
COMPONIST CHAMPBLANC
Holsteiner né en 2003
Bai brun - 1,73 m
Etalon agréé SF  
Statut Ostéoarticulaire/cirale ****

Photo : Florence Clot

Monte en IAC dans les Centres Agréés – Distribué par Equi-Technic
Frais d’acheminement de la semence : 100 €HT (119,60 €TTC)

200 € HT (211€ TTC) à la réservation (frais techniques inclus)

400 € HT (422€ TTC) poulain vivant à 48 h.

Les paillettes non utilisées restent la propriété de l’acheteur : elles peuvent être
utilisées sur une autre jument, la deuxième partie restant à charge du naisseur.

Conditions de monte
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CARETINO

DOUGLAS

CALETTO II
ISIDOR

ALCATRAZ
ZULEIKA

COR de la BRUYERE
DEKA
METELLUS
CORBALA
ALOUBE Z
NIRZA
LORD
NIKOLA

Contact : Indivision COMPONIST - François Pasquier - Tél : 06 87 49 03 93 
email : francoisp1@aol.com

"vidéos disponibles sur www.hunterclubdefrance.com
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Performances
2007 : Champion des 4 ans Hunter, classé Elite à Fontainebleau

3ème du Trophée Elite Hunter.

2008 : Champion des 5 ans Hunter, Classé Elite à Fontainebleau 
avec une moyenne de 18,25 sur les 4 parcours et une note
au modèle de 17 – Gagnant du Trophée Elite 
Hunter et Vainqueur de la Coupe de France
18 victoires sur 27 parcours. Gains en 2008 : 4377 �

Il est agréé en SF sur performances. 
1ère année de monte en 2008.

Excellente qualité de semence.

Son père CARETINO
(Bai né en 1985), performer international avec Ludger Berbaum, véritable
chef de race dans le Holstein; c’est le père de nombreux gagnants 
Internationaux, dont Caridor Z et Spender S montés par Jos Lansink, 
Cristallo (Richard Spooner), mais aussi Caresino, Coconuts, Crocodile
Dandy, Caretano Z, Chupa Chup… Il a  plus de 20 fils approuvés en Allemagne
dont les célèbres Carpaccio et Cheenok.

Sa mère DOUGLAS
(Bai foncée née en 1989), Poulinière classée Elite dans le Holstein,  fille
d’ALCATRAZ, un des meilleurs pères de mère en Allemagne, amène dans
ce pedigree les sangs de ALME et de RAMIRO. On retrouve aussi le sang
de LADY KILLER par la 2ème mère . 
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 3ème

des championnats du monde des jeunes chevaux de dressage à Verden en
2004. Il est reconnu comme un des meilleurs pères de mère du Holstein.

Production de Douglas
• Cleveland 20 (caretino), né en 2002 est 4ème du Championnat 

d’Allemagne des 6 ans, meilleur Holsteiner de sa génération ; il gagne
également la petite finale des 6 ans à Lanaken.

• Online 8 (caretino) née en 1999, tourne en CSO au niveau 150 cm.
• Carignan (caretino) né en 2001, a été vendu aux ventes Elite 

du Holstein et exporté aux USA.

Note de croisement :
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. Très agréable sous la selle, 
il est styliste et courageux à l’obstacle où il dégage
beaucoup de force.

Son caractère calme et serein en fait un excellent 
cheval de Hunter.

Il conviendra aux juments près du sang pour 
les éleveurs voulant produire en CSO.


