Menjad n’a pas couru et s’est consacréà
la reproduction. Mohktar son père a
couru en Syrie sur 120 et 160 km.

Production qualiteuse et homogène,
présentant des modèles solides et faisant
preuve d’une efficacité redoutable sur
les pistes grâce à un mental de gagnant
et des allures hors normes.
Nous citerons bien sûr la célèbre
Tammam la Lizonne( IRE 143 (0,58) par
Arhaba), championne d’Europe des 7
ans en 2017 . Exportée aux UAE , elle se
classe régulièrement sur des épreuves
internationales. Mais aussi Ragawat la
Lizonne IRE 123 (0,58) ou encore Quasim la
Lizonne IRE 121 (0,51 ), Sa production reste
confidentielle mais hors du commun !

TAILLE
GÉNÉTIQUE
LOCOMOTION
PRODUCTION AGRÉÉE

Mokhtar est le premier étalon importé
de Syrie depuis la mission des Haras
Nationaux conduite par Mr Rieu de
Madron dans le berceau de la race Arabe
en 1925. Ainsi, comme son prestigieux
aieul El Sbaa, il apporte en France son
courant de sang unique. Les puristes
soucieux d’autenthicité pourront alors
recourir à ses services, tandis que sur
une jumenterie course, origine France
par exemple, il rafraichira le sang
en apportant les qualités propres à
l’Oriental. Mokhtar est un cheval de
haute lignee eleve chez les bedouins de
la haute Mesopotamie Syrienne .Mokhtar
etait l’etalon de Basel Jedaan presidentfondateur de l’association syrienne du
cheval Arabe ,Mokhtar a été offert par
Basel a un eleveur Francais.
Menjad
est
un
reproducteur
incontournable pour la jumenterie
arabe en France,Il permet d’accroitre la
diversité génétique. Aujourd’hui 80% des
étalons orientés endurance ou course ont
les mêmes souches. Il est important pour
vous éleveur de bien veiller à garder
les bons côtés de la consanguinité sans
concentré les tares. Menjad est l’étalon
qui vous le permettra tout en produisant
des poulains faits pour la compétition.
Menjad apportera taille, mental, un
excellent galop ainsi qu’une très bonne
récupération cardiaque. Il faudra lui
préférer des juments de petite taille.

IAC

MENJAD MARAM AL BAIDA
Bai- 1m58 - Né en 2000
SCID - N/N : non porteur
CA - N/N : non porteur

“L’OUTCROSS ! Une belle ouverture
génétique !”
saglawi shaifi (AR)

Mokhtar
(ar)

Awaad (ar)
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doumah (ar)
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565€ TTC

mahrous (ar)
mobarak (ar)
marwah (ar)

FT IAC : 115€ TTC (envois inclus)
200€ TTC à la réservation
365€ TTC PV
Inaya de l’ire

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