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De nouveau sur les routes françaises

Engagée à Reims, Marie-Eugénie avait pris le départ des épreuves 
labellisées 1* avec sa jument.
La fille de Dollar du Murier, Quariosa, s’est notamment illustrée lors 
de cet international en s’offrant la victoire le premier jour. «La jument 
confirme son potentiel, ses aptitudes et son mental. Elle sera à nouveau 
sur les terrains au concours national d’Evreux.»
Quant à Charles-Henri, il était également présent au CSI 1*/2* de 
Reims avant de prendre part à la quatrième étape du Grand National de 
Deauville puis au concours international de Lons-le-Saunier labellisé 3*.

Alfonsine Manciaise a fait sensation sur ses parcours rémois puisqu’elle 
signe un beau classement sur une épreuve cotée à 1m20 (label 1*) et 
s’attire l’oeil de futurs acquéreurs. «Alfonsine a fait preuve de beaucoup 
de progrès. Elle a un potentiel certain qui n’a pas laissé les quelques 
connaisseurs présents en bord de piste indifférents.»
Le mélange de sang Nabab de Rêve et Pauillac de Meia Lua, Volonté 
d’Eve, continue ses performances avec une belle régularité. La jument 
ne laisse aucune barre se renverser à Reims et signe ainsi trois 
classements. «Avec une technique infaillible, Volonté est une jument 
très respectueuse. Elle nous offre d’ailleurs la septième place à Lons sur 
un tour coté à 1m35. Je suis très content de son comportement sur les 
pistes internationales.»
Enfin, la jument Sacré Coeur a réalisé un double sans-faute au CSI de 
Reims sur un parcours coté à 1m45 (label 2*) permettant ainsi à son 
cavalier de monter sur la troisième marche du podium. Une semaine plus 
tard, le couple foulait la piste du Grand Prix du Grand National (Écurie 
Horse Pilot - Montsec Équipement), pas de seconde manche pour la 
fille de Salieri mais elle y signe tout de même un classement. «Même 
si Sacré a manqué de chance sur l’épreuve phare de Deauville, je reste 
très satisfait de ses performances à ce stade de la saison.»
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Concours National 
Evreux (FRA) - du 17 au 19 juin

Les mouvements de chevaux s’intensifient

CSI YH/1*/2* - Ascain (FRA)
du 28 juin au 10 juillet

Mâle - 2016
Untouchable x Dandy du Plape

- Guerrier du Breuil

- Icare de la Tombe
Hongre -  BWP - 2008
Quickfeuer Van Koekshof x Qarco     
Van Het Graethemhof

- Cape Cool F
  Mâle - Holst. - 2008
  Canturo x Landlord

- Viouty de la Roque
Jument - CDS - 2009
Capital x Kannan

- Brick de Jonkiere (2011)
  Bambi de Jonkiere (2011)
  Bébé Loup de Jonkiere (2011)

  Ventes :

  Arrivées et naissances :

Mâle - 2016
Balou du Rouet x Super de 
Bourrière

CSI 1* - Blaye (FRA)
du 14 au 17 juillet

CSI 1*/3* - Vichy (FRA)
du 22 au 24 juillet

Agenda

Depuis le début de l’année, le Haras du Breuil développe l’activité de 
commerce avec des installations récentes et fonctionnelles. Des départs 
vers la France ou l’étranger avec pour exemple nos trois chevaux 
d’élevage de cinq ans partis direction le Liban.... 

Aujourd’hui, les écuries proposent de nombreux chevaux à la vente 
répondant à plusieurs critères de recherche. On notera notamment les 
récentes arrivées d’Icare de la Tombe (huit ans) et de Cape Cool (huit 
ans). D’autres chevaux devraient intégrer la structure d’ici les prochains 
jours.

Pour plus d’informations, retrouvez les fiches détaillés de tous nos 
chevaux à vendre sur notre site : www.harasdubreuil.com - rubrique 
chevaux à vendre.


