
Etalon DRP
Né en 2009

Alezan crins lavés
1m48

Approuvé au stud book du rheinland en 2011

Origines:

Cognac regroupe deux très grandes lignées allemandes de poneys de sport, que l'on retrouve dans 
de nombreux performers en dressage. 

Père :
FS Champion de Luxe – vice-champion de l'expertise des étalons, très remarqué à la labélisation 
dressage en France en 2005, gagnant en épreuves chevaux et poneys, père de nombreux étalons. 
Champion de luxe est  2e au  classement  SHF 2012 des  meilleurs  pères  de  jeunes  poneys  de 
dressage.  Plusieurs  de ses produits  s’illustrent  en compétition en France (Champion de Luxe 
Junior, Be champion suprême d’été,…).
Mère :
Dubary – fille du célèbre Don't Worry, elle a gagné le championnat des 3 ans en 2004, a obtenu 
la plus haute distinction pour une poulinière « jument d'élite primée d'Etat », et a plusieurs fils 
étalons.

Performances:

Cognac est encore très jeune, mais ses origines et ses qualités propres laissent à penser qu'il 
obtiendra les meilleures performances en compétition. Il a déjà su convaincre les juges de 3 pays 
différents :
– vice-champion des foals en Belgique en 2009
– approuvé à la commission étalon en Allemagne au rheinland en 2011
– champion de France des 3 ans au championnat de dressage à Saumur en 2012
– 4e de la finale des 5 ans SHF en dressage avec une mention « ELITE » et 1er de la reprise 
finale.

Conseils de croisement:

Cognac possède 3 bonnes allures élastiques : un pas ample avec une bonne liberté d'épaule, un 
trot avec de la propulsion et un galop souple et expressif. Il a une très bonne énergie naturelle, il 
n'est  pas  émotif  et  il  fait  preuve  de  qualité  sur  les  barres.  Il  devrait  convenir  aux  ponettes 
manquant de locomotion, de force et de distinction.

Conditions de monte:

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

COGNAC de PONDOLE RB

Monte en main au haras de PONDOLE = 300 € TTC
1er règlement à la saillie et 2e règlement si jument pleine. Report total en 2016 si 

besoin.

http://www.harasdepondole.com/

