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OUESSANT DE 
PERHET
ISO 162 – Performer CSI 5* 

SFO - Alezan - 1m62 - Né en 2002

“LE SANG ET LA FORCE DE QUIDAM 
DE REVEL ASSOCIÉS À L’UNE 

DES MEILLEURES POULINIÈRES 
NORMANDES : UTICA DU PUITS 

(SOUCHE D’HAMILTON DE PERHET CSI 
1.60M)”

OUMA DE BURTALEXOntario 3OTHELLO VOM EIGEN

Acheté aux ventes FENCES à 3 ans par F Lévy (haras de Vulsain), avant d’être acquis et confié à Philippe Putallaz 
pour le haut niveau, Ouessant de Perhet confirmera ses qualités de performers, et de reproducteur. 
Sportif très près du sang dans le type et l’ascendance, Ouessant laisse une impression marquante par son 
excellente technique, son respect, sens de la barre, et ses puissants moyens, malgré ses 1.62m
Il a obtenu avec son cavalier de toujours, Philippe Putallaz, de nombreuses victoires et classements à haut niveau 
international. 
Ce fils de Quidam de Rével très athlétique, plutôt petit avec ses 162 cm au garrot, a beaucoup de cœur et de 
goût à l’effort. Cet alezan doté d’une forte poussée, élevé par Hubert Le Palud, concentre la génétique d’Utica 
du Puits (fille de Muguet du Manoir et du pur-sang St-Brendan, remarquable améliorateur).
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“L’élevage d’Ox Loic Bretault a convaincu son propriétaire et cavalier de toujours Philippe Putallaz de 
proposer aux éleveurs cet étalon à l’histoire singulière. Acquis aux ventes Fences à 3 ans (Top Price) par Mr 
F. Lévy. Il tapera dans l’œil de fins marchands de renom (H Bourdy) avant d’être confié à Philippe Putallaz 
qui gèrera de mains de maître, et en Homme de Cheval une carrière exceptionnelle. Son cavalier dit de ce 

“félin” qu’il a la force et la trempe d’Itôt du Château...” - Son propriétaire



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 2014 il se classe 1er à Cheseaux sur Lausanne (1m55) 
ainsi que 7ème à Crête-Vandoeuvres (1m55).

En 2015 il finit  3ème à Uster ainsi qu’à Porrentruy 
(1m55), 9ème à Saignelégier (1m55), 10ème à Crête-
Vandoeuvres (1m55) et 4ème au championnat du 
monde CSI3W à Mostaganem (1m60).

En 2016 il se classe 1er à Delémont (1m50) et au Grand 
Prix de Crans Montana CSI3* (1m50).

Enfin en 2018 il termine 9ème à Cheseaux sur Lausanne 
(1m55).

Ouessant convainc également en tant que reproducteur. 
Parmi ses descendants se trouvent 2 champions suisses 
des 3 ans en saut ainsi que le gagnant de la finale du 
championnat suisse des chevaux de sport CH de 6 ans 
2017 (Othello vom Eigen).
Très près du sang dans le type et l’ascendance. A 
recommander en particulier pour les juments avec 
beaucoup de substance.
Tête expressive. Croupe longue et très bien musclée. Sa 
force est dans le galop.
Par son excellente technique, sa grande prudence et ses 
grands moyens au saut,Ouessant laisse une impression 
marquante.
Un étalon au grand coeur!

CONDITIONS DE MONTE

IAC : 
800€ TTC Poulain Vivant

EXCLUSIVEMENT DISPONIBLE AU HARAS 
DE CHARMOY !
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