IRAM BOY
D'EMBETS
Poney Français de Selle, 1,45 m,
né en 2018 chez S. Schmitt (68)

Sandro Boy, Old
Deep White des Embets, Wpb

210

IAC (2 doses de 8 paillettes / frais techniques offerts
par le programme Jeune Génétique ANPFS pour
les 30 premiers contrats signés) : 130 € TTC (frais
d’envoi) + une carte à 350 € TTC poulain vivant

mbets

Elevage des Embets
Salomé Schmitt
68650 LAPOUTROIE

06 73 69 71 17
salome.schmitt@gmail.com
www.elevage-embets.com

Sandro, Holst
Wiadora
Vip des Demoiselles, Wpb
Ph. Poney As

Ukraine d’Avancon, Wb

Père : Sandro Boy a mené une brillante carrière à très haut niveau en
CSO, remportant entre autres la finale de la Coupe du Monde en 2006
et accumulant près d’un million d’euros de gains avec Markus Ehning.
Sa production s’illustre en concours internationaux à l’instar de sa fille
Sabrina (CSIO/CSIW) ou encore de l’étalon Fantomas de Muze (vainqueur des Sires of the World 2014, CSI 1,60 m). Il compte aussi les
français Ramouncho de Grée (CSI 1,50 m, ISO 152/14) et Bandro Boy
de Bethune (étalon, CSI 1,45 m, ISO 144/17). Figure parmi sa production « Poney » ultra confidentielle l’étalon Usandro Tilia Derlenn.
Mère : la ponette C Deep White des Embets, gagnante en As Poney
2 D, est 8e/72 du championnat de France As Poney 2 Premium en
2021 (IPO 161). Détentrice d’un BPO +15 (0.48) et de 5 points PACE
« Poney », elle est la mère de deux jeunes produits. Sa mère, Ukraine
d’Avancon (IPO 135/21), possède 7,5 points PACE « Poney » et est une
sœur utérine de 4 poneys indicés à plus de 125 : Vinci (Elite en CCJP
CSO 5 ans D, Très Bon à 6 ans, IPO 132/17), Alouette (IPO 126/18),
Berlioz (IPO 129/17) et Ellipse (IPC 132/20) tous nés sous l’affixe
« d’Avancon ».
Après s’être imposé au Local de Vichy (03) dans la classe des 3 ans
montés (moyenne de 16,79 dont 18,25 au saut en liberté), Iram Boy
d’Embets a décroché le titre de champion de France des mâles Pfs de
3 ans avec une moyenne de 16,54/20 (16,10 au modèle, 17 au saut

et 16,75 aux allures) avant d’être sacré
champion Suprême des mâles.
Les premiers produits d’Iram Boy
d’Embets sont nés en 2021.
« Iram est un poney qui capte les
regards. On est frappés par sa sérénité et l’aisance dont il fait preuve à
chaque nouvelle chose qu’on lui propose. Il est monté au quotidien par
sa jeune pilote de 12 ans, preuve de

son excellent caractère. Ses premiers poulains sont à son image :
modernes, chics, avec l’os, la présence et l’assurance de leur père. Ils
se déplacent bien, sont proches de
l’homme. On pourra lui confier des
juments qui manqueraient d’étendue,
d’os et qui auraient un équilibre et
un style perfectibles. Il apportera
sans aucun doutes la force et les
moyens dont il a hérité de cette
génétique extraordinaire ».

génétique - force - facilité d’utilisation - technique

Production en Pfs, WPb et Oc

€

