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Champion de France de la race en 2013 (16,68/20)
Etalon NF qui a sailli le plus en race pure en 2016

MARNEHOEVE’S
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ANYDALE NICO
ELIZA

SILVERLEA
PURE MAGIC (GB)

Origines

WAYLAND RED
PEPPER
BRICKFIELD
VICTORIA

MERMAIDS JEROEN
LADY BONFIRE
MONDAY’S MOSCAN
BERKENHORST MISCHA
KATRIC CAPERS
TOMATIN ANASTASIA
WYCHWOOD TORNADO
BRICKFIELD VERITY

Une génétique alliant les meilleurs courants de sang anglais et hollandais
- Son père MARNEHOEVE'S EVEREST (NL) est un étalon hors pair, qui porte le sang du chef de race Merrie
Moscan (père de Monday’s Moscan). Ce dernier, né en 1969, est l’un des très bons étalons importés
d’Angleterre qui a apporté une brique précieuse au stud-book néerlandais : détenteur de deux 9/10 à
l’obstacle aux tests de performances, champion des étalons en 1975 et 1976, il a servi plus de 800 poulinières,
a engendré une dizaine d’étalons et de très nombreuses femelles labellisées. Il est, entre autres, le père de
mère du très célèbre Kantje's Ronaldo.
Everest a été à deux reprises Champion des étalons aux Pays-Bas et il est le père de nombreux produits
tournant au plus haut niveau en dressage (classes Z1, Z2), CSO (classe Z) et attelage (Champ. du Monde).
- Sa mère SILVERLEA PURE MAGIC (GB) exportée de Grande-Bretagne et dotée de 4 points PACE, se consacre
exclusivement à la reproduction. Parmi ses produits encore jeunes, on peut citer Carmen de Gascogne
championne de France des femelles de 2 ans et vice-championne suprême de la race lors du national NewForest en 2014 (elle a également été championne régionale des foals en 2012, championne régionale des
femelles de 2 ans en 2014 et championne régionale des poulinières suitées en 2016), Eurydice de Gascogne
(Championne régionale des femelles de 2 ans en 2016), Frou Frou de Gascogne exportée en Belgique, ainsi
qu’Ursuline Lagesse (IPD 141, 2014-IPO 118, 2004) championne de France de dressage en 2014 (Dress P2D
Cadet), Titus Lagesse (IPO 126, 2013-IPD 118, 2015) et Scott Lagesse (IPO 119, 2015).
Silverlea Pure Magic est une fille du fantastique WAYLAND RED PEPPER (GB) descendant des excellentes lignées
mâles de Tomatin Golden Gorse et de Katric Capers. Ce gagnant en GP, IPO 143, a été vice-champion des 6
ans, performer sur le circuit GP excellence et 2ème du GP international lors du BIP de Fontainebleau en 2010
et 3ème du GP de la tournée des As de St Lô en 2011. Il a également 4 produits indicés au-delà de 120. D’un
bon tempérament et d’un modèle irréprochable, cet incroyable sauteur, guerrier en piste, se caractérise par
ses moyens, son équilibre et un grand respect de la barre.

- Sa deuxième mère BRICKFIELD VICTORIA (GB) plusieurs fois championne des juments de la forêt en
Angleterre, a 4 produits indicés au-delà de 140 dont un au-delà de 160. Elle est la mère de 17 produits dont
un seul ne fut pas exporté hors de Grande-Bretagne. Parmi ceux-ci 11 poneys NF sont enregistrés en France.
Nous la connaissons plus particulièrement dans l'hexagone comme étant la mère de l'étalon NF champion de
Grand-Prix Silverlea Simply Red (IPO 166, 2009) ainsi que de son propre frère Silverlea Status Quo (IPO 148,
2008), également très brillant au plus haut niveau de la compétition de saut d'obstacles et de Silverlea
Riverdance (IPO 144, 2006). Simply Red a produit notamment Kalinka Rocq (NF, IPO 155, 2007) et Kalmia
d'Honneur (PFS, IPO 145, 2004), mais son plus illustre produit reste Kreg de Civry (gagnant CSIP).
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Caractéristiques
Berlioz possède une tête très typée et expressive. D’un modèle chic et harmonieux, alliant du cadre, de l’os et de bons aplombs, il
rassemble à la fois la force et la rusticité de sa race et un modèle moderne et sport.
Berlioz est avant tout un poney au caractère en or, volontaire, pratique et polyvalent (CSO, CROSS, Dressage).
Sur le plat, il possède trois bonnes allures souples et cadencées et beaucoup d’amplitude. A l’obstacle, il montre force, couverture et
un vrai respect des barres. Doté d’un bon geste et de réels moyens, il présente de sérieuses aptitudes pour le CSO.

Performances
En 2013, Berlioz est sacré Champion de France des mâles NF de 2 ans et reçoit le même jour le prix du jury Belge, avec la meilleure note
à l’ensemble des ateliers, avec 16,25/20 au modèle, 8,60/10 à l’obstacle, 8,50/10 aux allures et 16/20 en comportement. Il remporte
ainsi sa classe avec l’excellente moyenne de 16,68/20.
Afin de le préserver, Berlioz s’est consacré à la reproduction durant l’année de ses 4 ans. Travaillé et monté exclusivement par sa
propriétaire cavalière amateur, il a fait quelques tours en cycles classiques CSO à 5 ans en parallèle de sa 3ème saison de monte.

Production
14 poulains sont déjà nés en 2015 et 2016, issus de mères aux origines variées (NF et SF principalement, ponette landaise et ONC). Ils
on

confirment les qualités de père de Berlioz, qui apporte des modèles harmonieux et de bons aplombs et qui marque ses poulains de
façon nette en particulier au niveau de la tête. Ces derniers se distinguent principalement par leur chic, de la taille, une belle épaule,
un dos court et fort, une bonne arrière main et de la profondeur.
Côté caractère, les poulains sont dotés d'un bon tempérament, curieux et joueur, et sont plus proches du sang que leur père.

Note de Croisement
Doté d’excellentes origines, d’un très bon modèle et d’un tempérament calme, il conviendra particulièrement à des ponettes et juments
dans le sang, manquant de taille, de force et de chic.
Berlioz est un étalon poney qui produit en New Forest (livre A et B), New Forest de croisement, Origine Constaté et PFS ITI, il est très
fertile et il est testé non porteur de la myotonie.

Tarifs 2017

20 % de remise, soit un tarif
exceptionnel de

200 € Poulain vivant
pour les New Forest, les ponettes
indicées > 130 et les réservations
avant le 1er avril 2017 (hors FT)

- Saillie : 250 € Poulain vivant
- Frais techniques et transport
des doses à la réservation (FT)
- Tarif très avantageux si

plusieurs juments

Berlioz est disponible en IAC
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www.etalon-new-forest.com
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berlioz.degascogne@gmail.com

