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QLASSIC BOIS MARGOT a été un performer exceptionnel 
avec S. DELESTRE. Membre émérite de l’équipe de France, 
Vice-Champion du Monde par équipe, il a également 
offert au drapeau tricolore les victoires dans les GP 5* de 
Malines et Bordeaux ainsi que lors de la finale de la Coupe 
des Nations à Barcelone. Parmi ses meilleurs produits sur 
la scène internationale : 
• QOPILOT BATILLY Z, classé en CSI 4 et 5* avec S. DELESTRE
• QUINAO DE CHANDOR Z, régulièrement classé en CSI 3 à 5*
• BANDIT SAVOIE, régulier en CSI 3*
• ENERGIE DE RIVERLAND, ISO 141, très régulière sur les 
CSI YH

QUEEN DU REVERDY a été mise à la reproduction à 4 ans. 
Sa production est encore jeune, mais nous remarquons déjà:
• VIVALDI DU REVERDY, ISO 129

ESCALIBUR a quant a elle donné naissance à son premier 
poulain dès ses 4 ans. Parmi sa bonne production, nous 
notons : 
• MISTRAL DU REVERDY, ISO 132
• LESCALIBUR DU REVERDY, mère de VIOLENE DU 
TERROIR, ICC 146, classée en CCI 2* avec M. LEMOINE
• QUITA DU REVERDY, mère de VENISE DU REVERDY, ISO 
170, habituée des classements en CSI 4 et 5* avec A. SAID

KHADIDJA a été une jument exceptionnelle, multiple gagnante 
internationale sous les selles d’H. GODIGNON et P. ROZIER. 
Cette anglo-arabe était réputée comme l’une des juments 
les plus rapides de son époque. En 1981, elle a d’ailleurs 
fait tomber le record du nombre de victoires internatio-
nales en une année en s’offrant 27 titres en une saison !

DUMBO a été sacré Champion de France des étalons de 2 
ans avec la très bonne moyenne de 16.87 et les notes excep-
tionnelles de 17,69 au saut en liberté et 17,75 aux allures. 

Il poursuit ensuite sa carrière avec R. ANGOT avec qui il 
peaufine sa formation sur le circuit Jeunes Chevaux. 

Même si sa production est encore très jeune, les premiers 
3 ans montrent d’ores et déjà d’excellentes prédispositions 
pour le sport. Nous avons particulièrement remarqué HINDI 
DE LASCA, adjugée 42 000€ aux Ventes Nash à S. GUERDAT 
et B. BALSINGER ! 

DUMBO est un étalon moderne : respectueux, souple, avec 
du sang et de la frappe. Il semble léguer à ses produits 
ses qualités sportives ainsi qu’un galop équilibré avec de 
l’amplitude. Il pourra convenir aux juments carrossières 
que l’on souhaite affiner et apporter de l’énergie, autant qu’à 
celles manquant de style à l’obstacle. 

DUMBO  
DES BICHES

UN JEUNE ÉTALON  
TRÈS MODERNE  

ET DANS LE SANG.

origines

performances

production

conseils de croisement

Qlassic Bois Margot, sf L’Arc de Triomphe, old Landor S, old
Praeludium, bywbl

Decibelle du Roc, sf Galoubet A, sf
Source d’Espoir, sf

Queen du Reverdy, sf Allegreto, sf Jalisco B, sf
Gourgandine, sf

Escalibur, sf Qredo de Paulstra, sf
Khadidja, aa

NoirNé en 2013 BSO +18(0.58)  – ISO 132 SF 1m66

CONDITIONS DE MONTE

FRAIS TECHNIQUES  

IAC  : 350€ HT
SOLDE AU POULAIN VIVANT 
650€ HT

CONTACT
FRANCE ÉTALONS
+33(0) 6 13 78 96 61
INFO@FRANCE-ETALONS.COM

NAISSEUR
HARAS DES BICHES

PROPRIÉTAIRE
MYLÈNE MARTIN

LOCALISATION
IAC
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chic 
      
sens de la barre
      

cadre 
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technique
      
fertilité

non significatif  


