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▶

Années de monte en France 2
Total juments saillies en France 42
Juments saillies en 2009 24

▶ Caretino, performer international avec Ludger Ber-
baum, gagnant en CSIO et Coupe des Nations, est un 
véritable chef de race dans le Holstein : c’est le père 
de plus de 100 gagnants Internationaux, dont Caridor 
Z, 6e des Championnats du Monde et Médaille de 
Bronze par Equipe à Jerez en 2002 et Spender S 
montés par Jos Lansink, mais aussi Carefina, gagnante 
en CSI*** avec Felix Hassmann, Caracas, vainqueur au 
CSIO d’Athènes et 2e de la Coupe des Nations avec 
Rudi Helsen, Caldato, vainqueur aux CSI*** de Noer-
dlingen et Lamprechthausen avec Hugo Simon, Cris-
tallo, 12e au Plamarès mondial 2009, Chupa Chup, 
CSIO et CSI-W sous couleurs argentines, Casall La 
Silla, 4e au CSI-W de Stuttgart et 2e du Top Ten au 
CSI***** de Paris avec R-G. Bengtsson en 2009, Care-
less, Carecor, Canaris, Calapuno, Cachon, Cabanza, 
Ballerina, Coconuts, Crocodile Dandy, Caretano Z 
… tous gagnants en CSI. Il a  plus de 20 fi ls approuvés 
en Allemagne dont les célèbres Carpaccio et Cheenok 
et Cachas, Caesario, Cajero, Calentino, Calibur, Cal-
vani, Cambito van de Helle, Candiro, Cantares vd 
Helle, Careful, Caresino, Caretano...  Caretino est 4e 
meilleur père au Stallion rankings 2009.

▶ Douglas, poulinière Elite dans le Holstein, est 
une fi lle d’Alcatraz, l’un des meilleurs pères de mère 
en Allemagne, et qui amène dans ce pedigree les sangs 
d’Almé et de Ramiro. Alcatraz a produit de très bons 
gagnants en CSO et en dressage ainsi que plusieurs 
étalons. Il est notamment le père de l’étalon Amidou, 
classé 3e des Championnats du Monde des jeunes 
chevaux de dressage à Verden en 2004 et d’Apricot 
Sun classé en France en GP 1m50 et 1m55.

Douglas a produit également 3 propres frères et soeur 
de Componist Champblanc :
● Cleveland, 4e du Championnat d’Allemagne des 
6 ans en 2008 sous la selle de F-J. Dahlmann, meilleur 
Holsteiner de sa génération. Il gagne également la 
petite finale des 6 ans à Lanaken.
● Online, gagnante en CSO au niveau 1m50
● Carignan, vendu aux ventes Elite du Holstein et ex-
porté aux USA.

▶ Zuleika a produit également Gorina mère de Com-
modoro, gagnant international.
C’est une fi lle du chef de race du Holstein Lord qui 
compte 647 produits gagnants ! Mort à l’âge de 26 
ans, son infl uence sur le sport équestre mondial a été 
prépondérante. Durant sa carrière d’étalon il a pro-
duit d’innombrables gagnants internationaux dont 
Lordon, Lord Z, Comptono, First Lady, L’Éperon, 
Livius II, vainqueur du Derby de Hambourg et mé-
daillé au Championnat d’Europe, du Monde et aux 
J.O. de Los Angeles 1984 avec P. Luther, Lyra 20 avec 
H. Luther, Lord Incipit avec T. Luther, Loyal 9 avec P. 
Nagel-Tornau, Lugana avec S. Lauber... 

On retrouve également dans cette lignée maternelle 
l’étalon Chambertin, père des gagnants internatio-
naux Chamby, Cazaro et des étalons performers 
Chacco Blue, grand gagnant international avec A. 
Pollmann Schweckhorst, Chamber, Chalan, Chester, 
Cobos, Codec et Cuper.

▶ Il est Champion des 4 ans Hunter, classé «Elite» 
et termine 3e du Trophée Elite Hunter en 2007.
▶ A 5 ans, il est de nouveau sacré Champion des 5 
ans Hunter, «Elite» avec une moyenne de 18,25 
sur ses 4 parcours et une note de 17 au modèle. 
Il remporte le Trophée Elite Hunter et la Coupe de 
France Hunter. 

▶ A 6 ans, il est : 
● vainqueur de la Coupe de France Hunter en Sty-
le Elite 1m20 à Vierzon
● Champion de France Hunter Style Elite au Haras 
du Pin
● 5e du Championnat de France Hunter Jeunes 
Chevaux Cycle Classique à Fontainebleau
● 6e du GP 1m25 à Coullons

▶ Entré au haras en France en 2008
▶ BSO +18(0.48)
▶ Stud-book(s) d’approbation : SF
▶ Statut ostéo-articulaire : ****

L’Image du Jour



Componist Champblanc

«D’un modèle charpenté et harmonieux, 
il a une belle avant-main avec un dos 
soutenu et de bons aplombs. Il développe 
des allures souples et amples avec un 
excellent équilibre et une très bonne bou-
che.Très agréable sous la selle, il est styliste 
et courageux à l’obstacle. Son caractère 
calme et serein en fait un excellent cheval 
de Hunter. Il conviendra aux juments près 
du sang pour les éleveurs voulant pro-
duire en CSO. Sa 1ère production est tout 
à fait remarquable par l’harmonie des 
modèles avec d’excellentes lignes de dos 
et des encolures profondes et bien orien-
tées. Tous les poulains sont bais. Il semble 
transmettre son excellent caractère.»

▶

   Conditions de monte 

▶  IAC : 300 € HT  à la réservation + 500 € HT poulain vivant + 100 € HT de frais techniques

Les paillettes restantes après l’insémination de la 1ère jument peuvent être utilisées pour une autre ; seule la seconde 
partie de la saillie sera à la charge du naisseur pour celle-ci.

Naisseur : Harald Andresen (Allemagne)
Propriétaire : Indivision Componist c/o Caroline Jorge-Pasquier - 75008 Paris 

Florence Clot

François Pasquier
 4 rue Pasteur - 18100 Vierzon

Tél : 06 87 49 03 93
francoisp1@aol.com - http://elevage-etchegaia.com
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Cor de la Bryère sf Rantzau ps

Quenotte sf
Consul holst
Oekonomie holstDeka holst

Isidor holst
Metellus holst Marinus holst

Nachtblute holst
Aldato holst
Unna holstCorbala holst
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Aloube Z hann Almé sf

Gotendirndl Z hann
Ronald holst
Ulana holstNirza holst

Zukeika holst
Lord holst Ladykiller ps

Viola holst
Raimond holst
Felica holstNikola holst

Holst - Bai foncé
1,73 m
2003

Participe 
au Salon de : 

Poitiers


