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Origines:

Golden Hero est issu de grandes lignées allemandes de poneys de dressage, dont il a hérité des qualités 
sportives.

Père :
FS Golden Moolight – Ce talentueux poney s'est illustré par une seconde place au championnat fédéral 
allemand, avant de se faire remarquer par de nombreuses victoires, en dressage et en saut. Il est 7ème au 
classement SHF 2012 des meilleurs pères de jeunes poneys. Il possède plusieurs fils étalons, dont Golden 
Highlight,  ainsi  que  plusieurs  filles  labellisées  dressage,  mais  c'est  Golden  Hero  qui  a  obtenu  les 
meilleurs résultats en compétitions en France actuellement.
La génétique des ces poneys d'exception se distribue jusqu'en Amérique actuellement.
Mère :
Diva  Diana –  elle  est  issue  du  croisement  du  célèbre  poney  Don't  Worry  avec  une  mère  cheval 
hannovrienne. Elle est sortie en CSO, mais il n'a pas été possible d'accéder à ses performances

Performances:

– 2010: mention « excellent »à la finale dressage des 4 ans cycles classiques
– 2011: mention « élite » et vice champion de la finale dressage de 5 ans

IPD: 131 , ce qui le classe à la 4ème meilleure place des poneys de sa génération
– 2012: mention  « élite »,  il  conserve  sa  place  de  vice  champion  de  France  des  6  ans  avec  

des notes rarement octroyées (78,5%) et obtient donc la « prime espoir ».  Il est 2ème de la 
computer liste SHF des poneys de 6 ans par les performances.

Notes de croisement:

Doté d'un modèle très sport et très moderne, ce poney possède beaucoup de chic, de sang et ce distingue 
par la qualité de ses allures. Il a un dos court et tonique, avec de la force dans l'arrière main, ce qui lui 
donne beaucoup de rebond et une grande faculté au rassemblé. Il a de plus, un équilibre exceptionnel, un 
grand respect des barres et beaucoup de style.
Les juments avec du cadre et de la taille lui conviennent parfaitement.

Conditions des saillies:
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GOLDEN   HERO II

IAC dans toute la France : 350 € TTC les 3 doses par EUROGEN
150 € à la réservation et 200 € au 1/10 si jument pleine. Report partiel en 2016.

100 € la carte de saillie supplémentaire
Semence disponible à la station de Rouffach et de Luxeuil les Bains avec frais de 

transport partagés.

http://www.harasdepondole.com/

