HYELLOW BOY LISON
Alezan - 1m70 - Né en 2017
SOA 5*

Etalon éligible au programme SF Génétique
Avenir – Point PACE x 1.5

“Le selle français du sport actuel !”
SANDRO (HOLST)

SANDRO
BOY (OLD)

sacramento song (ps)
duerte (holst)

WIADORA (OLD)

grannus (han)
walide (old)

NORWHAY
DE LA FOSSE
(SF)

48

DAMIRO B
(KWPN)

ramiro (holst)

FLORIDE de
poilley (sf)

vas y donc longane (sf)

torette (se)

ariel de poilley (sf)

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

sa mère : norhway de la fosse, Fille de
Damiro B (kwpn) et petite fille de Vas
y Donc Longane (SF), Norwhay combine
à la fois le sang et la force. Jument
très chic avec un beau modèle, elle
se distingue dans les concours de
modèles et allures à 3ans. Suite à un
transfert d’embryon avec le célèbre
Kannan, elle obtiendra 2 produits en
2005, Deux produits indicés sur 2 (ISO
125 et 139). Ce n’est qu’en 2016 qu’elle
sera remise à la reproduction pour
pouliner de Hyellow Boy en 2017.
Norwhay est une jument très complète
puisqu’elle est labellisée :
- Label sport : excellente
- label élevage : très bonne
- label modèle et allure : élite
hYellow boy lison

IAF(89), IAR

Son père : Sandro boy “élégance et
pergormance”.
Est-il encore nécessaire de présenter
Sandro Boy ? Issu de 3 chefs de
races Sandro, Grannus, Argentinus,
ce magnifique cheval a brillé à la
fois par son extrême beauté et son
talent incontestable à l’obstacle. Il
enchaîne les victoires notamment sous
la selle de Marcus Ehning avec qui il
remporte de nombreux grands prix et
s’octroie la victoire à la finale de
la coupe du monde en 2006. Sandro Boy
obtient par ailleurs la note parfaite
de 10/10 à l’approbation. On retrouve
aujourd’hui plus de 76 « Sandro Boy » au
niveau international (140-160 cm).

HYELLOW BOY tire profit du meilleur
de chacun de ses ascendants. C’est
un cheval « très chic » (17/20 à la
finale) avec beaucoup de présence.
Il bénéficie d’un excellent modèle et
d’une très bonne locomotion. Appliqué
sur les barres, son équilibre, son
respect et sa force lui confèrent une
très bonne technique de saut.
Enfin alliant souplesse, sang et
réactivité, HYELLOW BOY représente
résolument le cheval de sport moderne
recherché aujourd’hui.
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CHIC
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PRODUCTION AGRÉÉE

495€ TTC

FT IAF : 165€ TTC
FT IAR : 275€ TTC
495€ TTC PV

