
Etalon PFS Père: Rotherwood Ambassador (WB)
Né en 2002 Champion de France CCE
Alezan foncé Mère: Ida de Blonde (PFS) par Sherrif (PFS)
1m45
Labellisé DRESSAGE Elite à la finale des 6 ans dressage IPD = 140 IPO = 113

Principales performances :

– 2005:  Champion de France des mâles PFS de 3ans
Champion suprême toutes races
Vice champion des 3 ans dressage à Saumur

– 2006 à 2008:  Finaliste des cycles classiques dressage (mention ELITE et IPD = 140=
Participation aussi aux cycles classiques CSO à 5 et 6 ans (IPO = 113)

– 2009 à 2010:  Débute les épreuves ponams et AS poneys.
Nombreux titres de champion départemental, régional et inter-régional 

en ponam CD Elite
– 2011 à 2012:  Finaliste à Lamotte Beuveron en AS Poneys

Sort en D1 ponam CSO et en épreuves chevaux dressage et hunter
– 2012:  Gagnant de la tournée des AS de Colmar

Champion du grand régional  en Amateur  2  (gagnant  des  4  épreuves  du circuit 
chevaux) 

– 2013:  Très bon début en Amateur 1 (2ème place au concours de Rosières)
– 2014:  Finaliste à la finale des AS Poneys à Lamotte

Participation à quelques CDIP (Concours Dressage Internationaux 
Poneys)

Production:

Olywood a sailli 109 juments à ce jour. Ses produits sont indicés en CSO, en dressage et en CCE. En 
2013, il était 7e au classement des meilleurs pères SHF en dressage. Vous pourrez apprécier aujourd'hui la 
qualité de ses produits avec AMARO et BALTIK de la BIOLEE, présents sur la manifestation.

Conseils de croisement:

Les poulains d’Olywood ont souvent un très bon modèle, sport et fonctionnel. Cet étalon transmet du 
chic, des allures et donne des poulains sociables et appliqués au travail, notamment à l’obstacle.  Les 
robes les plus fréquentes sont   : alezan brulé,  bai foncé, bai et parfois noir, mais très souvent avec du 
blanc.

Conditions de monte:

Haras de PONDOLE – Véronique BRASILES – 4B Chemin de la Maladière 70200 Quers 
06.40.40.10.18 – www.harasdepondole.com

OLYWOOD de BLONDE

Lieu de stationnement = Haras de Rouffach (68)

Saillie en IAF sur place ou IARTransporté sur TOUTE LA FRANCE = 300€ TTC

Les frais de prélèvement, d'insémination sont à ajouter au prix de saillie pour les IAF 
(insémination artificielle fraiche sur place) et les IART (insémination artificielle réfrigérée et 

transportée dans toute la France).

http://www.harasdepondole.com/

