
Icones de consultation directe 
de la fi che technique : 

Rouge : De synthèse (simplifi ée)
Bleue : Développée (Complète)

 La promotion étalons : Pourquoi ?: Pourquoi ?

Autres étalons 
du même étalonnier

POUR TOUSPOUR TOUS  :   : 
Onglet «Contact»«Contact» 

POUR LES PARTENAIRES : POUR LES PARTENAIRES : 
Réalisation de la fi che technique Réalisation de la fi che technique 
de votre étalonde votre étalon
Sa publication en ligneSa publication en ligne
Ajout d’onglets complémentaires Ajout d’onglets complémentaires 
de présentation des informations de présentation des informations 
de l’étalon : dont Onglet «Fiche de l’étalon : dont Onglet «Fiche 
technique A4» pour le télécharge-technique A4» pour le télécharge-
ment /archivage /impression de la ment /archivage /impression de la 
page de l’étalon.page de l’étalon.
Contenu des Autres Onglets Contenu des Autres Onglets 
(4 maxi) à votre convenance .(4 maxi) à votre convenance .

L’espace dédié L’espace dédié Modules de triModules de tri

De nombreux modules de tri pour 
une recherche affi  née et évolutive. 

- Par Robe
- Par Race
- Par discipline
- Par père
Ou par d’autres critères spécifi ques  
- Avec fi che technique
- Avec carte à vendre sur Equistore
-Adhérent à une association de race 
partenaire, etc....
  

Une page d’accueil qui met en 
avant 12 étalons partenaires 
(routine aléatoire à chaque 

lancement de la page) 

Une rubrique dédiée 
aux derniers étalons 
intégrant la base de 

données

La liste de tous les 
étalonniers référencés, 

et la consultation de  
l’ensemble des étalons 

qu’ils distribuent

  -Près de 2.000 visiteurs/jour depuis son ouverture (20/10)
  - Environ 800 chevaux et 500 poneys répertoriés, catégorisés et indexés selon leur robe, race, 
    discipline....
  - Deux modèles de fi ches techniques pour tous les budgets et toutes les races
 - Une extraction et une intégration à l’édition en ligne publiée sur Equibook.net

La page d’accueilLa page d’accueil

Vuellan de Cricash
WELSH A • Alezan CL • 1,18 m  •  2009

« Vuellan est un très bel étalon, chic et harmonieux avec une tête magnifi que. C’est un poney gentil et pratique. Son 

caractère lui permet d’être utilisé par des enfants. C’est un excellent compétiteur, avec un très bon galop, de la sou-

plesse et un coup de saut remarquable. Toutes ces qualités font de lui un poney très polyvalent, ce qui lui permet de 

concourir dans les 3 disciplines. »

Le mot du propriétaire : Sebastien FERET
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CONTACT :
Elevage d’Envie

Mr FERET Sébastien et Mme FERET Laurie

Ecurie de Bellefeuille - 81800 COUFOULEUX

Mob : 06 10 83 62 70 - 06 80 91 05 77 

laurie.smaine@orange.fr - sebferet@gmail.com

CONDITIONS DE MONTE :

Monte en Main 

à l’Elevage d’Envie (81) :

150 € TTC à la réservation.

WELSH A • Alezan CL • 1,18 m  •  2009Vuellan de Cricash

É T A L O N S 

« Vuellan est un très bel étalon, chic et harmonieux avec une tête magnifi que. C’est un poney gentil 

et pratique. Son caractère lui permet d’être utilisé par des enfants. C’est un excellent compétiteur, 

avec un très bon galop, de la souplesse et un coup de saut remarquable. Toutes ces qualités font 

de lui un poney très polyvalent, ce qui lui permet de concourir dans les 3 disciplines. »

Le mot du propriétaire

CONTACT
CONDITIONS DE MONTE

Etalons

PARENTÉ

• Son père TIFFWYL MOUNTEN MODEL
TIFFWYL MOUNTEN MODEL, est un bel étalon très appré-

cié au Pays de Galles et en Angleterre. Il est plusieurs fois médaillé 
en concours de modèle et allure, tout comme une grande partie de sa 
production. 
Il produit des poneys pratiques sous la selle, gentils, avec de bonnes 
aptitudes sportives.Il est le fi ls de l’excellente TIFFWYL MELODI

TIFFWYL MELODI, grande gagnante en 
concours; elle remporte notamment le Royal Show. Elle est la mère 
de nombreux étalons, et de bons gagnants en concours. Sa production 
d’excellente qualité est très recherchée autant pour les épreuves mon-
tées que d’élevage.

  
• Sa mère CASTELLA MAYQUENN

CASTELLA MAYQUENN, est à la tête d’une grande produc-
tion en Angleterre. En France on retrouve trois produits dont Llanai Mezmerize qui évolue actuellement 

sur des épreuves ponam, Alicia de Cricash qui se classe 2éme des femelles de 2 ans au concours national 

welsh en 2012.
Mayquenn est une fi lle de l’étalon ORANGE PIP, ORANGE PIP, dont les origines sont régulièrement présentent dans des 

dont les origines sont régulièrement présentent dans des 

pedigrees de poneys de sport, ce qui rend ses produits ainsi que sa lignée très demandée dans certains 

pedigrees de poneys de sport, ce qui rend ses produits ainsi que sa lignée très demandée dans certains 

pays dont la France.
pays dont la France.

PERFORMANCES

• A 3 ans il participe au concours régional multi-races de Pitray, il y 
obtiendra la 5ème place dans la catégorie mâles de 3ans.

• A 4 ans, il participe au concours régional Modèles et Allures de 
Coufouleux (81) ou il obtient le titre de « Réserve Champion ».

« Réserve Champion ».
Il évolu aussi en Il évolu aussi en CCJP 4 ans BCCJP 4 ans B CSO sous la selle de Julie Valade. Aprés une très belle saison, il se qualifi e pour 

 CSO sous la selle de Julie Valade. Aprés une très belle saison, il se qualifi e pour 

la fi nale du Sologn’Pony à laquelle il participe et obtient la 

la fi nale du Sologn’Pony à laquelle il participe et obtient la mention «Excellent ».
mention «Excellent ».• En 2014, il évoluera en épreuve Ponam avec une toute jeune cavalière de 9 ans.PRODUCTION

• Il entre au Haras en 2014.• Agrée WELSH, WELSH K

 Né chez Mme Maxine PATTENDEN  (81)
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Elevage d’EnvieMr FERET SébastienMme FERET LaurieEcurie de Bellefeuille81800 COUFOULEUXMob : 06 10 83 62 70laurie.smaine@orange.frsebferet@gmail.com

Monte en Main à l’Elevage d’Envie (81) :
150 € TTC à la réservation.
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Sebastien FERET

Tiffwyl Mounten Model

Castellau Mayquenn

 AVEC AVEC
Fiche de Fiche de 
synthèsesynthèse

AVECAVEC
Fiche Fiche 

développéedéveloppée

NOUS CONTACTERNOUS CONTACTER
bruno FONTAINE :bruno FONTAINE :

 06.13.30.69.42 / b.fontaine@equinox.fr 06.13.30.69.42 / b.fontaine@equinox.fr
Angélique PRIN :Angélique PRIN :

06.70.48.85.51 / angie_prin@yahoo.fr06.70.48.85.51 / angie_prin@yahoo.fr

Gratuit pour les étalons présents sur Equiguide papier !Gratuit pour les étalons présents sur Equiguide papier !135 € HT135 € HT

195 € HT195 € HT


