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Bai Pie - 1m88 - Né en 2011

BRETZEL
DES FÉÉRIES

IDR 126 (0.90)(19) - BDR +19 (0.60)

“LE DANSEUR ÉTOILE QUI FORCE
LE RESPECT PAR SA PUISSANCE ET
SON TRAVAIL APPLIQUÉ !”
WORDLY
(Hann)

STACY
(KWPN)

WELTMEYER
(HANN)
BOLEISA
(HANN)
SAMBER
(KWPN)
NAOMI S
(KWPN)

WORLD CUP I (HANN)
ANKA (HANN)
BRENTANO II (HANN)

Bretzel, un étalon avec de l’équilibre, de la souplesse
et de l’élasticité qui en font un reproducteur
performant à proposer à vos juments !

LEISA (HANN)
PERICLES (PS)
TINA (NWP)
HOFNAR (KWPN)
COMMAGUN (KWPN)

“Bretzel est un cheval avec du sang, de l’énergie, de l’équilibre, de la souplesse, de grands
dessous, beaucoup de force, un dos court. Il est très à l’écoute monté et a un galop montant et un
trot élastique. ” - Peggy TOUZARD NEGER

GÉNÉTIQUE
Bretzel est un cheval avec du sang, de l’énergie, de l’équilibre, de la souplesse, de grands dessous, beaucoup de
force et un dos court. Il est très à l’écoute monté et a un galop montant et un trot élastique.
il donne de la taille mais ne produit pas de géants. il produit avec de grand dessous. des modèles compacts. il
donne son caractère facile, ne pas lui confier de juments hypersanguines. il donne sa souplesse et ses allures.
hétérozygote testé dominant brun, aguti et tobiano.
wordly son père est label plus dressage et a tourné au plus haut niveau avant d’être étalon au haras de hus, il
est le fruit de weltmeyer ,père de race pour le dressage et brentano, deuxième meilleure souche basse dressage.
quant a sa mère, stacy ,elle n’a jamais tourné en compétition elle est la fille de samber qui s’est illustré en CSO et
dressage jusqu’au grand prix ,et chef de la lignée des chevaux de couleur en sport hofnar que l’on retrouve dans
sa lignée était étalon de dressage international. Elle n’a produit que pour le CSO de grands chevaux en taille, tous
indicés et champions pour la plupart, de leur région respective.
il peut donc convenir par sa souplesse et ses allures ainsi que ses origines, pour le CSO et le dressage.

PERFORMANCES
2011 : Il est classé “Excellent” à la finale du Championnat de France Foal à Saumur
2013 : Il est de nouveau “Excellent” à la finale du Championnat de France des 2 ans à Saumur.
2014 : Il obtient la Médaille de Bronze au Championnat de France des 3 ans à Saumur, avec une reprise notée audessus de 70%.
2015 : Il obtient 11 premières primes en Cycle Libre dressage sous la selle de Peggy Touzard, y compris lors de la
finale du Championnat des 4 ans à Saumur. Il termine 7e de la petite finale.
2016 : Il obtient 13 premières primes en Cycle Libre 2e année ; qualifié pour la finale des 5 ans à Saumur, il ne peut
y participer car blessé.
2017 : Il obtient 15 premières prime en Cycle Libre 3e année, est de nouveau finaliste à Saumur, terminant 6e de la
petite finale.
2018 : il se classe et décroche les premières places en amateur élite de A10 à A6.
2019 : il se classe et gagne en pro élite (pamfou 77), en st georges et grand prix. il s’est qualifié pour le championnat
amateur élite.
2020 : il sort gagnant de St Georges et du grand prix élite toute la saison, 3ème du championnat élite francilien et du
championnat élite major.

ORIGINE
CONSTATÉE
CONDITIONS DE MONTE
IAC :
(frais techniques inclus, frais d’envoi non inclu)

200€ TTC à la réservation
+ 400€ TTC poulain vivant
ou
800€ TTC poulain vivant
PEGGY NEGER TOUZARD
06 33 03 22 46
touzard.neger@orange.fr
HARAS DE CHARMOY
RD 606 89400 CHARMOY

www.haras-de-charmoy.fr
www.facebook.com/harasdecharmoy

06 29 91 62 99
harasdecharmoy@connexyon.fr

