AMARO de la BIOLEE
PFS
Né en 2010
Alezan foncé
1m45
Qualifié à la finale cycle classique chevaux Hunter
Excellent à la finale des 4 ans Dressage à Saumur
IPD = 126

Origines:
Une génétique testée et performante:
Père :
OLYWOOD de BLONDE – PFS - champion de France élevage – Elite dans les classiques –
Labelisé dressage – 3 finales des AS et 2 CDI en dressage.
Mère :
UMARA V – PFS – Mère de 17 produits, dont l'étalon national Danseur du Sud. Elle est aussi la
grand mère de l'étalon national Toutatis Lacour et de la championne suprême en titre des PFS :
Eleven Lacour.

Performances:
– 2011: 3e au championnat de France des mâles PFS de 1 an.
– 2013: 1er ex acquo du concours régional de Bourgogne des 3 ans montés
– 2014: 4e meilleur indice de la génération des 4 ans en dressage et mention

« EXCELLENT » à la finale.
Seul poney à se qualifier en cycle cassique chevaux HUNTER.
– 2015: sortira en dressage en 5 ans et en Hunter Style 5 ans.

Notes de croisement:
Amaro est un poney polyvalent, qui possède un modèle sérieux, une excellent ligne de dessus et
beaucoup de chic. Caractère facile, il est sociable et appliqué au travail. Ses deux parents n'ont
aucune pathologie à signaler et ce poney semble avoir hérité de cette qualité. Il devrait convenir
aux ponettes qui ont besoin d'amélioration au niveau du modèle, du look, du mental et de la
facilité d'utilisation, notamment à l'obstacle.

Conditions des saillies:
Monte en main au haras de PONDOLE = 300 € TTC
1er règlement à la saillie et 2e règlement si jument pleine. Report total en 2016 si
besoin.
Haras de PONDOLE – Véronique BRASILES – 4B Chemin de la Maladière 70200 Quers
06.40.40.10.18 – www.harasdepondole.com

