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Une prometteuse génétique inédite en France

€

BIRKILDS BALBOA
Production en race pure et Oc

Birkilds
Ferodora, Nf

Pedro
Fredriksbergs Fedra

Chungel Fury
Huttes Olgarine
Young Winsome’s Adrian
Tanja
Smedhults Cavat
Gradask

Père : étalon approuvé aux Pays-Bas puis au Danemark, Sulaatik’s Benji est gagnant en Show et en Dressage, détenteur du label
« Keur ». On le retrouve notamment dans le pedigree des étalons
Sulaatik’s Versailles et Peter Pan.
Mère : Birkilds Ferodora est une fille de l’étalon Pedro, champion
national en Dressage et détenteur du label « Elite » au Danemark.
Elle possède plusieurs produits dont Birkilds Letizia (mère de Birkilds Luzia, Endurance 44 kms) et Birkilds Leonora (championne de
l’Est de saut d’obstacles à 3 ans).

Ph. coll. privée

Fury’s Olgarine

Maristelle Dubocq - Elevage de Gaya
27600 SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE
06 21 61 42 34
hpcsarl@gmail.com

Priory Pollyantha

Ph. Poney As

Sulaatik’s Benji, Nf

Tomatin Golden Horse

Sa deuxième mère : Fredriksbergs
Fedra a produit plusieurs poneys
lauréats en Show et en sport, dont
Zelmaz Everest (Dressage). Son
père Smedhults Cavat a produit
des poneys de sport parmi lesquels Frederiksberg Dizney (étalon, champion de Suède en CCE) et
Miclas Activ (étalon, champion de
Suède en CSO, père de l’européen
de CSO Miclas Aristocrat).

Birkilds Balboa s’est illustré en
Attelage au Danemark avant son
importation. En France, il est depuis
gagnant en Poney Elite CSO et classé en Poney Elite CCE.

Entrée au haras en France en 2017
Juments saillies au total : 33
En 2019 : 7
Les premiers produits français de
Birkilds Balboa sont âgés de 2 ans
en 2020. De ses produits danois
ressortent Birkilds Bravo (championnats du Monde d’Attelage,
gagnant en CAI2*-P2), Birkilds
Baltasar (champion des foals en
concours d’élevage), Birkilds Bueno (gagnant, Réserve champion et
champion New Forest au Mountain
& Moorland Wintershow, Reserve
champion des épreuves montées au

Mountain & Moorland Christmas
Show) ou encore Birkild’s Baron
(étalon approuvé en Autriche et en
Allemagne, CSO Kl. L).

« Birkilds Balboa est un étalon New Forest au mental extraordinaire, fait en père, qui apportera force et locomotion ainsi que
beaucoup de chic, comme l’atteste sa production danoise. Il devrait
s’adapter à tous types de juments. Après une carrière en Attelage
sous les commandes d’un amateur, il s’essaye avec succès au CSO
et au CCE en France où il montre un véritable talent sur les barres
ainsi qu’une franchise à toute épreuve. »
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Nathalie Gravier - Haras du Poët
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New Forest, 1,47 m,
né en 2003 chez J. Cueto (Den)

Priory Prickle

Monte en main (Haras du Poët) : 150 € TTC au premier saut + 200 € TTC au 01/10
IAC (Haras du Petit Hautier) : 100 € TTC la dose +
200 € TTC au 01/10 + frais d’envoi

