
Les 24 et 25 février, le Pôle Hippique de Saint-Lô organise 
avec le Stud-book Selle Français, l’Association Syndicale 

des Etalonniers Privés (ASEP) et l’Organisation Normandie 
Poney (ONP) une nouvelle fois le plus grand Salon des étalons 

chevaux et poneys de sport de France...

165 ÉTALONS PRÉSENTÉS

Record historique pour cette année 2018, avec 165 
étalons présentés dont 27 poneys (avec en guest star 
QUABAR DES MONCEAUX et DEXTER LEAM PONDI), 
le Salon affiche complet. 

Les plus grands étalonniers ont répondu présents : Haras 
de Semilly (DIAMANT DE SEMILLY, 2e du classement 
WBFSH de CSO...), Béligneux le Haras (PLOT BLUE, la 
monture de Marcus Ehning, champion du monde par équipe 
à Lexington en 2010), Groupe France Élevage (BALOU 
DU ROUET 9e du classement WBFSH de CSO et du 
CCE...), Tal Milstein (CASALLO Z...), Haras des Coudrettes 
(ORIENT EXPRESS*HDC vice-champion du monde en 
individuel et par équipe aux Jeux Équestres Mondiaux 
de Caen en 2014..), Haras de Clarbec (VAGABOND DE 
LA POMME...), France Étalons (MYLORD CARTHAGO...), 
Ibreed Agency (MALITO DE RÊVE...), et bien sûr toute la 
Jeune Génétique Selle Français. 

Les étalons de dressage seront également à l’honneur 
avec entre autres, SOLIMAN DE HUS*GFE présenté par 
le cavalier de l’équipe de France de dressage Marc Boblet 
et SANDREO (Haras du Feuillard, médaille de bronze au 
Championnat d’Europe de 2015). L’association France 
Dressage assurera la promotion de l’élevage de chevaux 
de dressage. 

Côté complet (CCE), CONTENDRO*GFE, l’actuel n°1 
du classement WBFSH (CCE) sera accompagné du n°10 
GRAFENSTOLZ (The Stallion Company). Le cavalier 
olympique Thomas Carlile, présentera le vice-champion 
de France en titre des  5 ans CESTUY LA DE L’ESQUES 
(Genetiqu’Anglo). 

La liste est trop longue pour être exhaustive. Retrouvez 
l’ensemble des étalons dans le catalogue du Salon (en ligne 
sur polehippiquestlo.fr et en vente sur place 5 euros).  

SALON DES ÉTALONS DE SAINT-LÔ 
Des «Big star» en perspective !   

DE GRANDS MOMENTS EN PERSPECTIVE

Trois temps forts célèbreront :

- Le champion BIG STAR, médaillé d’or en individuel avec 
son cavalier Nick Skelton aux Jeux Olympiques de Rio 
en 2016, il recevait l’or par équipe en 2012 aux JO de 
Londres. Distribué par Equitechnic, l’étalon «le plus titré 
des derniers JO» sera présenté le dimanche à 15h.  

- Le champion CARINJO 9*HDC (Haras des Coudrettes) 
fêtera sa retraite sportive le samedi à 17h. Il a remporté 
plus de 15 épreuves en CSI 5* et s’octroyait la 2e place 
du Grand Prix du CSIO5* d’Aix la Chapelle avec Thomas 
Voss avant de passer sous la selle du normand Patrice 
Delaveau. 

- Le champion QLASSIC BOIS MARGOT (Haras du Bois 
Margot) sera quant à lui honoré pour sa carrière sportive 
par le Stud-book Selle Français. Il est notamment vice-
champion du monde par équipe, aux Jeux Équestres 
Mondiaux de Caen en 2014, sous la selle de Simon 
Delestre.  
Le Masters l’Eperon (épreuve de saut d’obstacle réservée 
aux étalons de 4, 5 et 6 ans) ainsi que le traditionnel 
Grand Match ClipMyHorse (épreuve en duo sur le format 
coupe des nations) avec la possibilité pour les éleveurs 
de gagner des saillies, animeront la soirée du samedi à 
partir de 19h30. L’entrée au Salon est gratuite tout le 
week end. Restauration possible sur place (réservation 
conseillée le samedi soir au 02 99 71 01 02). 
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Suivez le salon en streaming sur :

www.polehippiquestlo.fr   www.sellefrancais.fr
www.leperon.fr

www.clipmyhorse.tv 

CONSULTEZ LE CATALOGUE 
EN LIGNE ICI !
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Big star aux JO de Rio 2016

Carinjo 9*HDC
Qlassic Bois Margot
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