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REVUE DE PRESSE COMPONIST CHAMPBLANC 

 

• Les petites Nouvelles de la Grande Semaine 28/08/07 

"Le splendide Componist Champblanc a  fait  sensation et s'adjuge de loin, avec 18 de moyenne la première 
place. Ce mâle Holsteiner bai, par Caretino x Alcatraz, est monté par Cinthia Hankins, une spécialiste du 
Hunter..."  

  

• 28 août 2007 - Élevage – CAVADEOS – L’Eperon 
" Pas de surprise majeure concernant le gagnant de la finale des 4 ans classiques Hunter avec la victoire 
incontestée de Componist Champblanc (Caretino) qui réitère sa double note de 18 obtenue lors des 
qualificatives, sous la selle de la cavalière américaine Cinthia Hankins "  
 
 

• 21/09/07 – Le cheval – actu – 
 
"Troisième place pour Componist Champblanc, un beau Holsteiner mâle de Caretino et Douglas par Alcatraz 
acheté aux ventes Fences l’an dernier, qui a par ailleurs obtenu le titre d’Elite sous la selle de l’Américaine 
Cinthia Hankins. Ses parcours fluides et réguliers lui ont valu à deux reprises lors de la finale la meilleure note 
des 4 ans : 18. " 
 

• "Equi Genetics passe le cap des 100 étalons" CAVADEOS – L’Eperon 

Poitiers (86) - 9/10 février 2008 

"Premier dans la série des grands rassemblements d’étalons, Equi Genetics, à Poitiers les 9 et 10 février, a de 
nouveau offert deux belles journées aux éleveurs, qui ont pu approcher de visu pas moins de cent étalons de 
sport !  

….. 

L’embarras du choix 
Présentés en main, à l’obstacle en liberté ou montés… Le panel d’étalons présentés était très large et en offrait 
pour tous les goûts : le plateau était notamment composé de 7 étalons poneys, 8 étalons de dressage, 9 Anglo-
arabes ou Pur-sang, 2 étalons de loisirs, mais le plat de résistance était évidemment à base d’étalons à vocation 
saut d’obstacles SF ou étrangers, avec là encore, une volonté affichée de faire la part belle aux jeunes. Pas moins 
de 15 jeunes SF ou AA et 11 jeunes selles étrangers, tous âgés de 3 à 6 ans, permettaient aux éleveurs de miser 
sur de la génétique d’avenir à des prix encore abordables.  
Au regard d’un tel plateau, difficile de citer tous les bons chevaux. Il y a pléthore. Alors on note par ci par là la 
couverture et les moyens du solide champion des 4 ans hunter 2007, Componist Chamblanc, holst (Caretino), 
la puissance de Boris, bwp (Andiamo, kwpn) ou de Poor Boy, rhdl (Polydor, west), la belle locomotion de Quite 
Easy 958, swb (Quidam de Revel) et, sous la selle, de Quinoto Bois Margot, sf (L’Arc de Triomphe, old), le 
toujours aussi bel œil de Calin d’Espoir (Double Espoir), l’esthétique de Litchi Hoy, qu’on pensait à tort plus 
lourd que ça… Et puis, indéniablement, il y a ceux qui ont quelque chose de plus : Lamm de Fétan (Fergar 
Mail), pas le plus beau mais dont la puissance épate toujours, ou Controe (ancienne monture de Marco Kütscher 
nouvellement acquise par Aurélien Laguide et distribuée en partenariat avec les Haras nationaux), superbe 
mécanique, de la présence, des points de force, un trot splendide. Enfin, peut-être seigneur parmi les seigneurs, le 
splendide Lando, impressionnant à vingt ans par sa tonicité, sa souplesse, son œil frimeur… Magnifique " 

Auteur: Emmanuel Jeangirard  
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• Le Cheval - Hors série Elevage /Etalons 
COMPONIST CHAMPBLANC : Un étalon polyvalent Hunter et CSO. 

Componist Champblanc a été acquis lors des ventes Fences à 3 ans parce qu’il avait les qualités de modèle et de 
style qui étaient recherchées par la discipline. De plus, il a démontré des moyens remarquables ce qui le rendait 
polyvalent notamment pour le saut d’obstacles. 
Componist est un fils de CARETINO, étalon élite dans le Holstein ayant produit plus d’une vingtaine d’étalons 
et de remarquables champions internationaux. 
Sa mère « classée élite » par ALCATRAZ, lui-même grand géniteur allemand qui s’est illustré par sa production 
à haut niveau tant en saut d’obstacle qu’en dressage, notons que Caretino et Alcatraz font l’unanimité quant à 
leurs qualités morphologiques et de locomotion. 
Componist est doté de trois bonnes allures, amples et souples avec un excellent équilibre et une très bonne 
bouche. Il est très agréable à monter avec un vrai mental de compétiteur. 
Il est champion des 4ans à Fontainebleau avec 4 parcours de 18/20 et obtient la meilleure note aux modèles et 
allures toutes générations confondues. 
Etant classé Elite, il obtient son agrément à la monte et après l’examen de l’ANSF, il est autorisé à produire en 
Selle Français B. 
Doté d’une excellente qualité de semence, il fera donc la monte pour la 1ère année en 2008 en IAC. 

 

• L’Eperon août 2008 – Reportage Elevage Hunter 

« Toutes ces juments ont été saillies par Componist Champblanc, étalon fils de Caretino x Alcatraz acheté à 
plusieurs en France il y a deux ans. Né d’une excellente lignée Holsteiner, Componist Champblanc, grand cheval 
souple bai brun, d’un mental impressionnant de calme, sera champion des 4 ans Hunter à Fontainebleau en 2007, 
après avoir effectué 4 parcours de style notés 18/20 et obtenu la meilleure note au modèle et allures du concours. 
François blessé à la main, l’avait confié à l’américaine Cynthia Hankins. Componist sera dans la foulée 
(décembre) agréé à la monte pour produire en SFB. Poursuivant sa formation il est qualifié cette année pour la 
finale des 5 ans à Fontainebleau ; « c’est un cheval qui a une grande force, de la couverture, un galop et un 
équilibre merveilleux. Sa propre sœur CON  LINE tourne en Allemagne sur des épreuves à 1,50 m avec 
succès. » 

• Les petites nouvelles de la grande semaine 2008   n°4 – Hunter les notes s’envolent 

« Componist Champblanc (CaretinoxAlcatraz) toujours monté par cynthia Hankins, a remporté la qualificative 
des hunter 5 ans avec la note de 18,5. Vainqueur des 4 ans l’an dernier, il s’annonce comme un grand favori pour 
la finale aujourd’hui. ». 

 

• Cavadeos – Hunter 5 et 6 ans - Fontainebleau - 2 septembre 2008 - Le doublé pour Componist 
Champblanc 

« Champion du hunter 4 ans en 2007, Componist Chamblanc s’est à nouveau imposé cette année chez les 5 ans . 

Il a surclassé ses adversaires, est le seul à repartir avec une mention élite et pas de justesse. Avec tous ses tours 
notés à 18, une note de 17 au modèle, ce holsteiner, fils de Caretino a fait l’unanimité sur la carrière des Princes 
mardi après midi sous la selle de la talentueuse Cynthia Hawkins, habituée des podiums à la Grande Semaine. » 

• Cavadeos - Hunter - Fontainebleau (77) - 7 septembre 2008 - Componist Champblanc, imbattable 

« Réservé aux chevaux de 4, 5 et 6 ans ayant obtenu au minimum une note de 14/20 lors du championnat Hunter 
qui se déroulait en début de semaine, le Trophée Elite Hunter courait ce matin au Petit Parquet sa troisième 
édition consécutive.  

Tout comme aux Etats Unis dont la discipline est originaire, les chevaux devaient tout d’abord boucler deux 
tours différents, sur des cotes allant de 95 cm pour les quatre ans à 1,10m pour les six ans, sous l’oeil avisé des 
juges Jean Fourcart et Mary Morisson. Suite à l’épreuve de saut d’obstacles proprement dite, lors de laquelle 
sont récompensés la fluidité, la concentration, la précision des tracés et des foulées, ainsi que régularité de la 
cadence et le sentiment de facilité qui se dégage de l’exercice, une épreuve “undersadle”, équivalente à une 
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présentation en concours de modèle et allures, puis une épreuve finale de conformation où sont jugées les 
qualités physiques et les aplombs de chacun.Au total 15 chevaux sélectionnés, dont sept 4 ans, et cinq 5 ans.  

Chez les plus jeunes, très belle performance de Quercy de Montplaisir (Ruffian), sous la selle de Loic Durain, 
qui s’adjuge la seconde place au classement général. Le grand cru 2008 des cinq ans permettait au splendide 
étalon holsteiner (fils de Caretino) Componist Champblanc de s’imposer au classement général avec notamment 
86 et 88 /100 à l’obstacle, et 90/100 en conformation, mais aussi à Paille d’Or (Fou Chin Trevira), associée à 
Pauline Basquin, de prendre une belle troisième place, tandis que Palm Beach Blue (Fidelio du Thot) termine en 
quatrième position sous la selle de Ronan Hémon. Cinquièmes ex-aequo Oriana Ennemmelle (Voltaire) et 
Quinoa de Roy (Fastourel du Cap). Priam des Herbages (Idem de B’Neville) et Quoeur des Grilles (Airborne 
Montecillo) finissent ce Trophée Elite aux 7ème et 8ème places. La distribution des cadeaux plaques et flots 
offerts par la sellerie Butet Charles de Nevel, et l’Agence Equipage devaient clôturer cette matinèe consacrée à 
la belle équitation. » 

• Lettre Fences du 5 septembre 2008 - Un élégant doublé Hunter et un Challenge Cheval Liberté 
méridional. 

« Acheté à Fences par Caroline Jorge et François Pasquier, Componist Champblanc fut ensuite syndiqué entre 6 
co-propriétaires. Le fils de Caretino manifestait une prédisposition pour la discipline Hunter qu’il a confirmée de 
brillante manière en remportant le Championnat des 4 ans l’an dernier ! Il réitère cettte performance en éxécutant 
de superbes tours en début de semaine et est sacré Champion des 5 ans Hunter. Il fait également parti des favoris 
pour le Trophée Elite qui se courra dimanche. Un beau doublé tout en élégance pour ce performer Fences et sa 
cavalière Cynthia Hankins ! »  

• News Fences 7 septembre 2008 -Des Champions Fences à Fontainebleau ! 

« En plus de la performance de Querro au Seigneur, vainqueur du défi Fences - Cheval Liberté, ce sont deux 
autres anciens Fences qui ce sont hissés au plus haut sur le Grand Parquet : Componist Champblanc remporte le 
Championnat hunter des 5 ans et Dakar C, qui n'a pas touché une barre du week-end, gagne le Critérium des 5 
ans sous la selle de Thierry Rozier. Bravo à eux ! » 

• L’Eperon Octobre 2008 – Fontainebleau Hunter page 80 

« Toutes générations confondues, c’est le splendide étalon holsteiner Componist Champblanc (Caretino), ici en 
présence de sa cavalière et de son propriétaire, qui s’impose dans le Trophée Elite Hunter. Il remporte également 
le championnat des 5 ans .(légende de photo). » 

3Sur l’ensemble des participants, toutes générations confondues, le splendide étalon holsteiner de 5 ans 
Componist Champblanc (Caretino et Douglas par Alcatraz), …, s’impose incontestablement sous la selle de 
Cynthia Hankins avec une mùoyenne générale de 18,25 /20. (..) 

Le groupe des 5 ans est dominé par Componist Champblanc qui réitère sa performance de 2007 en remportant le 
titre avec 17,67 de moyenne (…). » 
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