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“Bugatti, c’est le cheval d’avenir pour les grosses 
épreuves par excellence ! Il est beau et très agréable 
à monter, il est gai au travail, rien ne l’effraie ! ” 
- SON CAVALIER

Ses origines et ses performances sportives en font certainement un cheval d’avenir pour l’élevage de chevaux 
de sport! 
Étalon moderne, bugatti est un pur selle français alliant force, mental et souplesse.

issu de deux lignées de chevaux gagnants en CSI 5* (père et mère!), les moyens sont là et il se déplace très bien. 
Une jumenterie avec “du sang” sera probablement mise en valeur avec Bugatti. 
Bugatti est un cheval avec de très gros moyens, il est doté d’un mental idéal pour le concours moderne, il a « 
bonne tête ». 
C’est un beau cheval élégant avec de très bons tissus, souple, de grands rayons et beaucoup d’action, « Il est fait 
en père ». 

Poulain mâle né en 2020
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A sept ans Cédric HUREL l’intégre à son piquet avec 
pour objectif de le former progressivement aux gros 
parcours. 

Il a réalisé une dizaine de classements en épreuves 
TOP7, 135/140, GP CSI 1* en 2018, il est finaliste à 
Fontainebleau avec un très beau SF le premier jour, 
une faute malheureuse le deuxième jour l’écarte du 
classement final du championnat. 
A 8 ans, il compte 16 classements en 135 (3 clts), 140 (6 
clts) et 145 (6 clts) dont une très belle place dans le GP 
145 du grand National indoor de Paris, débute en 150 
(GN et CSI 3***) 

À 9 ans (2020) la saison fut très courte pour cause de 
COVID et de blessure de son cavalier (3 mois d’arrêt 
de mai à Juillet…), malgré cela, Buggati a performé à 
plusieurs reprises dont une belle 2 eme place dans le 
GP du CSI 2* du Mans en Octobre et une 7 eme place 
dans la 145 du vendredi.

À 10 ans il reprends sa saison sportive sur  les GP du 
grand national et les CSI 2, 3 et 4* avec son cavalier 
habituel Cédric HUREL.

La semence de Bugatti est d’excellente qualité : 3 
juments pleines sur 6 saillies en 2019 en IAC (dont deux 
qui n’ont jamais pris).

PRODUCTION AGRÉÉ EN :

CONDITIONS DE MONTE

IAC : 
280€ TTC frais technique (envois inclus)

800€ TTC poulain vivant

PERFORMANCES PRODUCTION


