L’étalon de tous les podiums !

Eye Catcher de
Lourcq
Poney Français de Selle, 1,51 m,
né en 2014 chez R. Labarre (02)
IPO 150/19 & ISO 121/19 | BPO +22 (0.51)
Production en Pfs et Oc

Aron N SL, Drp
Bettina
Envol d’Angrie

Kadira de Tyv, Pfs
Ursula de Tyv

Bajar, Shag
Aida
Lombard
Babsy
Jedivi, Ar
Majuscule
Alricho, Ar
Silverlea Moondust, Nf

Père : Aron N SL a participé à 4 championnats d’Europe de CSO (8e
en individuel et en argent par équipe), tout comme 2 de ses produits,
Miss Aron en CSO et Urgence de Bel’Air en CCE (IPC 140/19, ICC 121,
IPO 139/17). Possédant 68 produits indicés à plus de 130 et 15 audelà de 150 en 2020, il est également le père de plusieurs gagnants
en internationaux et Grands Prix As Elite Excellence de CSO tels que
Royal Aronn du Vassal (étalon, champion des mâles Pfs de 3 ans,
champion des 6 ans D, vice-champion des 7 ans, IPO 153/16, ISO
122/17), Sweety Vertefeuille (IPO 162/18) et Acrobatte des Islots
(champion des 7 ans, IPO 161/18)… Sa production s’illustre aussi en
finale du CCJP de CSO (2e du Top 100 SHF 2017 des meilleurs pères
de poneys) à l’instar de Chipie Meniljean (championne ex aequo des
5 ans D, Elite à 6 ans, IPO 137/17) et concours de modèle et allures
(3 champions de France lors du National Pfs en 2017).
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Mère : Kadira de Tyv est détentrice
d’un IPO 127/04, d’un BPO +10
(0.73) et de 12,5 points PACE « Poney ». Neuf de ses 10 produits sont
indicés tels que les étalons Shutterfly (finaliste 7 ans CSO, IPO 132/13)
et Un Instant (As Poney 1 CSO, IPO
131/15), mais aussi Tsinaee (championne de France des femelles Pfs
de 2 ans), Valentina (Elite en CCJP
CSO 5 ans D, IPO 127/14), Auki Doki
(Excellent en CCJP CSO 4 ans D et
Elite à 5 ans, IPO 124/15), Balalaika
(championne de France des femelles
Pfs de 2 ans) et Chelsea (Elite en
CCJP CSO 4 ans D, Excellent à 5 ans,

IPO 132/18), tous nés sous l’affixe
« de l’Ourcq ».
Deuxième mère : Ursula de Tyv
compte 15 produits dont 9 indicés
à plus de 120 et 5 au-delà de 130 :
Idéal de Tyv (IPO 137/09), Jongleur de Tyv (IPO 147/08), Qui Estu
d’Oman (Elite en CCJP CSO 4 ans,
Excellent à 5 ans, IPO 154/09), Ultime d’Oman (IPC 130/16) et Au’Top
d’Oman (IPO 134/16). Sa souche
New Forest, celle de Stardust of Silverlea, compte de nombreux compétiteurs et poneys bien indicés.
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Troisième des mâles d’1 an au National Pfs, Eye Catcher de Lourcq est
ensuite vice-champion de France
des mâles Pfs de 2 ans (meilleure
note au modèle et deuxième meilleure note au saut), puis champion de France des mâles Pfs de
3 ans (meilleure note aux allures,
16,75/20 dont 9/10 au galop et
8,5/10 au trot). En sport, il est sacré vice-champion de France de la
finale du Cycle Libre de CSO première année 4 ans, puis réalise
le doublé en 2019 en étant sacré
champion de France du Cycle Libre
deuxième année 5 ans après avoir

réalisé 9 parcours sans-faute sur 10
au cours de la saison et champion
de France Poney E Elite. Il obtient le
meilleur IPO de la génération des
poneys de 5 ans : 150. A 6 ans, il
se classe sur des épreuves chevaux
à 1,20 m et débute sur 1,25 m.
Entrée au Haras en France en 2017
Juments saillies au total : 70
En 2020 : 52
Les premiers poulains d’Eye Catcher
de Lourcq sont âgés de 2 et 3 ans
en 2021. Son fils Inédit des Forges
remporte la classe des mâles et

Gaëlle et Nicolas Hervé - Haras du Semnon
35134 THOURIE
06 08 09 93 25 / 06 88 53 93 65
nagherve@gmail.com
femelles d’1 an au local d’Hennebont (meilleure note toutes
catégories confondues, 17,5), puis le Régional de Rennes avec la
même note. Joli Cœur des Forges est gagnant de la classe des
mâles et femelles d’1 an du Régional de Lamballe (note de 17).

« Eye Catcher est facile à croiser, c’est un poney très plaisant, fait en montant avec un très bon équilibre. A l’obstacle,
il montre force, aisance, respect et une régularité sans faille
en concours. C’est un étalon universel qui convient à tout type
de jument qui possède tout de même du cadre et du squelette.
Lui préférer des juments de petite à taille moyenne D. Il
peut également convenir à des grandes juments « lourdes »
pour affiner le modèle et apporter du chic. Il transmet son
caractère facile, son modèle harmonieux avec du chic, une
très belle ligne de dessus, de l’équilibre et de la locomotion.
Les nouvelles doses congelées sont d’une excellente qualité. »
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€
IAC (Audrey Poezevara) : 390 € TTC le contrat de saillie de 3 doses de 8 paillettes
IAF (Haras du Semnon) : 150 € TTC (FT) + 300 € TTC au 01/10 ou 400 € TTC
poulain vivant 48h
IART (Haras du Semnon) : 50 € de transport + 150 € TTC (FT) + 300 € TTC au
01/10 ou 400 € TTC poulain vivant 48h

