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CHER EPOUX

REPRODUCTION
GÉNÉTIQUE

Haras de Charmoy
EN BOURGOGNE

ICC 135 (2017) / BCC +11 (0.33)  SOA 5*

Bai - 1m67 - Né en 2012 - SF

Offrez l’élégance, l’intelligence, et l’amplitude à 
vos juments avec l’un des deux seuls fils étalons du 
crack Network PS.

Jazzlo du RehtalGuess Two RoyalJalezane d’alaic

Du sang, de la force, du chic, une remarquable locomotion dans un équilibre naturel.  Il est le type même du 
standard recherché par le stud book du SF. 
Sa souplesse, sa modernité et son courant de sang apportent à Cher Epoux un incontestable potentiel 
améliorateur. On peut remarquer sur la jumenterie qui lui a été confiée que l’os et le modèle sont conservés tout 
en améliorant la réactivité. Sa fertilité en IAC est dans les normes nationales, supérieure à 50%. »

GÉNÉTIQUE

“POUR GAGNER : TRANSMETTRE 
L’ALCHIMIE RARE DU MARIAGE 
D’UN PS PRESTIGIEUX AVEC LA 
SOLIDITÉ DES LIGNÉES SF”



HARAS DE CHARMOY
RD 606 89400 CHARMOY

www.haras-de-charmoy.fr
www.facebook.com/harasdecharmoy

06 29 91 62 99
harasdecharmoy@connexyon.fr

Unique fils étalon de sport de l’exceptionnel Network, il 
a étonné à 2 ans pour confirmer à 3 ans en s’octroyant 
le doublé historique des deux titres de Champion de 
France. Très régulier, il termine “Excellent” des finales 
des 4 et 5 ans, “Elite” à 6 ans. Il confirme sa régularité à 
7 ans avec 8 classements sur 9.
2016 à 2017 : 7e des Championnats des 4 et 5 ans CCE 
à Pompadour,
“Excellent”.
2018 : 4e du championnat, DE FRANCE DES 6ANS, 
3e du critérium et du CCIS2* à Pompadour, «Elite», 
sélectionné pour
le Championnat du Monde des 6 ans au
Lion d’Angers.
2019 : gagnant sur le circuit Top 7 CCE : 7e au CCI2* de 
Tartas, 3e au
CCI3* de Jardy et vainqueur de la Pro2 de Sadrans...

Ses premiers produits prennent 4 ans en 2020. 100% 
des foals présentés sont gagnants en concours de 
modèles sur ses 3 premières générations. 
GUESS TWO ROYAL, premier produit de cher epoux, 
elle termine 14ème avec une moyenne de 16.22 à 
EquitaLyon, à la finale des 3 ans. 
JAZZLO DU REHTAL quant à lui fini finaliste à St Lo 
2019

PRODUCTION AGRÉÉ EN :

CONDITIONS DE MONTE

IAC : 
160€ TTC à la réservation
660€ TTC poulain vivant

280€ TTC frais technique (envois inclus)

PERFORMANCES PRODUCTION


