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Champion de France des mâles Pfs à 2 et 3 ans
et champion des 6 ans !

€

Laurence et Vincent Roger
Pony Planet
62350 ROBECQ
06 16 81 23 76 - 06 80 11 45 5
contact@pony-planet.fr
www.pony-planet.fr

Poney Français de Selle, 1,48 m,
né en 2012 à l’EARL Le Berre (29)
IPO 153/19 | BPO : +27 (0.46)
Production en Pfs et Oc

Machno Ceridwen
Quidam de Revel
Rafale de Kerglenn

Catheline Express
Hengoed Princess
Tylan Danny
Hilin Wendy, Wb
Jalisco B
Dirka
Dollar dela Pierre
Olympe de Kerglenn

Père : Machno Carwyn, double champion d’Europe de CSO en individuel (vainqueur de 5 GP internationaux et plusieurs fois champion de Suisse), a produit les européens Makuba 21, Marcello (CSO)
et Romica (Dressage), ainsi que les internationaux Antares van ter
Hilst (gagnant en Coupe des nations), Malforin Mac Popsicale, Mac
Carwyn CH... Il est aussi le père de plusieurs poneys de Grand Prix et
CSIP en France à l’image de Rêve du Haut Pont (IPO 162/14), Quolibri de l’Etivant (IPO 162/19), Syriac (étalon, IPO 143/14), Quick Star
d’Avril (IPO 153/15), Tycoon Carwyn (étalon, IPO 147/16), Alima
de Blonde (IPO 150/19), Arlequin du Milon (IPO 151/18), Qurack
Beauty Fort (IPO 156/15, ISO 129/12)... Machno Carwyn possède
101 produits indicés à plus de 130 (1er du Top 100 SHF 2017 et 2018
des meilleurs pères de poneys de CSO), 16 à plus de 150 et des
gagnants en modèle et allures.

Ph. Poney As

Utopie de
Kerglenn, Sfa

Carregcoch Bleddyn

Ph. Poney As

Machno
Carwyn, Wd

Mère : Champagne d’Ar Cus est le
premier des 6 produits d’Utopie de
Kerglenn, issue du sire Quidam de
Revel. Sa fille Edenn d’Ar Cus est 2e
de sa classe des femelles de 3 ans
lors du local d’Hennebont (56) et
son fils « cheval » Darcvador du Nevez a obtenu un ISO de 114 en 2018.
Deuxième mère : Rafale de Kerglenn
possède 2 filles poulinières nées
en 2008. Détentrice de 5,5 points
PACE, elle a remporté le championnat des femelles de 5 ans lors des
finales Jeunes chevaux de Fontainebleau (comme sa sœur utérine,

Quandice, mère d’Urcos de Kerglenn, CSI5*, ISO 164/19), a évolué
jusqu’en CSI5* pour la Suisse avant
de passer sous selle mexicaine et
possède un ISO 139/14. Sa souche,
celle de l’illustre « Danaé », compte
notamment la vedette Quickly de
Kreisker (étalon, JO, ISO 183/15),
mais également d’innombrables
gagnants à haut niveau comme
Baladine du Mesnil (ISO 181/02),
Kirfa de Kreisker (ISO 171/11), Once
de Kreisker (ISO 171/13), Jumpy de
Kreisker (championne des 7 ans, ISO
164/04), Quito de Kerglenn (5e du
championnat Pro Elite, ISO 164/14)

et plus récemment Shana de Kerglenn (CSI5*, ISO 153/17) et Unna de
Kerglenn (CSIW, ISO 155/17).
Champagne d’Ar Cus fut champion
des mâles Pfs de 2, puis de 3 ans,
avec les moyennes de 17,45 puis
16,65/20. A l’obstacle, il fut noté à
18 puis 17,25/20. Après avoir effectué 5 sans-faute / 6 en CCJP CSO
à 4 ans, il est Excellent lors de la
finale des 5 ans D (11 sans-faute /
12). Sa saison de 6 ans s’est ensuite
traduite par 100% de sans-faute
(16, dont 4 en finale) et le titre de
champion de France du CCJP CSO

6 ans D. A 7 ans, il se classe notamment 4e du Grand Prix des 7 ans du
CSIP du BIP, 5e du GP Future Elite 7
ans de Pernay, 6e d’une 1,20 m au
CSIP du Mans, 19e/101 du championnat de France As Poney 1 de
CSO, 15e/55 de la finale des 7 ans,
puis débute en As Elite. Dans cette
catégorie, il remporte les Grands
Prix de Barbizon et de Dreux.
Entrée au haras en France en 2015
Juments saillies au total : 84
En 2019 : 14
Les premiers poulains de Cham-

pagne d’Ar Cus sont nés en 2016. Lors du local de Saint-Lô
(50), Hermione de Bechevel et Hendrix Bret’L (7e des foals
mâles au National Pfs, 18/20 aux allures) ont remporté leurs
classes des foals. Au Sologn’Pony 2018, son fils Gold d’Odival
s’est classé 5e de la finale des mâles Pfs de 2 ans et a obtenu
son approbation. Lors de l’édition 2019, son fils Grand Cru d’Ar
Cus, classé 13e de la finale des mâles Pfs de 3 ans (16,25/20 à
l’obstacle), est lui aussi approuvé étalon.

« Nous avons eu la chance d’acquérir la mère de Champagne,
que nous avons croisé avec l’excellent producteur de performeurs
poneys, Machno Carwyn, pour faire naître un véritable poney de
sport. Champagne a dépassé toutes nos attentes, d’abord en remportant 2 fois le championnat de France des mâles Pfs, en nous
prouvant qu’il était bien fait, moderne et pleins de qualités qui
présageaient un bel avenir. Sous la selle, il ravit son cavalier par
son respect, sa régularité et son intelligence de la barre. Il semble
transmettre beaucoup de ses qualités à sa jeune production qui a
déjà brillé en modèle et allures. Nous ne pouvons que vous recommander l’abus de bonne génétique pour créer vos futurs cracks de
demain ! »

équilibre - Origines - Galop – Sens de l’obstacle

CHAMPAGNE
D'AR CUS

IAC : 120 € TTC à la réservation + 400 € TTC poulain
vivant + frais d’envoi

