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Origines
Son père, Allegreto, très grand
gagnant CSIW-CSIO, ISO 179, se révèle
aujourd’hui être un excellent géniteur, dont les
produits les plus connus, outre Made In Semilly
(ISO 174), sont Unesco du Rouet (ISO 170),
Limelight de Breve (IE SO, ISO 170), Kannelle
de la Baie (ISO 162), Jolie de B’Neville (ISO
161), Lucky du Reverdy (ISO 160), Origan de
Vains (ISO 157) ou encore Krescendo Corubert
(ISO 156) pour ne citer qu’eux.
Sa 1ère mère, Ebene de Semilly, fille
de Le Tot de Semilly , est la propre sœur des
étalons Flamenco deSemilly (Performer
international et ambassadeur des étalons BWP
en 2009 grâce à la qualité de sa production dont
notamment Je T’Aime Flamenco et Wonder
Boy III), Vraitot et Dollar de Semilly. C’est
aussi la propre sœur de l’internationale Iroise
de Semilly (ISO 151). Made In Semilly est son
premier produit. Le propre frère de Made In
Semilly, Red Hot Semilly, a été acquis par les
HN en 2008. Ebene de Semilly a aussi produit
l’étalon Titanium Semilly (ISO 130), exporté en
Equateur, Very Well Semilly, Al Capone Semilly,
exporté aux USA, ou encore Captain Semilly,
vainqueur du testage des étalons de 3 ans 2015.
Sa 2ème mère, Quenotte du Chemin,
est une poulinière d’exception qui a produit
plusieurs étalons.

Performances
ISO 174, vainqueur en GP CSI4*,
Made In Semilly a réalisé une brillante carrière
sportive longue et régulière, classé pendant près
de 10 ans au niveau international et totalisant
260 000 euros de gains.
Champion de France des Etalons de
3 ans, Champion des France CSO des 6 ans à
Fontainebleau en 2006 (classé « Excellent »),
Vainqueur du Grand Prix du CSI**** de Caen
en 2010, pour ne citer que ces performances.
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Production
Made In Semilly s’est consacré
principalement à sa carrière sportive pendant de
longues années. Il a ainsi une production peu
nombreuse, mais d’un excellent niveau qualitatif.
Plus de 75% de ses produits sont indicés parmi
ceux en âge de l’être en CSO et en CCE, ce qui
prouve la qualité de sa production.
Made In Semilly s’est révélé en tant
que reproducteur au Championnat de France
des jeunes chevaux à Fontainebleau 2013 où
ses premières générations ont impressionné
par leur qualité de saut, avec des chevaux
présentant de la frappe, du sang, de la force et
un excellent mental. Il se classe 3ème Meilleur
Père de 5 ans, avec 5 produits, contre 16 Diamant
et 6 Kashmir, ce qui est exceptionnel au vu du
faible nombre de juments qu’il a sailli comparé
à d’autres étalons. Ceci est donc révélateur
d’une excellente qualité de production !
On ne citera que quelques produits,
dont Utem de Quintin (ISO 141), USA Normande
« Elite » et 3ème du Championnat de France des 4
ans, gagnante du CSI5* de Villach en 2019, Up
and Down Tame (ISO 139) ou encore Usa des
Forêts (ISO 138), CSI 140.

Conseils de croisement
Les produits de Made In Semilly ont
généralement une excellente galopade ample,
puissante et en équilibre et beaucoup de réactivité
sur les barres. Ils sont très volontaires et
présentent un modèle harmonieux, avec de bons
aplombs solides, de l’influx et de la taille.
En tant que SF Originel, il vous permet
de multiplier votre prime PACE par 1,5.

Commentaire
Made In Semilly se révèle comme un
excellent reproducteur, conjuguant l’énergie
débordante de son père à la sérénité, la solidité, le
respect et la technique de Le Tot de Semilly.
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