Un génie à l’obstacle !

HOLAFF DIMAVI
Poney Français de Selle, 1,25 m,
né en 2017 chez V. Vivier (03)
Production en Oc
Bolino Ravignan, Wb
Entre Temps A Bord, Aa
Icare de Chaudry

Epona d’Audes, Wb
Dragonne d’Audes

Kirby Cane Statecraft
Ravignan Petula Flicka
Phosph’Or
Alienor d’Alary
Pirate de Brie
Glanymor Nirvana
Quiz Game du Logis
Mazda Elvey

Père : Intermede A Bord est gratifié de nombreuses victoires en
Grand Prix Elite de CSO (ex As Poney Elite Excellence), série d’où
il est sorti champion de France. Il compte également une médaille
d’argent et de bronze aux championnats de France Petit Grand Prix
et de nombreux accessits en CSIOP / CSIP. Indicé 7 fois à plus de
150, son meilleur IPO est 162 obtenu à l’âge de 19 ans. Vingt-huit
de ses produits sont indicés à plus de 120 dont 6 à plus de 140 :
Rubis d’Epuisay (gagnant en As Poney Elite Excellence CSO, CSIP,
IPO 162/18), Rodéo de Clinchamps (As Poney Elite Excellence CSO,
IPO 157/14), Sultan de Villeneuve (IPO 140/11), Turbo de Taille (As
Poney 1 CSO, Très Bon en CCJP CSO 4 ans D, IPO 150/16), Bouffon
de Beuvry (Elite en CCJP CSO 4 ans C, Excellent à 5 ans, IPO 141/17)
et Champagne d’Audes (Excellent en CCJP CSO 4 ans D, Très Bon à
6 ans, IPO 142/16).

Ph. coll. privée

Intermede
A Bord, Pfs

Mère : Epona d’Audes, fille d’Icare
de Chaudry, s’est consacrée à l’élevage. Elle compte 4 produits dans sa
production, Holaff Dimavi étant le
plus âgé.
Deuxième
mère
:
Dragonne
d’Audes, 9 points PACE, est la mère
de 17 produits dont 7 indicés : les
étalons Hercule d’Audes (C1P CSO,
IPO 133/00), Iram d’Audes (C1 Elite
CSO, vice-champion des 5 ans CSO,
IPO 138/01) et Soprano d’Audes
(IPO 124/10), mais aussi Papillon
d’Audes (IPO 129/10), Uranus
d’Audes (IPC 127/16)… Sa souche

est celle de Mazda Elvey, à l’origine
des étalons Apollon (B1 Elite CSO)
et Friquet, Souris (mère de Joujou
d’Audes, double vice-champion de
France C1P Elite CSO, IPO 148/12),
Obelix (IPO 144/08)…, tous nés
sous l’affixe d’Audes.
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Marion Méric
Élevage L’Rio
03350 CERILLY
06 23 45 34 05
marionmeric@gmail.com
www.elevage-l-rio.fr

Holaff Dimavi a pris le départ de la
finale des mâles Poneys Français
de Selle de 2 ans où il obtient une
note de 15/20 sur l’atelier du saut
en liberté. Il remporte en 2020 la
classe des 3 ans montés Poneys
Français de Selle du local de Vichy
avec une moyenne de 16,18/20.

Entrée au haras en France en 2020
Juments saillies au total : 13
Holaff Dimavi entame sa deuxième
année de monte. Ses premiers poulains sont attendus en 2021.

« Holaff Dimavi est homozygote noir avec un gène crème,
c’est un poney moderne avec du sang, trois belles allures
souples, doté d’un vrai sens de la barre, une bonne technique
et un fantastique passage de dos. Il fait preuve au quotidien d’un caractère facile, pratique et volontaire. De par sa
génétique attractive et sa taille, il est idéal en croisement
avec de grandes juments pour produire dans la toise « poney
D ». Il transmettra indéniablement son génie au service de
la production des poneys de sport. Sa fertilité est excellente
puisque 12 juments sur 13 sont pleines ».

M oy e n s – r e s p e c t – i n t e l l i g e n c e - m e n ta l

€
IAF (Elevage L’Rio) : 150 € HT à la réservation + 150 €
HT garantie poulain vivant
IART : 180 € HT à la réservation + 150 € HT garantie
poulain vivant

