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Bai - 1m48 - Né en 2014

Exodus Angies Rose est le résultat du croisement 
entre une ponette C multimédaillée dans sa 
catégorie et de l’étalon Olympique Quintus O9.

“OSEZ L’EXODE DE LA GÉNÉTIQUE ! 
MIGREZ VERS LA PERFORMANCE ET 

GAGNEZ DU STYLE !”

A utiliser comme un petit cheval, semble donner de la taille et de l’os. Lui privilégier plutôt de petites juments 
pour rester dans la taille Poney.
Exodus Angies Rose est le résultat du croisement entre une ponette C multimédaillée dans sa catégorie et de 
l’étalon Olympique Quintus O9.
Il se caractérise par sa souplesse, son amplitude et sa force. Sur les barres, il est réactif, styliste et fait preuve 
d’intelligence et de moyens.
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Doué dès son plus jeune âge, il a confirmé dans sa 
première année de compétition à 5 ans en effectuant 9 
sans faute sur 10 et en finissant son championnat avec 
la mention  “excellent” !

En 2016 : Champion des Mâles de 2 ans à Chauffry et 
3ème au National PFS.

En 2019 : il est classé excellent à la finale des 5 ans des 
cycles classiques jeunes poneys. 

En 2020 : à 6 ans il concourt sous la selle de Lou Morali 
en cycles classiques chevaux jusqu’en formation 3.
Il participe au criterium 6 ans D au sologn’pony dans 
lequel il termine 12ème.
Il obtient un IPO de 126.

CONDITIONS DE MONTE

IAC : 
0€ à la réservation

330€ TTC poulain vivant
225€ TTC Frais Technique (envois inclus)

PERFORMANCES
Ses premiers produits, tel que Javajolly Angies Rose 
sont nés en 2019.

Javajolly Angies Rose

PRODUCTION


