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La polyvalence du sang néerlandais

ORCHARD
NL*PONEY AS
Welsh Part-bred, 1,49 m,
né en 2012 chez J.W. van Klaarbergen (Ned)
IPD 127/16 & IDR 116/19 | BDR +11 (0.48)
Production en Pfs, Welsh Part-bred et Oc

Orchard Jr Anna
Palowna, W Pb

Wengelo’s Ricardo
Felicity
Orchard Red Prince
Orchard Perestrojka

Coelenhage’s Purioso
Wengelo’s Queeny
Valentino
Freya
Aester El Nino
Orchard Wielkanoc
Vita Nova’s Golden Boris
Orchard Bonne Louise

Père : Brouwershaven Diamond Hit fut approuvé aux Pays-Bas à 3
ans avec le titre d’« étalon avec le meilleur trot » du concours. Avant
son exportation au Danemark, il a couru en CDIP et CDIOP. Frère
utérin de plusieurs étalons, son père est Wengelo’s Ricardo (CDIOP,
lui-même par l’européen de Dressage Colenhage’s Purioso sur une
fille d’Hondsrug Raspoetin SL). La production de Diamond Hit, encore jeune, compte néanmoins plusieurs gagnants en Show et fils
étalons dont Westerhuis Zorro, champion des 4 ans Nwr en 2016.
Mère : Orchard Jr Anna Palowna (gagnante en Show, labellisée
« Keur ») possède 7 jeunes produits, dont Orchard ET (champion
foal mâle des Pays-Bas, Z2 Dressage), Orchard Jus (championne
Junior WPBR de l’International Welsh 2017). Son père est Orchard
Red Prince, détenteur des labels « Sport » et « Preferent », qui avait

Ph. Poney As

Brouwershaven
Diamond Hit, W Pb

obtenu la meilleure note à l’obstacle
lors de son approbation (9/10).
Deuxième mère : la matrone
Orchard Perestrojka, labellisée
« Keur », « Prestatie » et « Elite »,
est la propre sœur de l’étalon Orchard d’Avranches (« Preferent »,
« Prestatie »). Elle a produit plusieurs étalons, dont Orchard Boginov (CDIP, plusieurs fois champion
Suprême Welsh, « Sport », « Preferent ») et Orchard Glasnost (St
Georges en Grande-Bretagne).
On trouve parmi ses filles Orchard
Wielkanoc (d’où Orchard Red

Prince, cité précédemment ; Orchard
Red Elstar, championne Suprême au
National néerlandais ; Woodstock
(ex Orchard Fendt), champion d’Europe par équipe Children en Dressage en 2018 ; Orchard Orange Pippin (« Ster », « Preferent »), mère
de l’étalon Pippin’s Pride AT, CDIP,
notamment 5e de la Kür du CDIP
d’Hagen et de Pippin’s Playboy AT,
vice-champion des 4 ans Dressage
aux Pays-Bas, Z1), Orchard Swetlana (d’où l’étalon Orchard Wildeman)…
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Sorti en compétition à 4 ans, Orchard NL*Poney As est champion
du CCJP Dressage et Elite, puis
approuvé comme facteur de Poney
Français de Selle. Dans cette discipline, il dispute en 2018 la finale
des 6 ans après s’être qualifié sur
2 CCJP, mais est déclaré forfait le
deuxième jour pour cause de blessure de sa cavalière. Il évolue ensuite sous la selle d’une enfant de
12 ans avec qui il est gagnant en As
Poney 1, Amateur 3 chevaux. Il débute en As Poney Elite Préparatoire
fin 2019 et poursuit sa carrière sur
le circuit As Poney Elite en 2020.

Il est notamment 6e / 11 du Grand
Prix Super As du Mans en janvier,
7e et 5e de ceux de février et mars,
puis termine 4e du championnat de
France Amateur 3 Jeunes.
Entrée au haras en France en 2018
Juments saillies au total : 9
En 2020 : 4
Les deux premiers poulains d’Orchard NL*Poney As sont nés en
2019.

« Orchard NL*Poney As possède de prestigieuses origines
dans son Stud-Book et notamment une souche basse de premier ordre. Les lignées dont il descend sont très polyvalentes
et ont engendré des sportifs dans toutes les disciplines. NL
dispose d’un modèle harmonieux, étendu, avec de la flèche
et une tête expressive. C’est un étalon au look moderne et
à l’excellente locomotion : très amples, son pas et son galop
sortent de l’ordinaire. L’abaissement naturel de ses hanches
et son moteur lui confèrent un excellent équilibre. Doté de
sang, de souplesse et de force, NL se consacre au Dressage,
même s’il a montré intelligence et moyens sur les barres.
Il conviendra de lui adresser des juments de taille moyenne
et plutôt épaisses ; il devrait très logiquement moderniser
le look et la locomotion et transmettre sa force. En 2020,
toutes les juments qui lui ont été adressé sont pleines ».
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