SF

Né en 2014
jeune
génétique

Modèle sport,
tonicité et moyens
pour un jeune étalon
très prometteur

1m64

BSO +18(0.47)

Bai

EASY STAR
DE TALMA
Quick Star, sf

Galoubet A, sf
Stella, sf

Talma de Toscane, sf

Opium de Talma, sf
Fanny du Murier, sf

origines

Alme, sf
Viti, tf
Nithard, aa
Flora, ds
Carthago, holst
Joyeuse, sf
Laudanum, ps
Toscane, sf

QUICK STAR, grand performer international véritable « Chef
de race », parmi ses nombreux produits performants au
haut niveau, nous retenons :
— BIG STAR, Champion Olympique à Rio avec Nick
SKELTON
— ORIENT EXPRESS, ISO 176, Vice-Champion du Monde
à Caen avec Patrice DELAVEAU
— QUATRIN DE LA ROQUE, ISO 173, vainqueur du GP
Coupe du Monde de Bordeaux avec Julien EPAILLARD
Lignée maternelle de RAHOTEP DE TOSCANE
Sa mère TALMA DE TOSCANE, pour sa génétique, a rapidement été orientée vers la reproduction. Ses deux premières
filles ont suivi le même parcours et n’ont pas encore de
produits en âge de concourir.
FANNY DU MÛRIER, ISO 140, sa deuxième mère est à l’origine de plusieurs générations de très bons gagnants. Parmi
lesquels on note surtout :
— RAHOTEP DE TOSCANE, ISO 172, Champion Olympique
par équipe 2016 avec Philippe ROZIER et auteur de nombreuses belles performances en CSI 5*
— JADIS DE TOSCANE, ISO 168, étalon également partenaire de Philippe ROZIER avec qui il a remporté de nombreuses victoires en 5*
— KARLA DE TOSCANE, ISO 154, Championne de France
à 7 ans puis performante jusqu’en CSI4* sous la selle de
Nicolas DELMOTTE.
— OMBRE DE TOSCANE, de qui descendent les bons SONGE
DE TOSCANE, ISO 147 ; TELK DE TOSCANE ISO 147 ; AKKATO
DU BORGET, ISO 138…

Naisseur
Michel GUIOT
Propriétaire
Sas lb jumping

On retrouve TOSCANE à la troisième génération, elle-même
fille de CAMARADE RAPIDE dont descendent les champions : DOLLAR DU MÛRIER (Vice-Champion du Monde),
PEGASE DU MÛRIER (CSI5*, voir p.58-59), DARIUS DU
MÛRIER (CSI5*)…

localisatioN

Contact
france étalons
0033 6 13 78 96 61
info@france-etalons.com

Conditions de monte
Frais techniques
IAC : 350€ HT
Solde au Pv: 500€ HT
30

performances

— Top Price lors des Ventes FENCES Elites.
— 6ème du Championnat de France des Étalons de 3 ans
avec la 2ème meilleure note au saut monté (17,25)
— Il a débuté sa carrière de compétiteur à 4 ans avec
quelques parcours de formation qui l’ont préparé idéalement pour son année de 5 ans !

production

Ses 1ers poulains sont vivement attendus pour 2019 !

conseils de croisement

EASY STAR est le cheval que tout éleveur aimerait faire
naître et que tout cavalier aimerait avoir dans son écurie. Son envie de bien faire est intarissable. Son cavalier,
Pierre-Alain MORTIER, nous parle de lui comme un cheval
doté d’énormément de moyens, d’influx et d’une excellente locomotion. N’ayez pas peur de la taille, les meilleurs
QUICK STAR ne sont pas les plus grands.

