En 2019 il finit 14ème de la finale CL3
Pompadour CCE, 4ème du CL3 Brazey CCE,
1er du CL3 Valealigney CCE et 1er de
formation 3 Vaizé CCE.
en 2018 il finit 1er du CL2 CCE Besançon,
1er JC sans HU Colmar, 4ème du CL2 CCE
besançon, 2ème JC sans HU Colmar et 1er
CL2 CSO Quincey.

Les poulains sont gentils et faciles.
Les 1er ont 4 ans, on devrait commencer
à les voir en concours prochainement.
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HA l’Amour est triple homozygote,
tobiano, noir et extension agouti. Il ne
peut donc produire que du pie bai sur
n’importe quel jument ou pie isabelle
si dilution.
Ha l’amour correspond bien au
croisement
avec
la
jumenterie
française un peu carrossière, il
apporte chic et souplesse.
Il possède un galop exceptionnel et un
très bon geste sur les obstacles ainsi
qu’un excellent respect.
Il offrira un poulain moderne et
sport, avec 100% de chance d’obtenir
de l’originalité dans la robe !
son grand père Utah van erpekom qui a
fait grand prix 160 Avec John Whitaker,
une robe originale et un palmarès au
plus haut niveau avec de nombreux
classements en CSI 4 et 5* du côté du
père on retrouve aussi Samber ( grand
prix 130 et grand prix dressage )
Du côté de la mere hanne van erpekom
on retrouve warkan’t van gesthelof
qui est un magnifique étalon noir
fils de ferro qui a été performeur
tant en grand prix cso qu’en grand
prix dressage. Il a le meilleur score
de tous les étalons de dressage en
2003 et 2e des chevaux de 4 ans en
cso! Ferro est sans doute l’un des
meilleurs étalons de dressage de
sa génération Avec de nombreuses
victoires internationales .
Rossini, son Grand Père, a été un
etalon performeur en grand prix cso
en Allemagne!!

600€ TTC au 01/10
900€ TTC au 01/10
(Sur jument uni)
(Sur jument Pie)

FT IAF : 165€ TTC
FT IAR : 275€ TTC

(2 envois inclus)

Hagrabah

Harendele

IAF(89), IAR & IAC

HA L’AMOUR DU CENSE
D’HEURE
Bai Pie - 1m67 - Né en 2013
ICC 108 (2019)

“Le gène compétiteur, l’ADN authentique,
l’Homozygote Batisseur !”
UMBERTO VAN
ERPEKOM Z
(OES)

HANNE VAN
ERPEKOM
(BWP)

UTAH VAN
ERPEKOM (BWP)
LISTA (KWPN)
WARKANT VAN’T
GESTELHOF (BWP)

ROSSINI QUEEN
(WESTF)

LANDETTO (HOLST)
LAKOTAH (KWPN)
SAMBER (KWPN)
DARKLADY (KWPN)
FERRO (KWPN)
OREAL VAN’T
GESTELHOF (BWP)
ROSSINI (KWPN)
EVITA (OES)

HARAS DE CHARMOY
06 29 91 62 99
b.brisset@cecna.fr
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