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Père : Dexter Leam Pondi a participé à 6 championnats d’Europe de CSO.
Champion Suprême de sa race à 3 ans, champion de France Grand Prix Elite
CSO, il a par la suite produit 4 européens de CSO que sont Rexter d’Or
(étalon, champion d’Europe par équipe en 2014 et 2017, double médaillé
d’argent en 2019, en bronze en 2015, IPO 163/15), Uhelem de Seille (étalon, champion de France As Elite Excellence CSO, IPO 175/17), Ix de l’Aulne
et Jobic de Coatreal (étalon), mais également pléthore de compétiteurs (18
indicés à plus de 150) tels que Ice and Fire d’Albran (étalon, CSIOP, IPO
132/03), Magic Leam Pondi (étalon, CSIOP, IPO 164/17), Udix d’Isky (CSIOP,
IPO 159/19), Vaughann de Vuzit (CSIOP, IPO 184/20)…
Mère : Grey Rock Tina, 4 points PACE « Poney », est multi titrée en Show,
notamment à Clifden (de 1 à 3 ans), puis en Belgique (championne Suprême
de l’international Connemara) et en France (gagnante de la classe des femelles de 10 ans et plus, des poulinières suitées âgées de plus de 11 ans au
National…). En sport, elle s’est classée jusqu’en Grand Prix de CSO (18e du
championnat de France Petit Grand Prix en 2007) et CSIP (IPO 134/06).
Elle est la mère de 7 produits dont 4 en âge de concourir en 2020 parmi
lesquels Deed’Rock du Ham (champion régional des 3 ans montés au Lion
d’Angers, Excellent en CCJP CSO 4 ans D). Sa mère, April Rose, est une fille
de Errisbeg Dolly, celle-ci étant une sœur utérine de l’étalon Kings Ransom
et d’Atlantic Rose (souche maternelle de Westside Padraig, CSIOP).
Deuxième de la classe des mâles de 2 ans du régional de Verquigneul,

Emblème du Ham est ensuite vice-champion de France des mâles lors de la finale
des 3 ans Sport (15,29/20) et 3e de la
classe des mâles de 4 à 10 ans du National Connemara. Il débute sur le circuit du
CCJP de CSO à 5 ans et réalise un double
sans-faute lors du Critérium SHF des 6
ans D (10e/83). IPO 129/20 / BPO +18
(0.49).
2021 est la deuxième année de monte
d’Emblème du Ham.

« Emblème, étalon classe 1, est un poney de sport moderne, expressif, avec de
la force et du modèle. Il est doté d’un
excellent équilibre, de souplesse et d’un
très bon galop. Il a montré du respect et
de gros moyens en compétition. Intelligent, il a un excellent caractère froid et
très concours. Il devrait convenir à un
bon nombre de ponettes afin de stabiliser la taille et notamment aux juments
manquant de force et de cadre. Statut
ostéo articulaire 5*, HWSD N/N. »
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