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L’Ecurie de l’Aumoy vous accueille à Épineu-le-Chevreuil
et vous propose ses prestations :
Pensions :
Accueil de vos juments à l’année ou pendant la saison de
monte / chevaux en croissance, au repos, à la retraite ou au
travail.
Poulinages
Elevage, vente et valorisation de poneys et de chevaux de sport.
Reproduction :
Etalonnage : Mise en place de semence Fraîche et Congelée
de tout étalon de votre choix.
Envoi de semence de certains de nos étalons.
Apprentissages
des
étalons
sur
le
mannequin,
Spermogrammes.
Gaëtan
Chef d’exploitation
Inséminateur
Valentin
Stagiaire

Paul
La relève

Nathalie
Chef de Centre
Cavalière

Erwan
Inséminateur
Cavalier
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PERFORMANCES
FORCE
SANG
Approuvé SF
ISO 142 / BSO +16 (0.69)
Propriétaire : Haras de Talma

*ARLEM ANDALOU*
SF Originel - Bai
165 cm - 2010

Première saison de monte en semence fraiche pour
ce performer International, fils de Baloubet du
Rouet, incontestablement l’un des plus grands
noms des sports équestres et de l’élevage.
Tonique, très respectueux, et doté de gros moyens,
Arlem Andalou transmet à ses produits son sang, sa
sensibilité, sa ligne du dessus tendue, sa
locomotion et son excellent sens de la barre.
Première année de monte en semence fraîche.

Conditions de monte
IAF et IART
715€ TTC PV + Frais Techniques
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PERFORMANCES
PRODUCTION
MODÈLE
Approuvé SF - PFS
Homozygote bai
ISO 160 / BPO +16 (0.63)
Propriétaire : Mme Caroline Grou

*NIRVANA V alias BANDOLERO M*
KWPN - Noir pangaré
164 cm - 1995

Ce fils de Burggraaf d’un modèle et d’un caractère
irréprochables s’est classé dans des épreuves
Internationales jusqu’à 1m45.
Bandolero M apporte à sa production du sang, du
modèle, de la locomotion et un véritable coup de
saut avec de la frappe, du respect et des moyens.
Facile à croiser, il convient à tous types de juments
et de ponettes.

Conditions de monte
Ponettes : 495€ TTC au 1/10 Garantie PV + Frais Techniques
Juments : 715€ TTC au 1/10 Garantie PV + Frais Techniques
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GALOPADE
ÉQUILIBRE
RESPECT
Approuvé PFS
BPO + 24 (0.40)
Propriétaire : Mr Jean-François Le Turnier

*COCKTAIL DE FOUGNARD*
PFS - Gris
149 cm - 2012

Approuvé à 2 ans, ce très bel étalon est issu d’une
top génétique 100% poney : son père, Dexter Leam
Pondi, est une légende vivante du sport et de
l’élevage poneys en CSO ; sa mère, Valma de
Fougnard, titulaire d’un IPO de 152, est une fille de
Qure de la Rive (IPO 158) à l’origine de l’une des
meilleures familles maternelles poney du moment.
Sa jeune production très prometteuse présente un
modèle harmonieux, une locomotion souple et
ample et un bel équilibre.
Cocktail est très facile à marier et convient à tous
types de ponettes.
.

Conditions de monte
IAF et IART
450€ TTC au 01/10/22 si jument pleine avec Garantie Poulain
Vivant + Frais Techniques
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TEMPÉRAMENT
FORCE
CHIC
Approuvé PFS - New Forest
IPO 154 / BPO +10 (0.80)
Propriétaire : Syndicat Linaro

*EMMICKHOVEN’S DIEGO SL*
New Forest - Bai
148 cm - 1997

Finaliste des championnats d’Europe CSO en 2014,
Diego est un magnifique étalon moderne, chic, fait
en père, disposant d’une superbe galopade.
Ses produits, parmi lesquels on compte 4 Européens
en CSO et CCE sont dans le sang, étendus, mieux
orientés que son illustre père Kantje’s Ronaldo et
qualiteux sur les barres.
Convient à tous types de juments un peu osseuses.

Conditions de monte
IAF et IART
495€ TTC Poulain Vivant 2023 + Frais Techniques
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PERFORMANCES
PEDIGREE
FORCE
Approuvé PFS - SF
ISO 145 / BPO + 15 (0.38) / BSO + 11 (0.62)
Propriétaire : Mme Julie-Camille Welter

*PIXIES LEAM PONDI*
SF - Gris
156 cm - 2003

3
Très performant et impressionnant par son charisme
et son passage de dos en Grands Prix 1m40 du haut
de son mètre 56, cet étalon très élégant est le fils de
l’Internationale Banquise Pondi, propre sœur de la
star Dexter Leam Pondi.
Son entrée à l’élevage permet d’enrichir la petite
liste d’étalons poneys hors taille ou chevaux de
petite taille utiles à un grand panel de poulinières.
Pixies Leam Pondi est facile à croiser, lui adresser
des juments avec une locomotion plutôt souple.
Excellente fertilité.
.
Conditions
de monte

IAF et IART
330€ TTC Poulain Vivant 2023 + Frais Techniques
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GÉNÉTIQUE
EQUILIBRE
TAILLE
Approuvé PFS
IPO 154 / BPO +21 (0.59)
Propriétaire : Mme Elisabeth De Linares

*VAGUELY NOBLE HARYNS*
PFS - Bai foncé
143 cm - 2009

Une génétique 5* avec le croisement en or “Quick
Star x Nimmerdor “ sur une souche maternelle
confirmée pour ce petit étalon performer au
caractère en or, volontaire, courageux au fort «
coup de jarret » et formidable « montée de garrot »
qui conviendra parfaitement aux ponettes pouvant
produire grand ou aux petites juments.
Très bonne qualité de semence et excellente
fertilité.

Conditions de monte
IAF, IART et IAC
385 € TTC Poulain Vivant 2023 + Frais Techniques
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ORIGINE RARE
SANG
FORCE
Approuvé PFS
IPO 128
Propriétaire des paillettes : Écurie de l’Aumoy

*BROOKLANDS D’ANGRIE*
PFS - Alezan crins
lavés 151 cm - 2011

Champion de France des mâles de 3 ans, 9ème de la
Finale Futurs Elites 7 ans pour ce magnifique étalon
dégageant beaucoup de charisme, de cadre et de
qualités sportives.
Brooklands transmet à ses produits de l’os, du
modèle, des allures, du génie à l’obstacle.
Convient à tous types de ponettes pas trop grandes

.

Conditions de monte
IAC
350€ TTC à la réservation pour 2 doses + Transport
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RESPECT
MENTAL
SANG
Approuvé PFS
IPO 158 / BPO +12 (0,52)
Propriétaire des paillettes : Écurie de l’Aumoy

*FEST NOZ WILLIAMS*
PFS - Alezan
146 cm - 2015

Volonté, Esprit Concours, Intelligence de la barre,
sang utile, respect et complicité avec le cavalier :
qualités qui ont permis à ce petit étalon au modèle
harmonieux une régularité exemplaire en épreuves
cycles Classiques CSO 5 et 6 ans.
Ses produits possèdent du modèle, de la locomotion
et plus de rayons que leur père. La 1ère génération
prend 3 ans en 2022. De gabarit moyen, Fest Noz est
facile à croiser et convient à tous types de ponettes.

Conditions de monte
IAC
550€ TTC à la réservation pour 2 doses + Transport

11

LOCOMOTION
GÉNÉTIQUE
RESPECT
Approuvé PFS
IPO 123 / BPO +21 (0,43)
Propriétaire des paillettes : Écurie de l’Aumoy

*FOX TROTT DE L’AUMOY*
PFS - Bai
147 cm - 2015

3

Fox Trott est Issu d’une génétique regroupant les
meilleurs courants de sang du Syndicat Linaro et
d’une très belle souche maternelle sportive
sélectionnée depuis plusieurs générations.
4ème des mâles de 3 ans, Fox Trott est un étalon
complet : un modèle harmonieux, des belles allures,
de la force, du respect, des moyens, le sens de la
barre et un très bon mental.
Convient à tous types de ponettes
suffisamment d’étendue et de sang.

Conditions
de monte
.

IAC
440€ TTC pour 1 dose + Transport

ayant
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LOCOMOTION
FORCE
MENTAL
Approuvé PFS
Propriétaire : Écurie de l’Aumoy

*INCHALAH DE BEAU MONT*
PFS - Gris
147 cm - 2018
STATUT OA :
Excellent
LABEL ANPFS :
Très prometteur
Issu d’une souche basse principalement axée sur le
CSO, cet étalon au modèle moderne et équilibré a
obtenu son approbation au Sologn’Pony 2021 avec
les très belles notes de 16.25 aux allures et 16 à
l’atelier saut et s’est montré très sérieux lors du
testage.
Souple, élastique, styliste montrant une vraie
facilité d’utilisation sous la selle, Inchalah, qui
effectuera sa 1ère saison de monte en 2022, devrait
convenir à tous types de ponettes.

Inscrit au programme Jeune Génétique
ANPFS

Conditions de monte
IAC
350€ TTC Poulain Vivant + Transport
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GALOPADE
GÉNÉROSITÉ
MOYENS
Approuvé PFS
IPO 136 / BPO +22 (0.77)
Propriétaire des paillettes : Mme Elisabeth De Linares

*MELYRIO D’HARYNS*
PFS - Alezan
148 cm - 2000

Melyrio est issu du croisement entre un fils de
I Love You, très grande figure de la scène
Internationale,
Quicklove
Fontaine
et
l’excellente souche maternelle Connemara de
Passeport qui a produit une multitude de grands
performers.
Doté d’une grande amplitude de galop, d’un
excellent mental transmis par son père, de
respect et de trajectoire à l’obstacle dans un style
classique avec de la frappe et un geste devant
irréprochable, Melyrio d’Haryns convient à des
ponettes plutôt compactes avec suffisamment de
force dans le dos et armées dans les dessous.

Conditions de monte

IAC
350€ TTC Poulain Vivant + Transport
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PERFORMANCES
ÉQUILIBRE
SANG
Approuvé PFS
IPO 178 / IPD 142 / BPO +18 (0.62)
Propriétaire des paillettes : Écurie de l’Aumoy

*VERTIGE DE BÉLÉBAT*
PFS - Alezan crins
lavés
150 cm - 2009

Depuis son plus jeune âge, Vertige ne cesse de se
faire remarquer par ses performances sportives, son
charisme et son mental de guerrier. Evoluant depuis
plusieurs années en As poney Elite et Excellence, il
enchaîne les indices de performances au-delà de 160
depuis 4 ans.
Il transmet à sa production confidentielle son
extraordinaire locomotion, sa réactivité, son
équilibre, son esprit de compétition à l’instar
d’Horion d’Areines, Champion de France Cycles
Libres 1ère année CCE en 2021 (IPC 132).
Vertige peut être utilisé pour produire dans les 3
disciplines CSO, Dressage et CCE, lui préférer des
juments aux encolures bien sorties.

Conditions de monte
.

IAC
660€ TTC à la réservation pour 1 dose + Transport
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PRODUCTION
PEDIGREE
TEMPÉRAMENT
Approuvé TF
Classique - ITR 138 (2015) / BTR +50 (0.69)
Propriétaire : Mr Éric Delecourt

*Barjal*
TF - Alezan
160 cm - 2011

43% de qualifiés dans les « I », 50% dans les « J »
pour l’un des 2 seuls fils de Memphis du Rib
croisé avec une petite fille du Champion et
géniteur recherché Lutin d’Isigny.
Auteur d’une performance de 1er plan dans le
prix de l’étoile (Gr.1) où il devenait le 3ème cheval
âgé de 4 ans le plus rapide sur 2200m, Barjal
apporte à ses produits : précocité, influx, facilité
d’allure. Lui apporter de préférence des juments
avec de la taille et du cadre.
Excellente fertilité.

Conditions de monte
IAF
1 650€ TTC Poulain Vivant 2023 + Frais Techniques
Conditions particulières pour les Juments 1ere et 2eme catégorie.
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PERFORMANCES
PEDIGREE
MODÈLE
Approuvé TF
Classique / ITR 149(2016) / BTR +53 (0.67)
Propriétaires : Écurie de l’Aumoy et Mr Éric Delecourt

*COCKTAIL MESLOIS*
TF - Bai
163 cm - 2012

Meilleur élément polyvalent de sa promotion à 3 ans
puisque lauréat à cet âge du Prix des Élites et 2ème
du Prix Albert Viel, ce jeune étalon, dont la 1ère
génération totalise 38% de qualifiés, apporte par sa
souche maternelle le sang de Buvetier d’Aunou,
Amyot, Ura et Fandango.

Jogger de l’Aumoy
Cocktail Meslois x Dakyra de l’Aumoy

Grande variété de mariages sont envisageables avec
Cocktail qui apporte à sa jeune production du
modèle, de la force et du sang.

Conditions de monte
IAF
2 420€ TTC Poulain Vivant 2023 + Frais Techniques
Conditions particulières pour les Juments 1ere et 2eme catégorie.
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PERFORMANCES
PEDIGREE
FORCE
Approuvé TF
Classique – ITR 147 (2015) / BTR +50 (0.74)
Propriétaires : Écurie de l’Aumoy et Mr Éric Delecourt

*VABELLINO*
TF - Bai
167 cm - 2009

Époustouflant succès dans le critérium des 5 ans
où il boucla les 3 000m de la Grande Piste de
Vincennes
dans
l’excellente
réduction
kilométrique de 1’12’’. Vabellino est un vrai
cheval de train et de tenue titulaire de 15
victoires et de plus de 530 000 € de gains.
Fils d’Ouragan de Celland, étalon améliorateur et
de Girl de Chantepie, lauréate, descendante du
chef de race Chambon P, Vabellino apporte à ses
produits tenue, force, modèle.
Excellente Fertilité.

Conditions de monte
IAF
1 320€ TTC Poulain Vivant 2023 + Frais Techniques
Conditions particulières pour les Juments 1ere et 2eme catégorie.
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*NOS TARIFS PENSIONS*
Pension pré, ponette et jument non suitée : 8,80 € TTC/jour
Pension pré, ponette suitée : 11 € TTC/jour
Pension pré, jument suitée : 12 € TTC/jour
Pension pré / box, ponette, jument suitée ou non : 13 € TTC/jour
Forfait poulinage : 275 € TTC comprenant les sérums et la petite
pharmacie

*NOS FRAIS TECHNIQUES*
132 € TTC /jument/ saison pour la mise en place de nos étalons
198 € TTC /jument/saison pour la mise en place en IAC
300 € TTC /jument/saison pour la mise en place en IAC pour les
contrats de 5 paillettes et moins nécessitant un suivi toutes les
6 heures
110 € TTC /jument /saison pour l’envoi de semence en IART
auxquels on ajoute les frais de transport : 60 € TTC pour une
réception du mardi au vendredi, 72 € TTC pour le samedi
Apprentissage du mannequin aux étalons : 220€ TTC
Récolte de l’étalon à l’unité : 44 € TTC

La clinique des Arcis est présente à l’Ecurie de l’Aumoy tous les jours pour
assurer le suivi gynécologique et les constats de gestation de vos juments et
ponettes (Tarifs disponibles sur notre site : www.ecuriedelaumoy.com)

*NOUS TROUVER*

www.ecuriedelaumoy.com

Écurie de l‘Aumoy
La Galbrunière (GPS)
72540 Epineu-le-Chevreuil

06 76 60 67 61
ecuriedelaumoy@yahoo.fr

