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ALIMA DE BLONDE
Origines
Son père, Daho du Paradis, est le fils de
Ulk d'Eté, qui s'annonce comme un reproducteur
marquant pour la race Poney Français de Selle, et
Eryne du Paradis Z qui est elle-même issue de
l'une des meilleures souches mondiales des chevaux de sport, sa 3ème mère étant l'exceptionnelle
Narcotique de Muze II (CSI 5*) qui est la soeur
notamment de Walnut de Muze (CSI 5*), Walloon
de Muze (CSI 4*) ou encore Merveille de Muze
(CSI 5*). Narcotique de Muze II a notamment
produit Querlybet Hero (Etalon - CSI 5*), Giovanni de la Pomme (Etalon - CSI 5*), Sea Coast
Ferly (CSI 5*) ou encore Boyante de Muze (CSIO
5*). La seconde mère de Daho, Exellentia de
Muze, est la mère de l'étalon qui monte au classement mondial Inshallah de Muze (CSI 5*) ou encore de Iphigenia de Muze (CSI 4*).
Sa mère, Diva de Blonde, s'est consacré à l'élevage depuis son plus jeune âge. Elle est la fille de
Verdi RP 133, étalon suédois, a été champion des
6 ans en saut d'obstacle en Suède, avant de se
tourner vers le dressage suite à un accident, où il
intègrera l'équipe nationale et fût finaliste des
Championnats d'Europe de Moorsele en 2013.
Diva de Blonde fut Championne de France des 2
ans PFS, puis Championne de France des Poulinières PFS à 3 ans puis à 5 ans. Elle est la mère
de 5 produits, le plus âgé a 5 ans en 2021. Elle est
la mère notamment de Hyadeszazous de Blonde
(par Daho du Paradis) agréé étalon PFS à 2 ans.
Sa 2ème mère, Alima de Blonde, est la fille du
performeur international Machno Carwyn. Elle
n'a produit que Diva de Blonde, avant de se consacrer à la compétition. Après des débuts prometteurs en Grand Prix CSO en 2019 obtenant un
IPO de 150 et gagnant notamment à Ozoir la Ferrière et Payns. En 2020, elle se classera dans les
Grand Prix de Rosière aux Salines, Reims, Glatigny et Barbizon, et remporta le Grand Prix du
CSIP de Fontainebleau. Elle se verra gratifiée
cette année-là d'un IPO de 166.
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Performances
Après avoir été 3ème des foals mâles PFS lors du
National 2018, il prend la 2ème place des mâles
de 1 an de ce même championnat en 2019.

1m42
né en 2018

En 2020, il obtiendra son agrément en prenant la
6ème place du National des Mâles de 2 ans PFS.

Approuvé PFS

2021 sera la première année de monte pour
Idivadaho de Blonde.

Disponible en 2021 chez :
HARAS DU ROND PRE
M. Dominique SIMONIN
88140 Suriauville
Tél. 06.61.11.55.08

Conseils de croisement

mail hrp@bbox.fr

site www.harasdurondpre.com
Conditions de monte :
IAF :
132€ TTC de Frais Techniques et
300€ TTC au Poulain Vivant 2022

IART :
132€ TTC de Frais Techniques
+ Frais de transport et
300€ TTC au Poulain Vivant 2022
Propriétaire :
Elevage de Blonde

Production

Idivadaho est un poney moderne, très chic, il dispose d'une excellente sortie d'encolure très bien
orientée, avec des dessous armés. Il dispose de
beaucoup de force dans son arrière main, on
pourra néanmoins lui reprocher un léger manque
de tension dans le dos. Il dispose de 3 excellentes
allures, dont un galop souple et ample, avec un
équilibre naturel remarquable.
De par sa taille intermédiaire, il conviendra à un
large spectre de ponette, et notamment à celle
maxi côte voir légèrement en dehors de la toise.
Il possède aussi une génétique remarquable, ce
qui est un véritable atout, avec des gagnants à
toutes les générations au plus haut niveau.
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