Finale 4 ans à Fontainebleau classé
“Élite”. Finale 5 ans à Fontainebleau
classé “Très Bon”. Qualifié finale
6 ans à Fontainebleau. A 7 ans il
enchaine les CSI* et CSI**.
A 8 ans, souvent classé sur des
épreuves à 1,35m. Se classe 5ème d’une
1,40m Pro1 à Nouans les Fontaines.
A l’âge de 9 ans, il est régulièrement
classé sur 1,40-1,45m dont une 5ème
place dans un GP 1,45m à Bonneval sous
la selle de Sophia Mariller.
En 2017, il termine 3ème du GP Pro1 1,45m
de Tour Et 9ème du GP Pro Elite 1,50m de
Paris lors de la semaine du salon du
cheval.
EN 2018 comme en 2019 il se classe
régulièrement dans les grands prix 3*.
Notamment il finit 6ème du championnat
pro élite. Le tout sous la selle de
Olivier Guillon

SANG
MENTAL
PUISSANCE

Il ramène chic, locomotion et un sens
inné de la barre. Une technique et
une force qui le caractérise de plus
un super mental qu’il transmet à sa
production.
Du côté maternel de Type Top on
retrouve Nelma du Mesnil (Nigth and
Day ps) qui est la mère de Vesontio
du Mesnil (Narcos II), le père de
mère de TYPE TOP. Cette toute bonne
reproductrice
a
aussi
produit
Belman du Mesnil, exporté, gagnant
international ; Dollar du Mesnil ,
étalon national, ISO 153; Galisco du
Mesnil), étalon privé, ISO 149. C’est la
souche maternelle de Plein d’Espoir
IV HN, Adagio du Hil, Cenaze du Hil,
Fandgio du Hil, Dandy de Surcy, Pharos
du Mesnil, Sunny Boy du Mesnil, Coquin
du Manoir, FairPlay du Manoir. Son père
Calvaro fut un très grand performer
International sous la selle de Jos
Lansink . Fils de l’exceptionnel
Caletto, l’un des meilleurs fils du «
don de Dieu » Cor de la Bruyère et d’une
mère par l’incontournable Capitol
I, monument du stud book Holsteiner.
Géant d’1,76m, il semblait léguer sa
force et sa galopade.

IAC

TYPE TOP DU MONTEIL
Alezan - 1m70 - Né en 2007
ISO 155 (0.95) - BSO +19 (0.62) SAO 5*

“L’esprit serein pour produire les poulains
de demain !”
calvaro
(holst)

PRODUCTION AGRÉÉE

caletto i
(holst)
rixa (holst)

cor de la bryère (sf)
deka (hoslt)
capitol i (holst)
felicitas (holst)

880€ TTC

FT IAC : 275€ TTC (envoi inclus)
440€ TTC à la réservation
440€ TTC PV

De la 1ère génération EaSY TOP DE
COURCEL est approuvé à 3 ans au SF et
KWPN Acheté par Nick Skelton et Laura
Kraut.
Sa 2ème génération FAUST DES ORCETS
approuvé SF à 3 ans, deux 3 ans vendus
aux ventes NASCH dont un acheté par
Markus Fuchs.

image d’un
soir (sf)

vesontio du
mesnil (sf)
regina du fief
(sf)

narcos ii (sf)
nelma du mesnil (sf)
nightshade (ps)
nina du fief (sf)
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