IDEFIX DU VILLON SL

FUNNY OF RAVARY

QUIGNON DU PARC, CO
BOOGIE WOOGIE (IRL)
URRACHREE BREEZE (IRL)

HILDA DES LUDES, CO
URRACHREE SUPREME (IRL)

ISLAND EARL
SCREEN LADY (IRL)
BRIDGE BOY (IRL)
BETSY BAY
SEA BREEZE (IRL)
WILD ORCHID
URRACHREE CREST (IRL)
URRACHREE TWILIGHT STAR

Production
Origines
Son père, Quignon du parc,
parc fut un
très bon performer au plus haut niveau
national, qualifié pour les Championnats
d’Europe de Milstreet
Milstreet. Quignon du Parc n’a
pratiquement sailli que pour l’élevage du
Villon, ses propriétaires, et a peu produit. Il
est néanmoins le père de plusieurs étalons et
sur ses 55 descendants, 40 sont indicés, et
notamment Gouffy du Villon (IPO 138) qui a
participé aux
aux Championnats d’Europe 2005 et
2006.
Sa mère, Hilda des Ludes,
Ludes est
incontestablement la meilleure poulinière
Connemara de France pour la production de
poneys de haut niveau. Elle a donné naissance
à 19 produits, dont 5 ont participé aux
Championnats d’Europe
d’Europe !

Performances
Idéfix du Villon a été sélectionné 5 fois
pour les championnats d’Europe où il sera
qualifié 3 fois pour la finale individuelle.
individuelle Il se
classera notamment 14e en 2005. En plus de ses
performances sur les pistes européennes, Idéfix
du Villon est sorti vainqueur des Grands Prix du
CSIP de Moorsele et de Cinzano ainsi que de la
Coupe des Nations en individuel. Il s’est aussi
classé 2e aux Grands Prix des CSIOP d’Aach et
de Freudenberg.
En piste, Idefix du Villon était un
poney courageux
courageux et franc, très styliste sur les
barres avec un bon passage de dos et une belle
technique d’épaules. Il possédait énormément de
force et de moyens, offrant un excellent
compromis entre puissance et sang
sang.

CONNEMARA
1m49
né en 1996
Approuvé CO et PFS
5 Championnats d’Europe
Disponible en 2020 chez :
HARAS DU ROND PRE
M. Dominique SIMONIN
88140 Suriauville
Tél. 06.61.11.55.08
mail hrp@bbox.fr

site www.har
www.harasdurondpre.com
asdurondpre.com
Conditions de monte :
IAF, IART :
495€ TTC Poulain Vivant 2021 + FT
495€

IAC :
165€€ TTC + Transport semence
+ 495€€ TTC Poulain Vivant 2021
Propriétaire :
Syndicat Linaro

Parmi les produits d’Idéfix
d’Idéfix du Villon,
Villon
18 ont un indice de performance supérieur à 110
dont 3 supérieur à 140. Country Girl du Milon
(IPO 160) finaliste en CCJP à 4, 5, 6 et 7 ans. Il
termine également 16ème du Championnat de
France As Poney 1 Excellence
Excellence en 2019, à
seulement 7 ans.
ans Beauty Curl du Marais (IPO
146) finaliste CCJP de 4 à 6 ans (Elite à 4 et 5
ans) , il s’est ensuite régulièrement classé en
Amateur 2 Grand Prix (115cm) et a remporté la
Future Elite 7 ans Préparatoire
Préparatoire (120cm) à
Pompadour. Cirrus Cyclamen (IPO 143) finaliste
CCJP
JP de 4 à 6 ans (Elite à 5 ans). El Angel de
Florys (IPO 140) finaliste CCJP à 4 ans et
Champion de France des 5 ans en 2019. Argan
du Villon (IPO 134, ISO 110) finaliste CCJP à 5
et 6 ans, Excellent, il a ensuite participé à des
épreuves Amateur 1 (115 et 120cm),
120cm Berlin des
Ilières (IPO 125) tourne sur As Poney 1 et As
Poney Elite Excellence, Venise du Verdon (IPO
123, ISO 81), finaliste CCJP de 4 à 6 ans
(Excellent à 4 et 5 ans), Echo Idefix Dalix (IPO
123) finaliste à la fois CC Jeunes Poneys et CC
Jeunes Chevaux
Chevaux à 4 et 5 ans.
ans

Commentaire
D’un modèle classique, osseux, Idefix
du Villon produit des poneys charpentés mais
dans le sang, possédant un bon galop et montrant
de la force et des moyens sur les barres, en plus
d’un très bon caractère.
Son exceptionnelle souche basse
maternelle, ses performances propres et les
aptitudes montrées par ses produits font
assurément de lui l’un des étalons Connemara
les plus intéressants actuellement pour la
production à visée saut d’obstacles.
Il semble raisonnable
isonnable de lui adresser
des juments pas trop grandes et élégantes en tête.
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