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La saison 2016 commence avec des podiums

Agenda
CSI 1*/2* - Compiègne (FRA)

du 21 au 24 avril 2016
CSI 1*/3* - Maubeuge (FRA)
du 28 avril au 1er mai 2016

Le national de Deauville, l’international du Mans et le GPA Jump Festival à 
Cagnes-sur-Mer ont lancé le début des hostilités pour la saison 2016. Les 
chevaux de l’écurie y ont foulé quelques parcours.

La jument de six ans, Alfonsine Manciaise, a commencé son année à 
Deauville sur des épreuves préparatoires. À Cagnes-sur-Mer, elle s’est 
montrée très prometteuse avec deux classements sur les deux semaines 
de compétition dans des épreuves cotées à 1m25. «Même si la jument a 
manqué de chance dans son Grand Prix, son comportement sur la piste est 
encourageant pour la suite.»

Ultime de Rêve a une santé de fer pour ce début de saison. Malgré une 
légère fatigue ressentie lors de la dernière session du GPA Jump Festival, 
la jument s’offre cinq classements dont une quatrième place dans l’épreuve 
Ladies cotée à 1m25 aux couleurs de Fragonnard. «Je suis très confiante 
pour les concours qui vont venir, Ultime saute vraiment bien en ce moment.»

La fille de Kashmir Van’t Shuttershof, Volonté d’Eve, réalise un début d’année 
magistral avec sept parcours sans faute sur huit épreuves engagées dont six 
classements. Parmis ceux-ci, la jument alezane s’offre la victoire au Mans 
dans l’épreuve labellisée 2* et surtout la seconde place à Cagnes-sur-Mer 
après un superbe double sans-faute sur le parcours 3* coté à 1m35. «Volonté 
est fantastique, elle est en grande forme et se montre très régulière sur ses 
parcours.» Pour les prochains concours, la jument sera donc engagée sur 
des épreuves un peu plus importantes.

Arrivée aux écuries en tout début d’année, Quariosa reprend doucement la 
compétition. «C’est une jument qui est assez délicate ; il nous reste quelques 
réglages à trouver mais il y déjà de très belles choses.» La fille de Dollar du 
Murier s’est par ailleurs classée première ex-aequo sur l’épreuve labellisée 1* 
lors de la dernière session du GPA Jump Festival.

Enfin, Sacré Coeur a elle aussi tiré son epingle du jeu sur ce début de 
saison. L’air méditerranéen de Cagnes-sur-Mer lui aura réussi puisqu’elle 
s’est adjugée la seconde place dans l’épreuve comptant pour la Longines 
Ranking List cotée à 1m45 grâce à un superbe double sans-faute. «J’essaie 
de l’économiser au maximum sur ce début d’année avec en ligne de mire 
d’autres échéances internationales et les Master Pro 2016.»

Une mise en bouche concluante pour le Haras du Breuil qui vous donne 
rendez-vous à Compiègne pour la prochaine échéance sportive.

Proposé par : Prestations de Services pour Professionnels Equins

Sport, Élevage & Commerce

Afin de rester informé des performances de nos chevaux, de la vie du haras ou 
encore de nos échéances sportives, le Haras du Breuil vous propose de suivre sa 

newsletter mensuelle. Prenez part à notre aventure !

Round-up écurie

  Séverine Moronval
  PEPS

Arrivée :
Bienvenue au poulain G... du Breuil 
par Vagabond de la Pomme et Bonita 
Mail (Quality Touch) né le 12 avril 
dernier.

Départ :

Aristote de Jonkière (Quidam de 
Revel x Jalisco B) sera maintenant 
associé à une nouvelle selle. Bonne 
route à lui.
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Bienvenue à :
Tanguy DOBREMEZ

Jeune espoir français arrivé au haras 
avec ses chevaux pour continuer ses 

études en Normandie.
Edouard LEVY

Tout juste revenue des Etats-
Unis pour assurer une liaison 

commerciale entre la France et 
l’outre-Atlantique.


