l’un des grands chefs de race de l’histoire du
cheval de sport moderne.
Sa mère ORANGEADE MAIL, fille de FERGAR MAIL, est
la première fille de la crack KATCHINA MAIL, le meilleur
produit de CALVARO.
Sa grand-mère est donc une des meilleures juments du monde
des années 2010, 14e mondiale 2008 (2e SF), grande gagnante
en CSIW et CSIO, 11e de la Finale Coupe du Monde de
Genève et Vice Championne du Monde par équipe au JEM
de Lexington 2010. ISO 178. KATCHINA est aussi la mère
de SHEENA MAIL (Iowa) 3e du Championnat des 6 ans, CSI
à 7 ans, ISO 145.
TYGAR MAIL a été qualifié pour la Finale des 4 ans où il a
été approuvé par le stud-book SF.
Classé en CSI à 7 ans et en GP 1m35-1m40 à 8 et 9 ans, ISO 120.
Entré au haras en 2012. Compte tenu du remarquable talent
à l’obstacle de sa première génération de 3 ans en 2016,
TYGAR fera à nouveau la monte cette année tout en sortant
en concours avec Armand Mallet.
« TYGAR est un superbe cheval bai, avec de la taille,
une belle ossature, des rayons et un énorme potentiel
à l’obstacle. Il a un fort potentiel sportif et génétique.
Il semble idéal pour des juments issues de Kannan ou
Diamant de Semilly ou des AA et des SE pour faire un
outcross. Ses premiers poulains qui prennent 4 ans en
2017 (13 produits) sont beaux et vraiment très doués,
avec de l’influx. TYGAR mérite vraiment l’intérêt des
éleveurs qui recherchent la qualité génétique à un
prix très abordable. »

Tygar Mail
SF (63,15% PS). 2007, Bai, 1m74
Stud-Book : SF

		ALME
JALISCO B
TANAGRA
QUIDAM DE REVEL sf
		
NANKIN
DIRKA
ONDINE DE BAUGY
		
LAUDANUM ps
FERGAR MAIL
ADORET z
ORANGEADE MAIL sf
		
CALVARO
KATCHINA MAIL
ELVIRA MAIL

Douglas Mail.

Déluge de Boisy.

“Un potentiel génétique et sportif remarquable”
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Tarif Saillie P. 3

CLUB
MAIL

Disponible en IAF ou IAC
Stationné au Haras de d’EMY,
82160 Parisot
Emilie Vergne (06 22 10 60 35)

LIBERO H, vainqueur de la Coupe du Monde 1994 est un
chef de race international, père de champions comme les
olympiques LIBERTY, NO MERCY (29e mondial 2009),
LIBERTINA (2e mondial), LAMBRASCO (35e mondial
2010), TAKE OFF (49e en 2010) et l’étalon NUMERO UNO
(9e étalon 2013).
Sa mère, fille d’un autre chef de race NIMMERDOR, est
aussi la mère et grand-mère de nombreux gagnants en CSI. Sa
3e mère est la jument « base » VIOLA B d’où les vedettes EGO
(W. Melliger), TOPAS étalon de tête, WARRANT (C. Kappler),
JODOCUS étalon père du crack OKIDOKI, LIMMINSKA
(A. Firestone) et le phénomène du dressage TOTILAS.
IOWA a été exporté en Suède à 6 ans où il a fait toute sa
carrière sportive avec la jeune Emma Wester qu’il a emmené
jusqu’en CSIW et CSIO de 1998 à 2002. Il gagne notamment
le Sire Of The World 1999 à Malines.
Avec très peu de poulains en Hollande et en Suède, IOWA
a engendré les internationaux OWENDEL, TISSEM et IAN
gagnants en CSIO, IMAGINE Z, ALBERTA, ILLINOIS Z,
CLAUDIA Z, HIGH LAD etc. IOWA a débuté la monte en
France à partir de 2000, puis est arrivé au haras de Brullemail
en 2007.
Il n’a, hélas, sailli que 20 à 40 juments par an, pas plus.
Néanmoins, il a produit une forte proportion d’excellents
gagnants tels SAHEL VILLA ROSE CSIW 5* en 2016,
NIOWA, CSI ISO 152, OZONE et SUPREME DU BOIS
AILÉ en Suisse, SHEENA MAIL 3e du Championnat des 6
ans, CSI ISO 145, TRELIGA MAIL CSI ISO 141 exportée
aux USA en 2016, TAO MAIL CSI en Italie, SUNDEW
D’ENGANDOU, CSI ISO 141, SEURAT GALOTIÈRE,
CSI ISO 147, UTAMARO MAIL CSI en Suède, ALTESSE
DU MANOIR CSI, Samsara Mail CSIW ISO 139, Tivoli des
Violettes ISO 139, Strass de Villiers ISO 138, Thor Jolimon
de Bearn ISO 138, Tirana ISO 136, Strass de Viliers ISO 131,
Salomon Borealis ISO 130, Tuscany Mail ISO 137 (USA),
Tortue Dechainée ISO 131, Aldo du Manoir ISO 132 à 6 ans,
Atomic Bomb ISO 129 à 6 ans, Beaume de Lune ISO 123 à
5 ans etc …En CCI, Terracota Mail ICC 139. Et d’excellents
poneys : Tutti Quanti Joyeuse IPO 143, Sundjack IPO 137 …
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Iowa

KWPN (50,91% PS), 1990, BAI BRUN, 1m64
Stud-books : SF, KWPN, Z, SWE.

		
LANDGRAF
LIBERO H holst
		
OCTAVE

LADYKILLER ps
WARTHBURG
RONALD
GELONIKA
		
FARN
NIMMERDOR
RAMONAA
BRUMINKA kwpn
		
PERICLES ps
USMINKA
VIOLA B

• LIBERO H x NIMMERDOR, superbe
pedigree
• Souche maternelle de grands champions en CSI
et CDI.
• Gagnant en CSIO & SIRE OF THE WORLD
1999.
• Père de nombreux gagnants en CSI jusqu’en
5*.
• Très améliorateur du modèle et de l’aptitude.
• Stationné à nouveau en Aquitaine en 2017.

Sahel Villa Rose au World Cup CSI5* Lyon.

Niowa.

« J’ai toujours eu un faible pour IOWA, un amour
de cheval, beau et gentil. Il m’a d’emblée séduit dès
que je l’ai vu sauter au CSIW de Bordeaux en 1999.
Il ressemble tellement à son crack de père LIBERO
H, même jolie tête et robe noire, même encolure
puissante et dos fort, même instinct de l’obstacle.
Je lui confie chaque année des juments et il me rend
bien ma confiance en me donnant de beaux poulains
talentueux qui réussissent tous bien en compétitions.
De taille moyenne (1m64) IOWA est homozygote
bai, il transmet sa jolie frimousse, son dos fort et
sa bonne volonté en concours, même s’il faut savoir
les attendre quand ils sont jeunes. A Brullemail,
il a particulièrement bien croisé avec la souche d’
ALLIGATOR FONTAINE. Son pedigree lui permet
d’être outcross sur toutes les lignées mâles SF et
notamment les descendants d’ALMÉ ou les issues de
DIAMANT. IOWA produit aussi d’excellents poneys
très compétitifs. Avec seulement 178 produits nés en
France en 15 ans de monte, il a un ratio de gagnants
en GP exceptionnel. IOWA, c’est avant tout un coup de
cœur qu’il faut partager. »

“Père de gagnant
en CSI 5*”

Tarif Saillie P. 3

CLUB
MAIL

Disponible en IAF-IAR ou IAC
Haras des Flagues
14400 Gueron (près de Bayeux)
F. Lavoine (06 22 16 27 12)

Ulgar Mail
SF (65,65% PS), 2008, GRIS, 1m70
Stud-Book : SF

		
COR DE LA BRYÈRE sf
CORRADO I holst
SOLEIL holst
		
LAUDANUM ps
ELVIRA MAIL sf
		
ADORET Z

RANTZAU ps
QUENOTTE sf
CAPITOL I holst
KUEREETTE holst
BORAN ps
MONTABELLA ps
ALMÉ sf
GOLDRET hann

• Seul fils SF du chef de Race CORRADO I
• Frère utérin des champions JAGUAR MAIL et
KATCHINA MAIL.
• Finaliste des 4 & 5 ans, ISO 125
• Chic, moderne, avec de l’influx
• Stationné en Normandie en 2017.
CORRADO, fils du monument mondial COR DE LA
BRYERE sf (Rantzau ps) apporte un courant de sang important
à utiliser dans le stud-book SF.
CORRADO I a produit de nombreux gagnants en CSI et
parmi eux des cracks comme l’étalon de tête CLINTON (11e
étalon mondial 2013) ou la jument exceptionnelle CORADINA
(4e mondiale 2011).
ULGAR est le frère utérin des champions JAGUAR MAIL
(JO de Pekin) ISO 165 et KATCHINA MAIL, ISO 178, vice
Championne du Monde 2010. Leur mère, la célèbre ELVIRA
MAIL (Laudanum ps) est la propre soeur de CHERGAR
MAIL ISO 165 et l’étalon FERGAR MAIL.
ULGAR MAIL a été finaliste des 4 ans en 2012, 19e du
Championnat. Finaliste des 5 ans en 2013, 13/18 sans faute,
ISO 125. Accidenté à la finale. ULGAR a repris la compétition
en 2015. Il a été approuvé par le stud-book SF à la finale des 4
ans en 2012. Monté par Armand Mallet en 2017.

“Beau comme un holsteiner”

« ULGAR est un jeune étalon chic et dans le sang,
avec un super look et une vraie génétique de cheval de
sport international. Les juments compactes, un peu
râblées qui croisent bien avec les étalons près du sang,
avec de l’amplitude et des rayons sont faites pour
lui. ULGAR, qui a un bon galop et un bon passage de
postérieur, apporte des courants de sang prestigieux
comme COR DE LA BRYERE, LAUDANUM, ALMÉ.
Il est donc très facile à croiser avec l’ensemble de la
jumenterie SF.
Sa première génération de poulains (11 nés en France)
a 3 ans en 2017. »
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Singular La Silla
LS. 2006, BAI FONCÉ, 1m66
Stud-Book : SF, HAN, SWE.

		
STAKKATO
SYBELLE
		
LE JOLI

BORAN ps
MONTABELLA ps
ALMÉ sf
GOLDRET hann		
SPARTAN
PIA
LANDADEL
GRANNY (Grannus)

• Croisement FERGAR MAIL x STAKKATO x
LANDANEL x GRANNUS … que des étalons
remarquables.
• Gagnant en GP CSIW 5* de 8 & 10 ans
• Un look d’enfer, chic, moderne pour juments grandes
et épaisses.
• Premiers poulains SF magnifiques en 2016 et
champions en concours de foals.
• Prix de saillie plus attractif en 2017.

Son père FERGAR MAIL a engendré des cracks en France
et au Mexique comme LAMM DE FETAN ISO 184, grand
gagnant en CSIW-CSIO ou CHELA LS CSIO pour les USA
(Finaliste de la Coupe du Monde 2014).
La souche maternelle de SINGULAR remonte (5e mère) à une
vedette allemande des années 70, ERLE, grande gagnante en
CSIO et Médaille d’Or pour l’Allemagne aux Championnats
d’Europe 1975 et Médaille d’Argent en individuel avec
Hartwig Steeken.
Elle devint la mère de PRINZ HAYLORS gagnant en CSI. Sa
fille PRINCESSE (Pik Bube) croisée avec les meilleurs étalons
de son époque, notamment GRANNUS, donna plusieurs
bons gagnants et notamment GRANNY. Elle-même, croisée
avec l’étalon remarquable LANDADEL, donna la grand-mère
de SINGULAR, qui fut croisée, à son tour par l’étalon star
STAKKATO. Sa fille Sybelle exportée au Mexique a donné le
crack SINGULAR LS.

« Comment ne pas avoir le coup de foudre pour le
ravissant et talentueux SINGULAR ? Il a vraiment
tout ce qu’on aime chez un cheval de sport : l’influx,
la réactivité, le respect et aussi la force et de plus, un
super look. SINGULAR a débuté la monte en France
en 2015 avec une quinzaine de juments SF. Comme
son père, il convient de lui confier des juments d’un
certain gabarit à qui il apportera la classe. Les
éleveurs français l’ont utilisé avec des issues de
Diamant de Semilly, Quidam de Revel, Carthago pour
un résultat magnifique. Dès la première génération de
poulains, il a donné des champions dans les concours
de foals. Ceux qualifiés pour le Regional et/ou le
National ont touché la surprime SF (300€ x 2 : 600€ en
2016). Comme la fertilité en IAC profonde est bonne,
l’acompte de la saillie a nettement baissé en 2017.Le
nombre de cartes de saillies est limité en fonction du
stock de doses (28 juments saillies en France en 20152016) ».

SINGULAR a commencé à faire sensation sous la selle de
Marcus Ehning à 7 ans, notamment au CSIO d’Aachen. A
8 ans, en 2014, il se classe aux CSI 5* de St Tropez, Lyon,
Geneve et fait son premier Grand Prix Coupe du Monde
1m60 à Londres en se classant 9e. En 2015 SINGULAR prend
une superbe 3e place dans le Grand Prix 1m60 du CSIW5*
de Bordeaux. Ensuite, très sollicité pour la monte, il alterne
CSI et congélation. Qualifié pour la World Cup Final avec
Marcus Ehning, il est 1er GP 1m60 CSIW Las Vegas et gagne
aux CSIO Rome, Barcelone, 8e GP 1m60 CSI3* Munich. En
2016, classé aux CSIO de Rome et Rotterdam ou gagnant au
CSI 5* de Knokke …

“Le potentiel de
SINGULAR est vraiment
phénoménal”

Disponible en IAC-P
(3 paillettes premier envoi)
A la réservation 200 €HT (220€TTC)
+1 300€HT au 1/10 avec GPV (1430 €TTC),
+ frais techniques 250€HT (275€TTC )
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LAUDANUM ps
FERGAR MAIL sf
		
ADORET Z

(dixit Marcus Ehining, Grand Prix 2016)
Gina Mail.

		SESAM
SERVUS
DOMBUTCH
SPARTAN hann
		
GOTTHARD
GOTTHILDE
STEINGILDE
		
PATRAS TRAK
PYGMALION
ALBALONGA
PÎA hann
		
GOLDSTERN
GOLDFEVER
WIATKA

Stakkato

HANN (41,39% PS), Bai foncé, 1m66,
Stud-Book : SF, Hann, Old, KWPN, BWP

Disponible en IAC-Profonde
Tarif saillie :
1000 €HT (1100€TTC) à la réservation et 1500€HT
(1650€TTC) au 1/10 si jument pleine avec GPV
(report de l’acompte si jument vide et de la saillie
si pas de poulain vivant à 24h)
+ 250€HT (275€TTC) frais techniques IAC.

“Un chef
de race
au pedigree
outcross
pour produire
des champions
SF”
• Chef de race international, chaque année
dans le TOP 100 mondial.
• Gagnant en CSIO et père de nombreux
gagnants en CSIO.
• Excellente fertilité en IAC.
• Pour faire la différence.
STAKKATO a été vice Champion des 6 ans en 1999 au
Bundeschampionnat (avec 9,9 au style à l’obstacle). Gagnant
en CSIO dans l’équipe d’Allemagne avec Eva Bitter. Il
remporte le Championnat d’Allemagne des cavalières en
2003. SAKKATO a été « Stallion Of The Year » au Hanovre.
STAKKATO a été approuvé au Hannovre en 1997.
Approbation SF demandée par le haras de Brullemail en 2012.

STAKKATO, classé dans le TOP 100 mondial des
meilleurs étalons de 2009 à 2016, est le père de très
nombreux chevaux de Grand Prix et d’étalons performers :
SAINT AMOUR CSIO 45e mondial 2009 avec S.
Johansson, SATISFACTION 78e mondial 2012 avec M.
Kutscher, SOUVENIR CSIO 133e mondial 2011 avec Ph.
Weishaupt, UKATO 182e mondial 2011 avec W. Greve,
SCENDIX (Vainqueur du Sire Of The World 2011 &
2012), SPARTAKUS, STALIDO, FILOU DE MUZE etc….
STAKKATO a de nombreux fils étalons dont STAKKATO
GOLD bien classé dans le Top 50 2016.
« STAKKATO, c’est une star en Europe. Il n’est
disponible officiellement en France que depuis 2012.
Avec ce pedigree Hanovrien inédit, les éleveurs
peuvent utiliser un étalon « outcross » aux SF, pour

Stakkato Gold

provoquer un hétérosis bénéfique afin de produire
des champions. A croiser facilement avec tous les
pedigrees SF notamment des lignées classiques
ALMÉ, NANKIN, GRAND VENEUR. Mais aussi avec
tous les courants de sang KWPN, HOLT, Belges.
Ce magnifique étalon de taille moyenne (1m65), à
la superbe technique de saut, produit des chevaux
avec de l’influx et des réflexes. Les premiers 4
ans SF sont très doués à l’obstacle avec le même
style, l’excellente technique de saut et une bonne
locomotion. STAKKATO est parmi les étalons au tarif
« haut de gamme », mais avec des garanties. Comme
il a une super fertilité en IAC (+81 % en 2012-2016),
les risques sont donc limités. A utiliser absolument
pour sortir des « chemins battus » en optant pour la
différence (17 produits en France de 2013 à 2016). »
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Fergar Mail

Alligator Fontaine

SF (67,29% PS), Bai, 1993, 1m67
Stud book : SF

SF (78,08% PS), 1988, BAI FONCÉ, 1m76
Stud book : SF Originel, AA.

NOREN sf x NIGHTY FONTAINE sf x DARK TIGER ps

LAUDANUM ps x ALME sf x GOTTHARD

• CHAMPION DE FRANCE.
• Meilleur Indice d’un étalon SF : ISO 190
• Père de la crack mondiale, médaillée Olympique
JALISCA SOLIER, ISO 184.
• ALLIGATOR un père de mères exceptionnel
(Ornella Mail iso 175)
• Seulement 395 produits en France en 20 ans et de
nombreux gagnants en CSO, CCE ou Dressage.
• Facteur de SF Originel et d’AA.

• Le meilleur étalon fils de LAUDANUM
• Fils de la jument « base » ADORET (Almé)
• Père de très bons gagnants en CSIW et CSIO :
LAMM DE FETAN ISO 184, RAIA D’HELBY
ISO 161, SINGULAR LS (Finale World Cup 2015),
CHELA LS (Finale World Cup 2014)
• Un des étalons fondateurs de La Silla
• Un des fleurons de Brullemail
• Quelques doses disponibles en 2017.

Tarif Saillie P. 3

CLUB
MAIL

Disponible
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« Avec ALME et LAUDANUM, ALLIGATOR est l’un de nos étalons fondateurs
puisqu’à nouveau en 2016 les 4 «MAIL » gagnants en CSI et classés dans le
Jumping WBFSH ranking l’ont comme grand-père maternel . Son modèle, son
influx, son courage, son aptitude et sa souche maternelle de grands champions
font d’ALLIGATOR un excellent père de poulinières. Ce grand et superbe cheval
d’1m76 a toujours été un étalon charismatique.Son pedigree lui permet d’être
outcross sur de nombreux courants de sang, notamment les descendants
d’ALMÉ ou GRAND VENEUR. En 2017 ALLIGATOR a 29 ans. Même s’il a bon
pied, bon œil, il est à la retraite mais toujours disponible en IAC. »

« SF moderne avant l’heure, un sublime look, avec une tête ravissante et des
yeux pétillants d’intelligence, FERGAR etait un cheval de sport moderne et
surdoué. J’ai gardé ses filles comme base de sélection. FERGAR convient
aux juments avec du cadre comme les filles d’ALLIGATOR, DIAMANT DE
SEMILLY, KANNAN, aux issues de JALISCO (QUIDAM, PAPILLON, DOLLAR),
de GALOUBET (QUICK STAR, BALOUBET). Avec les sangs étrangers, FERGAR
a bien croisé avec les issues de CONTENDER ou DARCO, ce type d’étalons dont
il faut améliorer l’influx et le look. FERGAR est déjà un excellent père de mères.
Il apporte un « sang » améliorateur qu’il faut avoir dans son élevage. »

Quarto Mail
SF (63,59% PS), Bai, 2004, 1m65
Stud-Book : SF

Tarif Saillie
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• QUARTO MAIL classé en CSI 5* pour l’écurie
Bertam Allen.
• Un pedigree superbe et facile à croiser :
CARDENTO x ALLIGATOR x ALMÉ.
• Seul fils étalon SF du célèbre CARDENTO
(Top 10 mondial)
• Sa mère, la remarquable HALLIGA MAIL, est aussi
celle de 4 autres gagnants en CSI.
• Souche maternelle de MORGAT, MYLORD
CARTHAGO, MOON MAIL gagnants en CSIO.
• Ses premiers 7 ans gagnant en CSI.

CAPITANO
FOLIA
LORD
RIESTELLE
		
NOREN
ALLIGATOR FONTAINE
NIGHTY FONTAINE
HALLIGA MAIL sf
		 ALMÉ
JESSICA D
URANIA aa

Viva du Grizzly

Son père CARDENTO est toujours l’un des meilleurs étalons
du monde, 10e en 2016, avec 2 produits aux JO de Rio.
Sa mère HALLIGA MAIL (Alligator Fontaine) est aussi celle
de 4 autres bons gagnants : OR MAIL ISO 134, RAMITA
MAIL CSI 3* en Italie (1ere GP CSI Villamoura 2016),
TRELIGA MAIL ISO 141 exportée aux USA, ULIGA MAIL
ISO 149 en 2016.
Sa grand-mère JESSICA D (Almé) bonne gagnante en CSI
(ISO 149) est la mère de JESSY MAIL CCI, Championnat
d’Europe 2009, ICC 153 et Gloria Mail ISO 135. Elle est la
grand-mère de MOON MAIL ISO 164 gagnante en CSIO
(Equipe d’Espagne). Souche maternelle des vedettes MORGAT
(Champion du Monde) et MYLORD CARTHAGO (vice
Champion du Monde).
« QUARTO gagne actuellement pour l’écurie Bertram
Allen (Irlande) en CSI 3* et 5*. Il est attractif avec un
pedigree rare et une souche maternelle remarquable,
en plus de ses performances à haut niveau. Athlétique
et musculeux, de taille moyenne, QUARTO convient
aux juments avec un peu de gabarit.Compte tenu de
son pedigree international, il est facile à croiser avec
les juments SF, AA ou SE. Malgré son petit nombre de
produits nés en France en âge de concourir (22 de 2009 à
2012), sa production est excellente et ses premiers 7 ans
ont débuté en CSI en 2016 comme Viva du Grizzly ISO
139 ou Vanilla Mail ISO 126. Il serait dommage de ne
pas utiliser QUARTO MAIL compte tenu de tant d’atouts
sportifs et génétiques. »

		
CAPITOL I
CARDENTO holst
B. ESTELLE

EGALEMENT DISPONIBLES
EN IAC
Nous avons en stock encore quelques doses
des étalons suivants que nous pouvons
vous proposer pour quelques juments.
Ils sont « facteur de SF Originel » :
FRASCATOR MAIL
(ISO 170) gagnant en CSIO. SF-O
(Jalisco B x Nighty Fontaine x Dark Tiger ps)

“Meilleur produit
SF de CARDENTO
(ISO 158)”

HAND IN GLOVE
gagnant en CSIW, (Top 50 étalons de CCI)
PS (Best Turn x Miss Betty x Buckpasser)
KISSOVO
(très bon père de mères) SF-O (Starter x
Geisha N x Night and Day ps)
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Hoggar Mail
SF (67,29% PS), Gris, 1995, 1m74
Stud book SF-AA,
HAND IN GLOVE ps x ALME sf x GOTTHARD
• Champion des 6 ans, CSI avec Patrice Delaveau et
Peneloppe Leprevost puis CSIO en Argentine.
• Fils du Pur-Sang HAND IN GLOVE et de la jument
« base » ADORET (Almé).
• Père de très bons gagnants en CSO et CCI.
• Une réussite exceptionnelle avec seulement 84
produits nés en France en âge de concourir (20032012).

« HOGGAR magnifique cheval gris, avec de la taille, de l’amplitude, une belle
locomotion et styliste à l’obstacle. Toutes ces qualités font de lui un étalon
qui produit aussi bien en CSO qu’en CCI comme QUEZAC DU GESNOIS
ICC 147 et ISO 131, PHILAE DE TOURTEL ISO 142, Paprika de Blondel ISO
139, Quoralys de Triaval ISO 137, Regard des Lones ICC 137, Quougar du
Forez ICC 133, Poesie des Lones ISO 133, Very Dark Silver ICC 132, Reine
des Koeurs ISO 125, Ascot du Casteras ICC 127 etc. Un exceptionnel rapport
qualité/prix. »
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“Un ratio produits/gagnants exceptionnel”

Otto Mail

SF (63,10 % PS) 2002 BF 1m74
Stud book : SF.
WELTMEYER x HAND IN GLOVE ps x DIGNE ESPOIR
Tarif Saillie P. 3
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• WELTMEYER x HAND IN GLOVE ps
• Modèle remarquable, Allures éblouissantes,
Excellent caractère.
• Souche maternelle SF de Lacchante de la Dame
(Furioso ps) d’où de nombreux gagnants et étalons
SF.
• Père de bons gagnants en CSO, CCE en France et
GB.

« OTTO est un magnifique étalon bai foncé, avec un très beau modèle, de la taille, de
l’amplitude, une bonne technique de saut et une locomotion remarquable. Performer
en Dressage, il confirme la polyvalence de son pedigree avec sa production gagnante
en CCE et CSO. Avec seulement 98 produits en âge de concourir (2007-2012), il est le
père notamment en France de Usko de Montplaisir, CCI, ICC 131 (WBFSH ranking
2016), Blingbling Boidelanou ICC 128 à 5 ans, Un Mail d’Eclipse ICC 124, Tango du
Chaillou ICC 118, Thalara d’Argonne ICC 116 et en CSO Talligor de La Tour ISO
122, Trentina de Valliere ISO 115 et plusieurs jeunes gagnants en CCE en GB etc. »

“Magnifique, facile et polyvalent”

LE HARAS DE BRULLEMAIL
Le haras de Brullemail a été créé par Bernard Le Courtois il y a 31 ans au cœur d’une des
meilleures régions d’élevage de Basse-Normandie, dans l’Orne, à 2 heures de Paris par la
N12. Le haras est à 15 km de Sées, l’intersection du nouvel axe autoroutier A28 et A88. Par
ces autoroutes, nous sommes à 1h45 d’Angers, de Rouen ou de Saint Lô, 2h15 de Tours ou
2h30 de Rennes. Les aéroports de Caen ou Deauville sont à 1h15.
HERBAGES
Le haras de Brullemail est situé sur le fameux terroir du Merlerault dont la qualité des herbages est renommée. C’est la région du « french Blue Grass ». De nombreux champions y
sont nés ou y ont été élevés. 110 ha de bons herbages du bocage normand, en parcelles de
5 à 30 ha, sont regroupés autour du haras pour y accueillir vos juments et poulains pour la
saison de monte ou en pension à l’année (chevaux de sport ou de courses). Un troupeau de
vaches pacage toute l’année derrière les chevaux pour assainir les herbages. Nos chevaux
sont nourris au foin biologique, aux céréales et aux granulés DP-Nutrition et les rations sont
contrôlées par des vétérinaires diététiciens.Vos chevaux sont élevés avec et comme les nôtres
pour en faire de futurs athlètes.
INSTALLATIONS
45 boxes dont 4 pour la maternité sous surveillance vidéo et une écurie mise sous lumière
pour préparer la saison de monte des juments vides (prévoir 70 jours d’éclairage). Rond de
longe et rond d’Avrincourt pour le travail des chevaux en liberté. Paddocks individuels en
herbe pour chevaux au repos.
EQUIPE
Notre équipe de 3 grooms dont le stud-groom Marc Vannier est au service de vos chevaux.
Vous pouvez joindre Marc Vannier au 06 68 33 72 51.
Notre maréchal ferrant, Frederic Orgeval, est à Brullemail tous les jeudis.
Nous assurons les transports de courtes distances, sinon nous faisons appel à un transporteur spécialisé. Les vétérinaires de la clinique du Livet (02 31 63 01 05) assurent le suivi des
juments et poulains au haras de Brullemail.
Vous pouvez joindre la secrétaire du haras de Brullemail, Dorothée, les Mardi et Vendredi,
au 02 33 28 42 56 ou par email : contactbrullemail@orange.fr
Bernard Le Courtois est également à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, conseils de croisement, achat de poulains ou poulinières etc…
(02 33 28 42 56 ou 06 16 12 69 28)
TARIFS 2017
Voici nos tarifs de prestations de services :
- Pension jument non-suitée : 12€HT/jour
- Pension jument suitée : 15€HT/jour
- Pension poulain (du sevrage à 3 ans) : 11€HT/jour
- Forfait Poulinage : 480€HT
- Gratification Stud-Groom (Marc Vannier) : 46€
Autres prestations nous consulter.
Photos : Olivier Houdart Agence Dollar - Les Garennes - P. Chevalier - Ch. Bricot
Scoopdyga - PSV - S. Louzier - M. Sapin - M. Gillet- Collection privée Brullemail.
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Mail !
www.brullemail.com
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HARAS DE BRULLEMAIL
61390 BRULLEMAIL France
Haras : 33 (0)2 33 28 42 56 - Mobile : 33 (0)6 16 12 69 28
E-mail : haras-de-brullemail@wanadoo.fr / contactbrullemail@orange.fr

