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Origines
Son père, Narcos II, grand performer
international (ISO 166), n’a pas moins de 32
produits indicés à plus de 150.
Sa mère, Athena de la Lande II, a été
finaliste en Cycles Classiques à 4 ans (ISO
117). Elle est la mère de 10 produits, dont bien
sûr Valmy de la Lande, ISO 151, acheté par
Michael Whitaker, Jet de la Lande (par Si Tu
Viens) qui tourne en CSI et a été exporté,
Manon de la Lande (par Quito de Baussy)
grande gagnante en CSI, ISO 164, Quilano de
la Lande (par Kannan), ISO 132, et Ramure de
la Lande (par Rosire), ISO 135.

Performances
Dès 2007, Norway de la Lande s’illustre
comme meilleur étalon de sa génération par les
gains (9 024 euros) : 2ème du championnat et
3ème du critérium des 6 ans à Fontainebleau, il
est classé « Elite » avec une NEP de 17.
En 2008, Norway de la Lande remporte
plusieurs épreuves internationales de 7 ans
sous la selle de Franck Schillewaert. Il est
classé 4ème du circuit futur élite 2008.
En 2010, Norway de la Lande gagne le
Grand Prix de Montivilliers (1m45), le Grand
Prix de Pontivy (1m40) et se classe dans
plusieurs épreuves en CSI *** et CSI ****.
En 2011, Norway de la Lande est indicé 159
et remporte la seule victoire française du
CSI***** de la Baule.
Au total, Norway de la Lande comptabilise
près de 170 000 euros de gains, dont 26 000
engrangés en 2016 avec pas moins de 13
victoires sur 135/140 dans l’année. En 2017,
âgé de 16 ans, Norway de la Lande s’est
encore octroyé des 1ères et 2èmes places sur
des CSI **, engrangeant encore 11 545 euros
de gains !
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La première génération de
Norway de la Lande a eu 8 ans en
2017. Beaucoup ont excellé sur les
terrains de concours : sur 126
produits tournant en compétition,
78 sont indicés, dont 23 ont un
indice supérieur à 120 et 8 ont un
indice supérieur à 130. On
remarque notamment A La Miss de
Busseol (ISO 142) Voyou de
Nesque (ISO 139), Vicomte de la
Cour (ISO 136) Valentine du Mont
(ISO 136), Bengali Emel (ISO
133), Veneur de la Lande (ISO
132), Bolivie des Rois (ISO 131) ou
encore Bijou de Caverie (ISO 130).
Son fils Arome Mirabelle (ISO
129) a été approuvé étalon avec
une excellente note à l’obstacle.

Commentaire

Ce très bon fils de Narcos II est
également issu d’une excellente
mail hrp@bbox.fr
lignée maternelle.
site www.harasdurondpre.com
Sa cavalière, Axelle Lagoubie, a
dit de Norway de la Lande qu’il est
« un cheval avec une personnalité
Conditions de monte :
très attachante, une intelligence de
IAC
la barre hors du commun, beaucoup
220 € TTC à la réservation
d’aisance et de respect. C’est un
et 600 € TTC poulain vivant 2019 super cheval de sport au moral
50 % sur les saillies suivantes
d’acier ». Ces qualités en font
Pas de FT si mise en place au Rond Pré l’archétype du cheval de sport
moderne avec une longévité en
compétition qu’il convient de
Propriétaire :
souligner. Il conviendra à un large
Elevage de la Lande
éventail de juments.
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