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CSI 3* - Mâcon (FRA)
du 17 au 21 août 2016
avec : Sacré Coeur
           Volonté d’Eve PL
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CSI 4* - Valence (FRA)
du 25 au 28 août 2016
avec : Sacré Coeur
           Volonté d’Eve PL

GRAND SEMAINE 
Fontainebleau (FRA)

du 25 au 28 août 2016

avec : 
     Babilonia de la Bride (Y. Gaillot)

Meilleures performances 2016 :
- CSI 2* de Deauville : 2ème (GP 1m45)
- CSI 2* de Mantes-la-Jolie : 2ème (GP 1m45)
- CSI 3* de Vichy : 3ème (GP 1m50)

                               Impressions du cavalier : 
«Sacré Coeur est fiable et a des capacités certaines. Nous nous connaissons depuis 
longtemps maintenant. Cela nous a permis d’entamer de belle manière la saison et de 
poursuivre dans cette dynamique. L’objectif c’est maintenant de se classer davantage 
en Grand Prix 3*.»

En chiffres :
32 épreuves

9 classements

Meilleures performances 2016 :
- CSI 3* de Vichy : 1ère (1m40)
- CSI 2* de Deauville : 2ème (1m35)
- CSI 2* de Cagnes-sur-Mer : 2ème (GP 1m35)

Impressions du cavalier : 
«Des débuts positifs sur 1m30 cette année nous ont permis d’évoluer sur de plus 
grosses épreuves (1m40). Volonté est vraiment régulière. C’est une jument de 
concours de confiance qui est respectueuse et toujours égale à elle-même. Bien 
partie sur 1m40, elle va continuer la saison sur ces cotes.»

En chiffres :
42 épreuves

23 classements

Sacré coeur
13 ans - par salieri

Volonté d’eVe Pl
11 ans - Kashmir van’t schuttershof

Mais aussi...
«icare de la tombe, arrivé en juin, poursuit son apprentissage et 
l’évolution est positive.» 

Sans oublier babilonia de la bride, sous la selle de Yannick 
Gaillot, qui se prépare actuellement pour la Grande Semaine de 
Fontainebleau, tout comme les autres jeunes chevaux du haras.

du MouVeMent au haraS
Des naissances...
Quatre naissances ont eu lieu au haras sous l’affixe du Breuil et du 
Breuil Malmain pour le fils d’Untouchable M.
... et des départs
De par l’activité de valorisation, les ventes de chevaux ont été nombreuses. 
À noter notamment celle d’Atlantic de la Roque à Jacques Helmlinger ainsi que celle d’Alfonsine Manciaise qui a pris la direction 
des écuries de Pénéloppe Leprévost et totalise déjà trois parcours parfaits sur quatre engagés.

«Nous sommes en ce moment à la recherche de bons chevaux à confier 
pour étoffer notre piquet et sortir en international.»


