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Alezan Brulé - 1m45 - Né en 2007 - PFS

TIVANO D’ELB
Indice IPO 158 (2013) - BPO +30
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GÉNÉTIQUE
Étalon extrêmement gentil, il convient à tout caractère de jument.
Il convient mieux à des juments avec un peu de taille, de l’étendue et non dépourvues de force. Mais reste
utilisable sur tout type de juments.
Sa mère Hedge de Louzes a produit 5 poneys, dont 2 indicés à plus de 150 (Tivano et Upsa d’Elb) et 2 indicés à
plus de 130. Elle n’a jamais concouru.
Sa fille, Rafale d’Elb est à présent poulinière, sa première fille ELECTRE D’ELB s’illustre en jeunes poneys en étant
élite à 4 ans, et élite à 5 ans, 3ème de la finale.
Sa deuxième mère : Donegal III a été gagnante jusqu’en épreuve 145. Elle a 5 autres produits, tous indicés. Son
père : Linaro a produit plusieurs poneys ayant participé aux championnats d’Europe. Parmi les étalons les mieux
indicés, on retrouve Tivano d’Elb (IPO 158) à la 4ème place. (Voici Derlenn Tilia (IPO 158), Ultralinaro de Lahaye
(IPO 171), Sagami San Joyeux (IPO 160), Quartz de Seille (IPO 162)).
HOLD ME

PERFORMANCES

PRODUCTION

Tivano d’elb obtient son meilleur indice en 2013, IPO
158, après avoir été champion de France As poney 2 à
6 ans.
Il a obtenu un indice supérieur à 150 durant 3 années, et
un indice supérieur à 140 pendant 3 années également.
Il est gagnant en as poney 1 ainsi qu’en grand prix 120
chevaux.
Rapide et respectueux, il a gagné près de 4 000€ de
gains en épreuves amateurs.

Production confidentielle, Tivano d’Elb semble
transmettre son bon mental et sa gentillesse.
Sa première fille montre de la qualité à l’obstacle avec
une réelle intelligence, ainsi que de belles allures.
Sa production de 4 ans sera visible dans les 4 ans
poneys cette année.

PRODUCTION AGRÉÉ EN :

CONDITIONS DE MONTE
IAC :
175€ TTC à la réservation
275€ TTC PV 48H
115€ TTC frais technique (envoi inclus)
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