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EDITORIAL
Le HARAS de la MESLERIE Stud Farm
Where the idea of a future champion is conceived!
Let your passion express itself.
Be daring. Breed seriously!
The number one trainer today
We place our performers at your service
to add value to your production!

Our core values:
n T
 ransparency: At Le Haras de la Meslerie,

we guarantee that everything will be done
to optimize your broodmares.

n Integrity: We provide objective and serious

answers to your questions.

n Q
 uality: Stallions with an acknowledged genetic

heritage and convincing sporting performances.

you

We give
a wide range
of stallions, it's
job to create
our future champions!

your

We count on you, the breeders, the pillars
of our business, to create an explosive
future of performers for us!
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Anne Guarato
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EDITO

Le HARAS de la MESLERIE

Ici commence la conception des futurs cracks !
Laissez votre passion s’exprimer,
Soyez Audacieux, Croisez Sérieux !
Entraineur N°1 aujourd’hui,

Nous mettons nos performers à votre service
pour valoriser votre production !

Nos Valeurs Premières :

n L
 a Transparence : Le Haras de la Meslerie

vous garantit que tout est mis en œuvre pour
optimiser votre jumenterie.

n L
 ’Intégrité : Nous répondons avec objectivité et

sérieux à vos questions.

n L
 a Qualité : Des étalons à la génétique reconnue

et aux performances sportives probantes.

ème de
Nouveau syst
olutif
év
tarification
au plus vite :
Contactez-nous

4 52 00fr
02 33 2
rasdelameslerie.
contact@ha

Une large gamme d’Etalons
,
s’offre

à vous à vous de créer nos
futurs Champions !

Nous comptons sur vous, les éleveurs, piliers de
notre filière, pour nous concocter un futur explosif
de performers !

Anne Guarato
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studiodelaroque.com

“D’emblée au sommet”

Bai • 1,61 m • né en 2003

Cézio Josselyn 1’12

Armbro Goal
Quézira

Himo Josselyn 1’13
Cima Josselyn

Florestan 1’15

Mon Tourbillon
Pimoura
Star’s Pride
Roquépine

Eden’s Star 1’22

6

Quibla 1’17

Beauséjour II
Valse Bleue

P

Prince d ’Espace
1’11 a

classique

Facilité d’allures et vitesse, à l’effigie de Florestan

Une production d’emblée au sommet : Des performers de premier plan à chaque
génération : Unique Quick 1’12’’ (Critérium des 3 Ans, Groupe I, Critérium des 4 Ans,
Groupe I, Prix de Sélection, Groupe I ; près de 700 000 euros de gains), Uno la Chesnaie
1’13’’ (classique ; près de 300 000 euros de gains), Uprince 1’10’’ (plus de 500 000 euros
de gains), Version Star’s 1’13’’ (semi-classique), Aldo des Champs 1’11’’ (classique ; plus de
300 000 euros de gains), Bergame Madrik 1’13’’ (semi-classique), Cargèse de Blary 1’15’’
(classique), Cléa Madrik 1’13’’ (semi-classique), Black d’Arjeanc (1’13”), City du Padoueng
(1’13”), Dalixoria (1’14”) et autres.
Un compétiteur « haut de gamme », facile d’allures, précoce et véloce, dur et tenace,
grand rival de l’exceptionnelle Pearl Queen : Gagnant de huit Groupes II, à 3 et 4 ans, il
se plaça aussi dans cinq Groupes I, deuxième, notamment, du Critérium des 4 Ans et du
Prix Albert Viel, ex-Prix Capucine, ou encore troisième du Critérium des 3 Ans.

Le croisement Speedy Crown/Star’s Pride, avec consanguinité sur ce dernier : La
lignée mâle de l’étalon champion Speedy Crown 1’12’’, associée à une fille de l’excellent
Florestan 1’15’’ et assortie d’un inbreeding sur le père de celui-ci, le chef de race Star’s
Pride 1’12’’ (5x3).
Des pères de mères sélectionnés avec soin : L’enchaînement de Florestan 1’15’’,
Beauséjour II 1’18’’ (Kerjacques) et Fandango 1’20’’ confine, assurément, à la perfection.

La famille maternelle des « Grandchamp », riche en étalons de renom : Frère du
semi-classique Marquis d’Espace 1’16’’, issu d’une sœur du classique Colt Fortysix 1’14’’, il
est apparenté, au fil des générations, aux fameux géniteurs que furent Nicias Grandchamp
1’18’’, Pacha Grandchamp 1’20’’ m., Rex Grandchamp 1’18’’ et même Sharif di Iesolo 1’15’’.

PRINCE D’ESPACE
The top, at once !
•
•
•
•

1’11’’ – Classic

A Group 1 performer, producing Group 1 performers.
Speed and easiness.
Speedy Crown + Star’s Pride (5x3).
A great maternal line.

Conditions tarifaires : contacter le haras
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“Une pointe de vitesse spectaculaire”

Noir Pangaré • 1,60 m • né en 2005

And Arifant 1’16

Sharif di Iesolo
Infante d’Aunou

Fortuna Fant 1’17
Ariane de Brion 1’15

Toscan Poterie 1’16

Jiosco
Nymphe de Brion
Florestan
Dobouée

Héloïse Poterie 1’16

8

Capucine Poterie

Jet du Vivier
Nitokris

R

Rêve de Beylev
1’09 a

1’12 m

classique

Un excellent pourcentage de qualifiés au sein
de ses deux premières productions

Un cheval en fer, élégant, rapide et éclectique, plus que millionnaire en euros : Quatorze
succès, dont plusieurs de Groupe, et de multiples accessits, y compris classiques et de
Groupe I, attelé et monté, à Vincennes ou sur piste plate. Un record de 1’09’’, à l’attelage,
sur le mile, et de 1’12’’, sous la selle. 1 234 060 euros de gains, de 2 à 10 ans, soit une
longévité exceptionnelle.
La lignée mâle, si influente, d’And Arifant 1’16’’, alliée à une petite-fille de Florestan
1’15’’ et de Jet du Vivier 1’18’’ : Petit-fils d’And Arifant, par l’entremise du précoce Fortuna
Fant 1’17’’ (Critérium des Jeunes, Groupe I), père aussi de L’As de Viretaute 1’14’’, Pitt Cadé
1’10’’, Punchy 1’11’’ et Quiz des Brouets 1’14’’ m. et Cobra Bleu 1’13’’, il est issu d’une petitefille, bonne reproductrice, des étalons de tête Florestan et Jet du Vivier.

L’historique famille maternelle des chefs de race Mousko Williams 1’25’’ et Quo Vadis
1’25’’ : Un descendant, en ligne directe, de Nina Williams, trois quarts sœur de Mousko
Williams, le père de Carioca II, et nièce de Quo Vadis, lui aussi étalon phare. La famille
proche d’autres géniteurs en vue, tel Sébrazac 1’15’’, auteur du crack Général du Pommeau.
Un modèle et un taux de fertilité remarquables : Classé troisième au Concours National
de Modèle, en 2011, il est particulièrement séduisant, tout en proportions, dans sa belle
robe noire. Au cours de ses premières années au haras, son taux de fertilité est des
meilleurs, de l’ordre de 90 %.
Ses produits initiaux tirent leur épingle du jeu : 56,5 % de qualifiés, d’entrée de jeu, au
sein de sa première production (lettre D), emmenée par Diva des Bleuets 1’14’’, Delittu
Mag 1’16’’ ou encore Divin des Caillons 1’17’’. Et déjà 22 % de qualifiés dans les rangs des
« E » (statistiques arrêtées à la mi-novembre).

REVE DE BEYLEV

A tough racehorse, with a sharp final spurt
•
•
•
•

1’09’’ – Classic

Won 14 races and more than 1 million €.
A famous sire line, going back to And Arifant and Sharif di Iesolo.
The maternal line of leading sires Mousko Williams and Quo Vadis.
An excellent rate of success for his two first crops.

Conditions tarifaires : contacter le haras

9

studiodelaroque.com

“Un croisement de rêve”

Alezan • 1,62 m • né en 2007

Coktail Jet 1’11

Quouky Williams
Armbro Glamour

In Love With You 1’13
Amour d’Aunou 1’15

Workaholic 1’11

Speedy Somolli
Nesmile
Speedy Crown
Ah So

Eillen Du Chene 1’18

10

Quarina De Mareuil 1’18

Quioco
Kacha De Tillard

T

Twist de la Vallée
1’13 a

classique

Avec 50 % de « jeune » sang américain

Un performer alliant classe et éclectisme : Sept victoires et plus de 250 000 euros de
gains. Gagnant à Vincennes, à trois reprises, mais aussi sur piste plate, à Enghien, Cagnessur-Mer et Lyon-Parilly, il est également placé de Groupe.

Un croisement de rêve : Son pedigree est le fruit du rapprochement de Coktail Jet
1’10’’, en lignée mâle, et de Workaholic 1’11’’, en lieu et place de père de mère, soit les deux
meilleurs étalons des trois dernières décennies, respectivement dans les rangs des pères
de vainqueurs et dans ceux des pères de poulinières.

Un « papier » à 50 % américain : Son origine est constituée, pour moitié, de sang
américain récent, avec des inbreedings à l’avenant, sur Speedy Crown (4x3), Speedy Count
(5x4), Hoot Mon (7x6x5) et la matrone Lark Hanover (6x5). En regard, la famille maternelle
est française et il y a des consanguinités sur Fandango (6x5) et Javari (8x8x5x7) ; un seul
courant de sang, en revanche, de Carioca II et de Kerjacques, en l’absence, de surcroît, de
Sharif di Iesolo, pour autant de pistes de croisements.
Un enchaînement de pères de mères de haute volée : Au-delà de Workaholic, la
séquence de pères de mères se poursuit avec Quioco 1’15’’, Rubis Royal 1’17’’, Fandango
1’20’’ ou encore Kairos 1’23’’ : autrement dit, c’est du « lourd » !
Un pari intéressant au haras : Avec un profil si porteur, la tentation est grande de faire
confiance, d’entrée de jeu, à ce « Twist » capable, assurément, d’en faire danser plus
d’une ! Ses premières naissances sont attendues en 2017…

TWIST DE LA VALLEE

The combination of leading sires

•
•
•
•

1’13’’ – Classic

A fine and eclectic racehorse, Group placed.
A 50 % standardbred pedigree and the sire line of top-french stallion Coktail Jet.
High-class broodmare sires, as Workaholic, Quioco, Fandango or Kairos.
First crop in 2017.

Conditions tarifaires : contacter le haras (monte naturelle)
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“Un gros potentiel”

Bai foncé • 1,65 m • né en 2008

Viking’s Way 1’15

Mickey Vicking
Josubie

Indy de Vive 1’11
Tekiflore 1’19

Ténor de Baune 1’14

Képi Vert
Morgaflore
Le Loir
Colivette

Nadia Speed 1’18

12

Tania Speed 1’17

Horse Born
Nadia de Mée

U

Uriel Speed
1’13 a

semi-classique

Le seul fils d’Indy de Vive étalon, avec Ready Cash

L’un des grands talents d’une génération d’exception : Treize sorties, à 3 et 4 ans, pour
six victoires et cinq accessits. Vainqueur, notamment, du semi-classique Prix Phaéton
(Groupe II), aux dépens du champion Up and Quick, en trottant le dernier kilomètre sur
le pied de 1’11’’ et fractions (2 850 mètres). Un trotteur naturel, brillant et spontané, qu’un
accident, survenu au paddock, a contraint à quitter prématurément la compétition…

En référence à deux cracks : Il s’agit d’un fils du rapide Indy de Vive 1’11’’, comme
l’exceptionnel Ready Cash. Du côté maternel, c’est une autre figure d’exception qui
s’impose en Ténor de Baune 1’14’’, le père de mère, rôle dans lequel on doit également
au fils de Le Loir 1’17’’ les gagnants de Groupe I Balzac 1’16’’ m., Qualmio de Vandel 1’12’’,
Voltigeur de Myrt 1’10’’, Ave Avis 1’10’’ et Anna Mix 1’10’’.
Trois inbreedings de marque : Un pedigree frappé du sceau du chef de race Chambon
P 1’20’’ (4x4x4). Des consanguinités, aussi, sur les recherchés Hermès D 1’20’’ (5x5) et
Fandango 1’20’’ (6x6x5).

Un très beau cheval : Bai foncé, racé et bien proportionné, avec de la taille, sacré au
Concours de Modèle, à 5 ans, il a vu naître ses premiers produits en 2015 et, avec eux,
autant de promesses d’avenir.
Pour démarquer Ready Cash, un conseil de croisement : réitérer la formule ayant
procuré Ready Cash, en lui présentant des descendantes d’Extreme Dream ou de son
père, Quito de Talonay, voire de son grand-père, Florestan, ainsi que de Workaholic.

URIEL SPEED

The same sire as Ready Cash !
•
•
•
•

1’13’’ – Semi-classic

Group 2 winner, defeating champion Up and Quick.
The only son of Indy de Vive at stud, except Ready Cash.
The successful inbreeding on Chambon P (4x4x4).
First 2 years old in 2017.

Conditions tarifaires : contacter le haras
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“Le puncheur”

Noir pangaré • 1,62 m • né en 2009

Capriccio 1’12

Sharif di Iesolo
Quamaria

Kepler 1’14
Brignoles 1’15

Eclair de Vandel 1’14

Jet du Vivier
Kadira
Sancho Pança
Scottish de Vandel

Perle du Roc 1’17

14

Herbe des
Brouets 1’20

Renoso
Urfée des Brouets

V

Valko Jenilat
1’11 a

1’13 m

semi-classique

Il va vous faire rêver !

Le type même du cheval de course, répondant toujours présent, ne disant jamais non :
Il en est à quatorze victoires, depuis l’âge de 2 ans, pour près de 600 000 euros de gains.
Semi-classique attelé et monté, dans son jeune temps, il n’a cessé de s’épanouir par la
suite et vient de réussir une splendide saison 2016, ponctuée par cinq succès à Vincennes
et à Enghien, principalement dans les Groupes II Prix de Buenos Aires et de La Haye, où
il s’est imposé en force, à chaque fois, aux dépens de performers de la trempe de Tiégo
d’Etang, Swedishman, Baltic Charm, Ave Avis ou Akim du Cap Vert. En constant devenir,
il peut encore franchir un palier…
Le fils d’un étalon améliorateur, de la lignée de Sharif di Iesolo : Son père, Kepler
1’14’’a-m, fils de Capriccio 1’12’’ et petit-fils de Jet du Vivier 1’18’’, fut classique sous la selle.
Etalon, il est de ces améliorateurs dont la réussite perdure et se transmet.

Une mère sous le signe de Sancho Pança et de la matrone Urfée des Brouets : Sa mère,
Perle du Roc 1’17’’, est la gagnante de deux courses et se recommande de deux fameux
grands-parents, le champion et étalon de tête Sancho Pança 1’15’’ et la matrone Urfée
des Brouets 1’17’’, lauréate du Prix Marcel Dejean (Groupe III), à 2 ans, et à l’origine de six
chevaux classiques ou semi-classiques, dont Quiz des Brouets 1’14’’m, vainqueur du SaintLéger des Trotteurs (Groupe I) et troisième du Prix de Vincennes (Groupe I), Ramina des
Brouets 1’13’’, deuxième du Prix d’Essai (Groupe I) et Babar des Brouets 1’16’’m, deuxième
du Saint-Léger des Trotteurs (Groupe I).
Un pedigree ouvert et facile à croiser : Avec, seulement, 10 % de « jeune » sang américain,
son « papier » s’ouvre à beaucoup de croisements, attirant, en particulier, Speedy Crown,
dont il est exempt, ainsi que Coktail Jet et les « Vivier », pour l’inbreeding sur Sabi Pas et
Ua Uka, ou encore Viking’s Way et fils.

Une première saison de monte à ne pas manquer : Il faut lui faire confiance d’entrée de jeu,
car il le mérite. Ses propriétaires disent vivre un rêve avec lui et vous invitent à le partager !

VALKO JENILAT

A new stallion, for dreaming !

1’11’’ – Semi-classic

A first season sire, double Group 2 winner, last summer, in Enghien, defeating Tiégo
d’Etang, Swedishman, Akim du Cap Vert and so on. By Kepler, an ameliorative sire, grandson of leading stallions Sharif di Iesolo and Jet du Vivier. The progeny of a famous mare,
Urfée des Brouets, including seven classic or semi-classic horses. An « easy-to-cross »
pedigree, appealing to Speedy Crown, Viking’s Way or Coktail Jet and the « Vivier ».

Conditions tarifaires : contacter le haras
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“Toutes les chances d’avoir un coup d’avance”

Alezan • 1,63 m • né en 2009

Biesolo 1’16

Sharif di Iesolo
Ossarie

Oiseau de Feux 1’10
Danseuse du Coq

Défi d’Aunou 1’13

Rokardo
Rafa Elle
Armbro Goal
Nesmile

Pocahontas 1’16

16

Katima 1’19

Coktail Jet
Bluette d’Hilly

V
Villeroi
1’11 a

1’13 m

semi-classique

Un palmarès et un pedigree de haut vol

Un performer pluridisciplinaire et de haut vol : Dix victoires et 645 000 euros de
gains : gagnant de Groupe II attelé et monté, à la faveur des Prix Ovide Moulinet et Louis
Forcinal, où il dominait largement Astor du Quenne (Prix de Normandie 2015, deuxième
du « Cornulier » 2016) ; triple vainqueur de Groupe III, à l’attelage, où il s’est également
placé dans le Prix René Ballière (Groupe I), sur le pied de 1’11’’2, son « chrono » record.
Récemment requalifié, après une interruption de carrière l’ayant stoppé dans son élan, il
garde de grandes ambitions pour les mois à venir…
Le fils d’un champion international et d’une jument de souche classique : Son père,
Oiseau de Feux 1’10’’, millionnaire en euros, lauréat du Circuit International, est gagnant
de Groupe I en France, en Suède, en Italie et en Finlande. Sa mère, Pocahontas 1’16’’, s’est
imposée à Vincennes et a également produit la semi-classique Agneska 1’13’’ et le bon
Ungaro Jet 1’12’’. Il s’agit d’une petite-fille de Bluette d’Hilly 1’16’’, qui enleva le Critérium
des Jeunes (Groupe I) et est apparentée de près à un autre vainqueur classique, Lucky
d’Hilly 1’11’’ (Prix Albert Viel).

Sharif di Iesolo, des pères de mères d’exception et un bel inbreeding : La lignée
mâle est celle du crack et chef de race italien Sharif di Iesolo 1’15’’, combinée ici avec
une séquence de pères de mères hors du commun, associant, en remontant le temps,
Défi d’Aunou 1’10’’, Coktail Jet 1’10’’, Bellouet 1’18’’, Jet du Vivier 1’18’’, Ura 1’18’’, Vermont
1’25’’, Mousko Williams 1’25’’ ou encore Esope 1’26’’. Une consanguinité majeure sur Paléo
1’19’’ m. (4x5), l’un des géniteurs les plus en vue des décennies écoulées.

Un modèle harmonieux : Un beau cheval, avec de l’espèce, de la taille et des points de force.
Un intéressant pari sur l’avenir : A l’aube de sa deuxième saison de monte, il exerce un
indéniable attrait sur les éleveurs, pour la bonne et simple raison qu’avec lui, on a toutes
les chances d’avoir un coup d’avance…

VILLEROI

Great expectations at stud

1’11’’ – Semi-classic

• Won ten races, including 5 Groups 2 or 3 ; Group 1 placed.
• Son of an international champion and a mare belonging to a classic family.
• The sire line of leading italian stallion Sharif di Iesolo, with quite talented broodmare sires, as Défi d’Aunou, Coktail Jet, Bellouet, Jet du Vivier, Ura…
• First crop in 2017.

Conditions tarifaires : contacter le haras
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“Un pedigree d’étalon”

Bai • 1,62 m • né en 2010

Quadrophenio 1’13

Dekeel
Halte à la Biche

Orlando Vici 1’12
Irlande du Nord

Love You 1’10

Workaholic
Querbella
Coktail Jet
Guilty of Love

Quallas 1’12

18

Carte Blanche

Petit Sam
Urne d’Or

A

A Nous Trois
1’12 a

1’12 m

semi-classique

Un performer semi-classique, vainqueur de quatorze courses

Un performer polyvalent, tant attelé que monté : Gagnant de Groupe III, à l’attelage
et sous la selle, il en est à la bagatelle de quatorze victoires. Eclectique, à son aise à
Vincennes comme sur piste plate, il compte près de 400 000 euros de gains, cumulés
de 3 à 6 ans. De niveau Groupe II et Groupe III, il peut encore, qui sait, viser plus haut...

Un pedigree d’étalon : Son père n’est autre que le double vainqueur de Critérium
Orlando Vici 1’12’’, géniteur très influent, dans les pas de son auteur, Quadrophénio 1’13’’.
Quant à sa mère, Quallas 1’13’’, qui gagna plus de 100 000 euros, il s’agit d’une fille
de l’étalon vedette Love You 1’10’’, apparentée, pour ne citer qu’eux, aux champions
Gai Brillant 1’14’’, Rolling d’Héripré 1’10’’ et Royal Dream 1’10’’. La famille est celle,
remarquablement vivante, de la matrone Héra de Bellouet.
Une combinaison explosive : Son « papier » associe, de haut en bas, à la troisième et
à la quatrième génération, les améliorateurs et dynamisants Workaholic 1’11’’, Chambon
P 1’20’’, Coktail Jet 1’10’’, And Arifant 1’16’’ et Florestan 1’15’’.
Des inbreedings de choix et parfaitement « en phase » : Un triple inbreeding, francoaméricain, sur Speedy Crown 1’12’’ (4x6), Kerjacques 1’19’’ (5x7x5) et Fandango 1’20’’
(5x7x7), soit des sangs qui se complètent toujours favorablement.
Un jeune étalon : Il incarne l’attrait de la nouveauté, puisque ses premiers produits
sont attendus en 2017. Au vu de ses performances, de son pedigree et de son modèle,
autre de ses atouts, son avenir au haras est prometteur.

A NOUS TROIS
A nice crossbreeding

1’12’’ – Semi-classic

• An eclectic 14 races winner, « attelé-monté ».
• His father, Orlando Vici, is a very influent sire, and his broodmare sire, Love You,
a champion stallion.
• A classic family, including Gai Brillant, Rolling d’Héripré and Prix d’Amérique
winner Royal Dream.
• First crop in 2017.

Conditions tarifaires : contacter le haras
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“Un champion complet”

Alezan • 1,64 m • né en 2010

Love You 1’10

Coktail Jet
Guilty of Love

Quaker Jet 1’10
Jenny Jet

Halimède 1’16

Dahir de Prélong
Delmonica Jet
Buvetier d’Aunou
Udamês

Nancy d’Ecajeul 1’18

20

Gathia d’Ecajeul 1’17

Florestan
Juthia

A

Aladin d ’Ecajeul
1’09 a

classique

Précocité, vélocité, ténacité

Une stature de champion, dans l’exercice de la tenue, comme dans celui de
la vitesse : Quatorze victoires, dont le Critérium des 3 Ans (Groupe I), le Prix de
Sélection (Groupe I), deux courses d’étalon par excellence, et sept Groupes II, tel
le Critérium de Vitesse de Basse-Normandie, où il a signé son record de 1’09’’8, au
printemps dernier, battant, du même coup, celui de l’épreuve et du tracé. Un cheval
toutes distances, au finish étourdissant, ayant montré de la précocité, gagnant deux
courses dès l’été de ses 2 ans, tout en s’épanouissant dans la durée, jusqu’à atteindre
le million d’euros de gains. Pour sa première participation au Prix d’Amérique, à
5 ans, en 2015, il s’y est placé, faisant presque jeu égal avec Up and Quick, Voltigeur de
Myrt et Timoko et devançant Roxane Griff, Tiégo d’Etang ou encore Texas Charm.
Quaker Jet + Buvetier d’Aunou + Florestan : Tel père, tel fils : Quaker Jet 1’09’’, son
auteur, fut lui-même un champion, triple vainqueur de Groupe I, dans le Prix René Ballière,
le Prix de l’Atlantique et le Grand Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur, et double placé du
Prix d’Amérique ; fils de l’étalon vedette Love You 1’10’’, inbred sur la matrone américaine
Armbro Glamour (3x3), génitrice de Coktail Jet, il réussit de remarquables débuts au
haras. Du côté maternel, on pointe Nancy d’Ecajeul 1’16’’, gagnante attelée et montée, à
Vincennes, et petite-fille des géniteurs de tête Buvetier d’Aunou 1’14’’ et Florestan 1’15’’.
Une famille maternelle classique : La souche du lauréat du Critérium des 4 Ans et
placé du Prix d’Amérique Osembe, ainsi que de nombreux bons gagnants à toutes les
générations : Narval d’Ecajeul 1’11’’ (390 000 euros de gains), Circé d’Ecajeul 1’15’’ (162 000
euros), Tempo d’Ecajeul 1’14’’ (128 000 euros), Melody d’Ecajeul 1’14’’ (127 000 euros)…

Des consanguinités « haut de gamme » : Un pedigree riche d’inbreedings particulièrement
porteurs, sur Nesmile 1’17’’ (5x4), Star’s Pride 1’12’’ (6x7x7x6x7x4), Speedy Crown 1’12’’
(6x6x5), Kerjacques 1’19’’ (7x6x5), Atus II 1’25’’ (8x7x5) ou bien Vermont 1’25’’ (7x5).

Un modèle très séduisant : Un cheval « près du sang », avec de la taille, une puissante
arrière-main et de bons aplombs. Des caractéristiques qu’il transmet, comme en
témoignent ses productions initiales, découvertes en 2015 et en 2016.

ALADIN D’ECAJEUL

A complete champion, combining speed and stamina

1’09’’ – Classic

• 14 wins, including Critérium des 3 Ans (Group 1) and Prix de Sélection (Group 1),
two classic races that make stallions.
• Coktail Jet’s leading sire line, connected with a classic maternal family.
• Inbred on great mare and sires Nesmile, Star’s Pride, Speedy Crown and Kerjacques.
• First 2 years old in 2017.

Conditions tarifaires : contacter le haras
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“LE phénomène !”

Bai • 1,62 m • né en 2011

Indy de Vive 1’11

Viking’s Way
Tekiflore

Ready Cash 1’10
Kidea 1’18

Love You 1’10

Extreme Dream
Doceanide Du Lilas
Coktail Jet
Guilty of Love

Reethi Rah Jet 1’19
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Hippodamia 1’15

Workaholic
April Pearl

B

Bold Eagle
1’10 a

classique

Un père étalon d'exception, une famille maternelle
de rêve et des pères de mères hors pair

Un phénomène, dans les pas de son père, le crack Ready Cash : Vingt-huit victoires, en
trente-trois courses, depuis l’âge de 2 ans, pour 2 185 000 euros de gains ! La bagatelle
de neuf Groupes I à son actif, tous enlevés avec un formidable brio, qu’il s’agisse du Prix
d’Amérique, du Prix de France, du Prix René Ballière, des Critériums des 3 Ans, Continental
et des 5 Ans, du Prix de Sélection, du Grand Prix de l’U.E.T. ou du Championnat Européen
des 5 Ans. Or, il n’est qu’à l’aube de ses 6 ans…

© JLL/LeTROT

Un cheval distingué et harmonieux : Une jolie tête, de bons aplombs, une belle ligne de
dos, de la taille, un ensemble tout en harmonie, qui s’annonce du meilleur effet sur ses
produits, dont les premiers sont arrivés en 2016 et promettent déjà monts et merveilles…

BOLD EAGLE

The miracle horse !

1’10’’ – Classic

• 33 races, 28 wins, including 9 Groups 1, and more than 2 millions € ;
Prix d’Amérique, Prix de France and European Championship winner, at 5 (2016).
• A miracle horse, son of a miracle sire, Ready Cash, and from a miracle family.
• A tremendous pedigree, with all great french and standardbred bloods.
• First yearlings in 2017.

Conditions tarifaires : contacter le haras
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“Tous les atouts dans son jeu”

Bai • 1,63 m • né en 2011

Coktail Jet 1’11

Quouky Williams
Armbro Glamour

Love You 1’10
Guilty of Love 1’17

And Arifant 1’16

And Arifant
Amour d’Aunou
Sharif di Iesolo
Infante d’Aunou

Orelady 1’14
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Grande Lady 1’14

Buvetier d’Aunou
Slave

B

Bolero Love
1’10 a

classique

Un monstre de vitesse, aux origines de rêve

Un double lauréat classique, en plein épanouissement : Le champion de l’année des
courses poursuites, vainqueur, en rendant la distance et en des temps record, des Groupes
I Prix de Sélection, sur le pied de 1’10’’8, et de l’Etoile, sur le pied de 1’10’’4. Il a été aussi
un remarquable deuxième du Championnat Européen des 5 Ans (Groupe I), dans une
réduction kilométrique identique à celle du gagnant, lequel n’est autre que Bold Eagle. En
résumé, un monstre de vitesse, aux huit victoires et aux 700 000 euros de gains.

Un pedigree de rêve, frappé du sceau de Jean-Pierre Dubois : Son père est l’étalon
phare Love You 1’10’’ et sa mère la compétitrice classique Orelady 1’14’’, gagnante des
Prix Une de Mai (Groupe II) et Masina (Groupe II), à 2 et 3 ans, et placée du Critérium
des Jeunes (Groupe I). Poulinière, Orelady a engendré non seulement Boléro Love, mais
l’excellente Une Lady en Or 1’12’’, lauréate du Prix Albert Viel (Groupe I), deuxième du
Prix de l’Etoile (Groupe I) et troisième du Critérium des 3 Ans (Groupe I). La famille, toute
proche, est celle des classiques ou semi-classiques Dance Marathon 1’12’’, Gogo 1’13’’,
Horsaca 1’14’’, Just Like Dream 1’12’’, Montecatini 1’13’’, North America 1’11’’ m., Quabila 1’14’’,
Quentucky 1’12’’, Quévert 1’13’’, Pine Chip Wood 1’13’’ et autres Pretence 1’14’’.

Une séquence de pères de mères comme on en observe rarement, équilibrée, qui plus
est, entre courants contemporains et traditionnels : Ainsi se succèdent, dans ce registre,
les And Arifant 1’16’’, Buvetier d’Aunou 1’14’’, Jiosco 1’15’’, Kerjacques 1’19’’, Banco III 1’19’’,
Mousko Williams 1’25’’ ou encore Net Worth 1’23’’. Le dosage est savant, entre « jeune » et
« vieux » sang américain, d’un côté, et sang français, de l’autre.
Des consanguinités à faire pâlir les meilleurs : De superbes inbreedings, en effet, sur And
Arifant (3x2) et sur la matrone Nesmile 1’17’’ (4x4), mais aussi sur un trio franco-américain
composé de Speedy Crown 1’12’’ (5x5), Star’s Pride 1’12’’ (5x6x7) et Kerjacques (5x5).

Tous les atouts sont dans son jeu : Sa carrière d’étalon, commencée en 2016, s’annonce
sous les meilleurs auspices, car il a tout pour plaire et réussir au haras, y compris au modèle.

BOLERO LOVE

A monster of speed and a first-class pedigree

1’10’’ – Classic

• Double classic winner, in distance record, at 2016 Groups 1 Prix de Sélection and
de l’Etoile.
• Son of top-sire Love You and classic filly and mare Orelady, dam of other classic
winner Une Lady en Or.
• A combination of leading french champion sires : Love You + And Arifant
+ Buvetier d’Aunou + Jiosco + Kerjacques.
• First foals in 2017.

Conditions tarifaires : contacter le haras
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“La classe à l’état pur”

Alezan brulé • 1,57 m • né en 2011

Coktail Jet 1’11

Quouky Williams
Armbro Glamour

Love You 1’10
Guilty of Love 1’17

Elvis de Rossignol 1’13

And Arifant
Amour d’Aunou
Sancho Pança
Velvet Slipper

Quille Viretaute 1’13
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Aube et Vire 1’23

Jorky
Ixia du Hard

B

Booster Winner
1’10 a

1’11 m

classique

Précocité, disponibilité, pluridisciplinarité

Un champion monté, triple vainqueur classique dans la spécialité, à son meilleur
également attelé : Dix victoires, dont trois succès, impressionnants d’aisance, dans les
Groupes I Prix d’Essai, des Elites et des Centaures ; deuxième du Prix du Président de la
République, autre classique, il s’est encore imposé dans quatre semi-classiques, soit les
Prix Raoul Ballière, René Palyart et Céneri Forcinal, sous la selle, et le Prix Pierre Plazen,
à l’attelage. Trois fois gagnant à 2 ans, il allie précocité, disponibilité et pluridisciplinarité.
Un pedigree de toute beauté : Comment qualifier autrement le rapprochement de
l’étalon numéro un en Europe Love You 1’10’’ et de la semi-classique Quille Viretaute 1’13’’,
qui fut aussi sixième du Critérium des 3 Ans et est la sœur utérine, par Elvis de Rossignol
1’13’’, du classique L’As de Viretaute 1’14’’ ? La famille proche est, de surcroît, celle de
la millionnaire en euros, triple lauréate de Groupe I et placée du Prix d’Amérique Java
Darche 1’10’’.
Un croisement « américain sur américain » : L’association de Love You et d’Elvis
de Rossignol procure deux ascendants complètement standardbreds dès la troisième
génération, américanisant le pedigree à l’envi.

Un enchevêtrement de consanguinités franco-américaines : Une succession d’inbreedings, ici américains, là français, sur Super Bowl 1’12’’ (4x6), Star’s Pride 1’12’’
(5x6x7x6), Speedy Scot 1’12’’ (6x6x6), Kerjacques 1’19’’ (6x5x4), Carioca II 1’26’’ (6x5),
Fandango 1’20’’ (6x5) et Atus II 1’25’’ (7x6x5).
Un très beau cheval, aux allures naturelles : Un alezan brûlé compact et proportionné,
aux aplombs parfaits et aux magnifiques allures. Un vrai trotteur naturel, la première des
qualités, car elle dénote la classe intrinsèque, qu’il s’apprête à léguer dès sa production
initiale, arrivée en 2016 et déjà prometteuse.

BOOSTER WINNER

A pure classic winner, eclectic and precocious

1’10’’ – Classic

• 10 wins, including 3 Groups 1, at 3 and 4.
• A great pedigree : Love You + semi-classic filly Quille Viretaute, half-sister to
classic L’As de Viretaute and connected with Group 1 winner and Prix d’Amérique
placed Java Darche.
• A natural trotter, nice and classy.
• First yearlings in 2017.

Conditions tarifaires : contacter le haras
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“Le meilleur de Prodigious…”

Alezan • 1,60 m • né en 2012

Goetmals Wood 1’11

And Arifant
Tahitienne

Prodigious 1’11
Imagine d'Odyssée

Sancho Pança 1’15

Buvetier d'Aunou
Battante d'Odyssée
Chambon P
Dulcinée

Miss Williams 1’16
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Quara Williams 1’17

Gratius
Lucrèce Williams

C

Carat Williams
1’11 a

semi-classique

L’étoffe d’un gagnant de Groupe I

Un performer en plein épanouissement, qui a « fait tilt » dès sa récente première
confrontation avec l’élite : Il a signé sa onzième et plus belle victoire en début de meeting,
défaisant « à la loyale », à poteau égal et malgré un mauvais départ, le double vainqueur de
Critérium Charly du Noyer dans le Prix Octave Douesnel (Groupe II) ; c’est un euphémisme
de dire qu’il est estimé, car son entourage en fait, tout bonnement, un crack ; particulièrement
dur à l’effort, il a l’étoffe d’un prochain gagnant de Groupe I.

Le croisement de deux étalons phares : Issu de Prodigious 1’11’’ et d’une fille de Sancho
Pança 1’15’’, il est le fruit du rapprochement de deux reproducteurs de tête ; si le second a
marqué de son empreinte les années quatre-vingt-dix et deux mille, le premier est l’une
des principales références actuelles, tête liste du palmarès des étalons en 2015, devant
Ganymède, Love You, Ready Cash et son propre père, Goetmals Wood, puis dauphin de
Ready Cash et de Love You en 2016.
Une mère qui produit et qui « trottait », de la souche de deux chefs de race : Sa mère,
Miss Williams 1’16’’, ne manquait pas de moyens et a également mis bas la bonne Victoria
Williams 1’15’’ (sept victoires et plus de 100 000 euros), ainsi que le prometteur Don Williams
1’15’’ (quatre succès et près de 75 000 euros) ; la famille proche est celle du classique monté
Gaubasco 1’18’’ et du semi-classique attelé Esquilin 1’18’’ ; elle remonte à la jument base
Duègne 1’36’’, à l’origine des chefs de race Quo Vadis 1’25’’ et Mousko Williams 1’25’’.

Le « jeune » sang américain, associé à la paire Kerjacques-Carioca II et Arlette III-Isésia :
Si Prodigious allie les meilleurs sangs standardbreds récents, l’ensemble du pedigree fait
la part belle à l’inbreeding sur Kerjacques 1’19’’ (6x4x5) et ses auteurs, Quinio 1’25’’ (cinq
courants de sang) et Arlette III 1’22’’ (quatre courants de sang), de même que sur Ura 1’18’’
(6x4) et son père, Carioca II 1’26’’ (7x6x6x5), sans oublier la matrone des Rouges-Terres,
Isésia 1’20’’ (6x4).
Une excitante première saison de monte : Un jeune étalon spécialement attendu, au
palmarès en devenir et s’annonçant comme le possible meilleur continuateur de Prodigious.

CARAT WILLIAMS
The best of Prodigious…

1’11’’ – Semi-classic

• 11 wins, including Prix Octave Douesnel (Group II), beating champion Charly du Noyer.
• His sire and broodmare sire are leading stallions Prodigious and Sancho Pança.
• Half-brother to Victoria Williams (7 wins and more than 100.000 €) and
promising Don Williams (4 wins at 2 and 3) ; the maternal line of high-class sires
Quo Vadis and Mousko Williams.
• An exciting first season in 2017, with his sire’s best guarantee.

Conditions tarifaires : contacter le haras
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Haras de la
Meslerie

PRÉSENTATION DU HARAS

Anne et Sébastien Guarato sont heureux de vous accueillir
au Haras de la Meslerie :
Une équipe qualifiée, des installations modernes et des étalons classiques
vous attendent à quelques minutes de Moulins La Marche dans l’Orne.
n
n
n

Toute l’infrastructure pour l’insémination
Boxes (sécurité MIRADOR)
Stalles de mise en place

PRESTATIONS DU HARAS
Frais Techniques : 50 euros
Possibilités de prendre les juments en pension dans des haras annexes.
Un centre d’apprentissage (à 1 km de la Meslerie) :
n avec une piste de 850 m et 10 m de large, virages relevés à 7%
n 1 barns de 45 m avec 18 grands boxes
n 1 autre bâtiment de 6 grands boxes
Un centre de pré-entraînement (à 3 km du centre d’apprentissage) :
n avec une piste ronde et 2 lignes droites, le tout sur plus de 160 ha.
Un centre d’entraînement (à 4 km de la Meslerie) :
n 25 boxes, 15 paddocks avec abri, 1 ligne droite, 25 hectares.
Horaires d’insémination :
n En semaine (lundi, mercredi et vendredi) : les après-midi.
n Samedi et jours fériés : le matin.
Se reporter à la page de l’étalon pour connaître les horaires.
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La pensée de Anne

L’avenir de notre filière, c’est ouvrir nos portes à la Jeunesse.
Et bien, c’est fait avec :

« A Cheval Trot Top ! »

Ce Fonds de Dotation a pour but de permettre aux enfants de pratiquer l’équitation
gratuitement, grâce :
A un partenariat sérieux avec les écoles et les centres équestres
A la création de Classes de Cheval, avec 4 disciplines d’apprentissage :
n
n

n

n

n

n

La Monte : la base de l’équitation académique (dite classique),
La voltige : danser avec le poney, faire corps avec lui,
L
 ’attelage : de la calèche de promenade au sulky de courses pour faire
découvrir la sensation de vitesse aux enfants,
L’hippologie : la théorie, les soins au poney.

Notre partenariat donnera un nouvel élan pour faire connaître et aimer nos métiers.
S'ouvrir au public, c’est aussi valoriser votre métier d’Eleveur et avoir l’opportunité
de transmettre la richesse de notre filière.

« A Cheval Trot Top ! » C’est notre Avenir !
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Haras de la Meslerie
61380 MOULINS LA MARCHE
Prises de rendez-vous pour IA

Tél : 02 33 24 52 00
contact@harasdelameslerie.fr
Correspondance :
ECURIE S. GUARATO
Le Haras de la Meslerie
Clopin - 61270 LE MÉNIL BÉRARD

Alphaprint - 04 93 14 91 65 / Agence FLAM&CO 06 61 14 61 75.
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