SF

Né en 2015

1m68

Bai

BSO +28(0.56) – ISO 129

FRIDAY
TREIZE

JEUNE
GÉNÉTIQUE

Diamant de Semilly, sf

LE CROISEMENT
DE DEUX GRANDS
CHAMPIONS !

Le Tot de Semilly, sf
Venise des Cresles, sf

Sydney une Prince, sf

Baloubet du Rouet, sf
Girl d’Elbe, sf

origines

Grand Veneur, sf
Venue du Tot, sf
Elf III, sf
Miss des Cresles, sf
Galoubet A, sf
Mesange du Rouet, sf
Alfa d’Elle, sf
Chatelet Girl, sf

DIAMANT DE SEMILLY, ISO 184, grand performer international sous la selle d’Eric Levallois, Champion du Monde
et Vice-Champion d’Europe par équipe, mais également
très grand reproducteur, 2ème de la ranking WBFSH pour la
4ème année consécutive après en avoir été , par deux fois, le
leader. Il est père de nombreux performers et reproducteurs
au plus haut niveau :
• DON VHP Z, le crack d’H. SMOLDERS, très régulier en GP
5*, il totalise plus de 2 millions d’euros de gains !
• EMERALD, également partenaire d’H. SMOLDERS, vainqueur en CSI et CSIO 5*, Jeux Olympiques de Rio
• QUICKLY DE KREISKER, ISO 183, l’expressive et talentueuse monture d’A. OUADDAR, vainqueur en GP 5*
• UTAMARO D’ECAUSSINES, vainqueur en CSI et CSIO 5*
• DOMINATOR Z, 2ème des GP 5* de Paris et Coupe du Monde
de Madrid et Leipzig avec C. AHLMANN
SYDNEY UNE PRINCE, ISO 174, a été une partenaire hors pair
de R-Y BOST en compétition. Ensemble, ils sont Champions
Olympiques par équipe à Rio et victorieux des GP 5* de
Malines et Madrid, 2ème à Rome, Barcelone, Cannes… Ils ont
accumulé ensemble plus d’un demi-million d’euros de gains
en seulement 3 saisons! FRIDAY est son seul poulain !
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GIRL D’ELBE, ISO 140, a été une bonne compétitrice avant
de donner naissance à d’autres bons produits :
• TANKA UNE PRINCE, ISO 140, régulière en épreuves
nationales
• VARIANCE UNE PRINCE, ISO 144, gagnante sur 1.45
• GOLIATH D’ELBE, ISO 119, étalon approuvé, 8ème du Championnat de France des 4 ans
Sa troisième mère, CHATELET GIRL a également produit
UNIQUE D’ELBE (ISO 155, GP 3* avec M. BETTINGER) et
ROLLS D’ELBE (ISO 151, GP 3* avec N. JANSSEN).

non significatif

NAISSEUR
FRANÇOIS BADEL

LOCALISATION
IAC

performances

Finaliste à 4 ans, FRIDAY était de retour à Fontainebleau à
5 ans au terme d’une bonne saison, ou il effectue un double
parcours Sans Faute associé à Selim OUERTANI.

production

FRIDAY a fait sa première saison de monte en 2020.

conseils de croisement

FRIDAY a hérité de sa génétique une véritable puissance
et beaucoup de sang. Plutôt chic, il présente également
de bons points de force avec une arrière main puissante. Selle Français originel, il semble également avoir
reçu de ses antécédents une santé très solide. A noter
qu’il est très respectueux. Même s’il affiche beaucoup
de sang, il montre néanmoins un très bon caractère.
Il peut convenir aux jument manquant de force et de modèle,
en lui adressant peut être des juments plutôt stylistes.

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

CONDITIONS DE MONTE
FRAIS TECHNIQUES

IAC : 350€ HT

SOLDE AU POULAIN VIVANT

550€ HT
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