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“Djunk est un cheval fait pour le sport. Il est à la fois fort et souple. Son goût du travail le fait 
progresser très vite. Du sang et une très bonne bouche. C’est un cheval « moderne » que tout 

cavalier souhaite pouvoir monter ! ” - MAX THIROUIN

“Djunk est un cheval qui, par choix du propriétaire, a été peu exploité mais qui continu sans cesse 
de progresser et de nous surprendre. En plus d’être particulièrement gentil, il possède une grande 

souplesse et un excellent passage de dos. C’est un cheval fait pour le sport” - BRUNO ALESSANDRINI.

Si vous souhaitez un étalon qui apporte du model, 
du charisme, de la taille, d’excellents applombs et 
surtout un caractère formidable, alors Djunk sera 
parfait

JOKER DE LA MOTTEIN VITAM ROXICONE DEL REY

Djunk de tobesben possède un modèle moderne et chic, Un dos fort et souple, il est également très agile, et très 
énergique. Sa capacité d’engagement ainsi que son galop ample et équilibré lui confèrent des aptitudes toutes 
naturelles sur les barres. Pour les juments qui manquent de taille et de cadre, Djunk saura en apporter. mais il 
convient également à tous types de jument.

GÉNÉTIQUE



HARAS DE CHARMOY
RD 606 89400 CHARMOY

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

06 29 91 62 99
harasdecharmoy@connexyon.fr

En 2016, Djunk prend la 6 ème place de la qualificative 
étalon de ST LO, où il obtiendra la meilleure moyenne 
aux allures de toutes les qualificatives, avec une note 
de 18/20 au galop. À l’issu des qualificatives étalon, 
Il possède alors la 8ème meilleure moyenne générale 
de France. Lors de la finale des mâles, il obtiendra la 
20ème meilleure moyenne générale, et la 40 ème place 
du classement.
En 2017, Sous la selle de Max Thirouin, Il réalise 7 
parcours sans faute sur 11 en Cycles classiques 4 ans, 
dont un double sans faute au CIR de Compiègne.
En 2018, Il effectue 11 parcours dans les cycles classiques 
5 ans dont 8 parcours sans faute.
 EN 2019, sous la selle de Max Thirouin, Djunk a participé 
à des épreuves du cycle classique 6 ans ainsi qu’à des 
CSIYH* 6 ans avec pour résultats de nombreux sans 
faute et classements.
en 2020, il a pu participer à quelques épreuves pro, 
jusque 130cm. 

Ses premiers poulains, nés en 2018, montrent tous un 
modèle très équilibré. Ils se déplacent très bien, sont 
chics et bien orientés. 
Des lignes du dessus solides et de belles sorties 
d’encolure. On notera également des articulations 
épaisses et de très bons aplombs.

PRODUCTION AGRÉÉ EN :

CONDITIONS DE MONTE

IAC : 
150€ TTC à la réservation

120€ TTC frais technique (envois non inclus)
350€ TTC poulain vivant à 48h
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