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Gris- 1m62 - Né en 1986 - Shagya
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“La légende vivante
de l’élevage du
Shagya en France !”

o’bajan xiii
shagya xxxii

GÉNÉTIQUE
Shogun apporte de la taille et de l’os pour des juments un peu légères dans leur modèle.
Labellisé Elite Loisir en 1996 par les haras Nationaux et labellisé sur descendance.
Connaissant le haut pourcentage d’héritabilité génétique du à une sélection extrêmement rigoureuse de la race
Arabe-Shagya sous l’Empire Austro-Hongrois, Shogun a toutes les chances de transmettre ses grandes qualités
à ses descendants, une bonne charpente, un dos et une arrière-main solides, de bons aplombs, un excellent
déplacement, sans oublier la tempérance de son caractère.

Harpie de la Crouz

Odysee de Crouz

Palatine de Crouz

PERFORMANCES

PRODUCTION

Classé en CEI**, véritable traceur, Shogun a surtout
consacré sa vie à la reproduction. Sa stature, son
modèle,
ses points de force, son exceptionnelle résistance ainsi
que les performances acquises par sa production font
de SHOGUN un incontournable de l’élevage Shagya !
Des chiffres qui parlent (données IFCE 2002-2018) :
6 gagnants en CEI** et CEI***
24.5 % de sa production IRE 110-119
16 % de sa production IRE 120-139
7.44 % de sa production IRE 140-150
5.32 % de sa production IRE > 150

Père de 163 chevaux en France.
Père de 7 étalons, dont Laïos de Crouz, meilleur indice
global de carrière 157 (0.54) (2002 à 2010), exporté
au Brésil Père de grandes championnes : Héra de la
Crouz, meilleur indice global de carrière 153 (0.89)
(2002 à 2011), exportée aux UAE Odysée de Crouz,
meilleur indice global de carrière 158 (0.83) (2002 à
2012), exportée aux UAE Luna de Crouz, Championne
d’Espagne en 2009

PRODUCTION AGRÉÉ EN :

CONDITIONS DE MONTE
IAC :
450€ TTC à la réservation
Frais technique et envois offerts
450€ TTC GVP au 01/10

HARAS DE LA CROUZIERE
06 86 28 95 14
shagyadecrouz@yahoo.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

