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TOPAZE LATOUR
Bai - 1m70 - Né en 2007
ISO 157 (2017) - BSO +19 (0,62)

“La devise du Selle Français ORIGINAL :
Efficacité, Équilibré, Fraternité”
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Après avoir suivi le parcours Jeunes
Chevaux avec succès, il est qualifié
pour la Finale des 7 ans à Fontainebleau.
Opéré d’une hernie inguinale, il
ne pourra malheureusement pas y
participer. En 2011, grand gagnant
de la finale des Masters des Etalons
à Saint-Lô, Topaze a su montrer ses
qualités dès son plus jeune âge. En
2016, Topaze Latour intègre l’écurie
Nicolas Deseuzes et revient à son plus
haut niveau : 3ème du GP 1m60 au CSI 3* de
Donenshingen, 3ème de la 1m50 au CSI 3* de
Cagnes sur Mer, 3ème de la 1m50 du Grand
National de Compiègne, 8ème de la 1m50 au
CSI 4* de Munich, 8ème de la 1m50 au CSI 4*
de Valence. 5ème de la six barres du CHI
5* de Genève en passant 2m. gagnant de
la 1m45 du Grand National de Compiègne.
6ème de la 1m45 au CSI 3* de Vichy, 6ème de
la 1m45 au CSI3* de Megève. Topaze se
classe aussi dans le CSI 5* de Lausanne,
les CSI 3* de Lisbonne, Macon, Vermezzo,
le CSI 2* d’Oliva.
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Son père, DIAMANT DE SEMILLY, est le
fils de Le Tot de Semilly, reconnu
aujourd’hui comme chef de race,
excellent performer et reproducteur.
Performer
d’exception
avec
de
nombreux classements en CSIO, CSIW,
il a été sacré : Champion du Monde
par équipe 2002 et 9e en individuel,
Champion de France 2002,
ViceChampion d’Europe par équipe 2003,
Champion de France Critérium en
1999 (ISO 184). Il se distingue très
significativement de tous les autres
étalons par la valeur moyenne des
indices de ses produits qui est de
manière régulière depuis plusieurs
années nettement supérieure. BSO +29
(0,99).
Sa mère, FANTAISIE CURIEUSE, a eu onze
produits dont dix sont indicés : Oby One
Latour (ISO129), étalon approuvé sorti
en épreuve PRO 1 mais aussi Lady Blue
Latour (ISO 136)12e du championnat des
6 ans et sortie en CSi 2*. Kephir Latour
(ISO 124) et Jokus Latour (ISO 123).Sa
deuxième mère, OLIDA DES TOURS, Grande
gagnante en saut d’obstacle(ISO 162)
est également la mère d’Echogene
Latour HN père de nombreux gagnants
dont Jovis de Ravel (ISO 162) Kokoboy
Latour (ISO 140).

farceur (aa)
tourmounda (ps)

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

Sa
production
est
encore
confidentielle. Ils montrent un bon
mental, de la force, de l’équilibre et
un très bon passage de dos. Il bénéficie
du label Selle Français Originel.

??€ TTC

FT IAC : 230€ TTC (envoi inclus)
250€ TTC à la réservation
350€ TTC PV

