en 2017 il est 8ème au CEI * à Wimennau à
la vitesse moyenne de 16,5 km/h.
En 2018 à l’âge de 8 ans seulement, il
est 3ème de la 2x70 CEN 2* à MIchaugues
(58), à la vitesse moyenne de 12,95 km/h.
Il clotura sa saison 2018 en s’imposant
sur 120km à le pertre en bretagne à la
vitesse moyenne de 16,58 km/h.
en 2019 il termine 1er à Saint Agnin (38)
CEN ** à la vitesse moyenne de 16.63
KM/H, 4ème sur la CEI* Doucier à la
vitesse moyenne de 16.11 KM/H Puis il a
pris le départ de la mythique course
les 2 jours de Montcuq (2x100km) où une
légère irrégularité ne lui permet pas
de reprendre le départ de la dernière
boucle du deuxième jour. Cependant
sur la piste il a montré une vraie
aptitude pour concourir à ce niveau.
En 2020, pour ses 10ans, il évoluera de
nouveau sur les preuves sur CEN ** et
***.
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660€ TTC

660€ TTC PV
FT IAC : 280€ TTC (envois inclus)

Amjad est castré, il a été prélevé à l’âge
de 4 ans pour permettre une meilleure
valorisation de sa carrière sportive.
Son stock de paillettes est donc limité.
Les juments indicées ou qui ont des
produits indicés seront prioritaires
pour l’utilisation de ses doses (ia
profonde stricte).
Sa valorisation sportive étant la
priorité, Amjad n’as pas de production.
Mais on peut supposer qu’il ramènera
un bon métabolisme nécessaire aux
efforts d’endurance. Une locomotion
ample et souple et de l’équilibre. C’est
dans l’effort qu’il montre son mental
de guerrier et son envie de bien faire.
Azadi,(DarikexFatzica) son père, est
actuellement issu d’une des meilleures
lignées de courses en France. Darike est
issu de l’étalon Chef de race Dormane
et de Malika de Fontenay. Fatzica , la
mère d’Azadi, a aussi produit l’étalon
Al Saoudi. Elle est la grand-mère de
Al Mourtajez qui décroche 2 années
consécutives le titre du meilleur
cheval arabe de course du monde ce qui
fait de lui le meilleur cheval de son
temps dans sa catégorie.
Dans la souche maternelle on retrouve
Khelif seul fils étalon de Nichem
une lignée prestigieuse dotée d’une
aptitude
à produire des souches
d’élevage solides. QHADIDJA a produit
QHANTA BELLA IRE 133, COGNAC TONIK
IRE123, QOHEYL IRE118. QHEJALA génitrice
de QHADIDJA IRE110 mais aussi de COGNAC
DANCER IRE 134 et QHERAM MARINE IRE
146.Ourki un digne fils de OUROUR, ses
descendants furent principalement
utilisés pour la reproduction.En
résumé la lignée maternelle est un
savant mélange de lignées égyptiennes,
tunisiennes et marocaines !

IAC

AMJAD DE L’IRE
Gris - 1m54 - Né en 2010
SCID et CA en cours de test
IRE 102 (0.33) (2002 à 2018)

“L’interaction génétique ! Unir la vitesse
et la solidité ! ”
DORMANE (AR)
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