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Production en Pfs et Oc
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Lancelotte
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Père : Sea Bird Fast, fils des allemands Donnerblitz (championnats
d’Europe Dressage) et Lancelotte (labellisée Dressage en France), a fait
la monte outre-Rhin durant 2 ans. Troisième des mâles de 3 ans France
Dressage, il est ensuite Excellent à 4 et 5 ans en CCJP de Dressage et classé en Amateur 2 et 3. Sa production confidentielle (19 produits) compte
7 indicés dont Cotton Club d’Arion (gagnant des mâles de 3 ans France
Dressage, Elite en CCJP Dressage à 4 ans et Très Bon à 5 ans, Excellent
en CCJP CSO à 4 ans, IPO 134/16), Broadway de Loan (IPC 122/19), Dixon
des Chasles (gagnant de la classe des femelles et hongres de 3 ans France
Dressage)...
Mère : Kantje’s Zanoeska, fille de Lamento III (plusieurs fois vainqueur de
la classe des étalons aux Pays-Bas et en Belgique), fut vice-championne
des poulinières suitées au National New Forest. Elle compte 6 produits
dont 5 en âge de concourir. Parmi eux : Boticelli de Rohan, mais aussi Cymphonie de Rohan (gagnante de la classe des foals au National New Forest)
et Délicatesse de Rohan (finaliste du CCJP CSO 5 ans D, IPO 117/18).

Boticelli de Rohan

169

IAC : contacter le propriétaire

Excellent en CCJP de CSO à 5 ans, Boticelli de Rohan est ensuite champion
de France en As Poney 2D. Au cours de la saison 2018, il est 2e et 3e d’une
épreuve du CSIP de Cagnes-sur-Mer et de Barbizon, 7e de la finale des
7 ans, puis concourt en Grand Prix As Poney Elite (IPO 154/18). Lors de
la saison 2018/2019, il remporte la vitesse puis le GP As Elite de Fontainebleau, la vitesse de la Super As de Saint-Gely-du-Fesc et le GP As

Elite Excellence de Grasse, est 2e du GP
As Elite de Parnans, obtient 3 classements dans les petites épreuves internationales du CSIOP de Fontainebleau
et se qualifie pour le championnat de
France As Poney Elite. A la rentrée, il est
notamment sélectionné pour le CSIP PJT
de Lyon. BPO +13 (0.46).
2020 est la deuxième année de monte
de Boticelli de Rohan.

« Boticelli est un adorable étalon, doté
d’un très bon mental, de sang, d’équilibre
et de respect sur les barres, qualités qui
lui permettent d’évoluer au plus haut
niveau en CSO en donnant le maximum
en compétition. Il parait idéal pour les
juments plutôt sanguines dont on cherche
à améliorer la sérénité. »
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Poney Français de Selle, 1,49 m,
né en 2011 à la SCEA Land Rohan (44)
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