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Origines 

 Renoir WE SL est un superbe 
étalon allemand possédant un papier à 50 % 
Welsh, qui lui confère son modèle, ses 
allures et ses aptitudes à l’obstacle. 

 
Production 

 

 Renoir WE SL a été approuvé dans le 
Weser-Ems en 2000, puis a réussi ses tests de 
qualification en 2001 avec les meilleures notes. 
Il y a totalisé une excellente moyenne de 
8,71/10, avec notamment 10/10 en maniabilité, 
9,5/10 en sociabilité et tempérament, 9/10 à 
l’obstacle monté et 8/10 aux allures. 
 En 2015, Renoir WE SL figure à 
nouveau dans le Top 20 des meilleurs pères 
d’Allemagne, classement qui s’établit parmi 
plus de 2000 étalons ! 
 Sa production compte 4 fils étalons, 
25 filles poulinières et totalise plus de 37 000 € 
de gains obtenus en Dressage, Complet, Saut 
d’Obstacles et Attelage. 
 Son produit le plus connu est bien 
évidemment Rembrandt DDH (vice-champion, 
puis champion d’Europe de Dressage en 2009 
et 2010).  
 Deux autres de ses produits ont 
également pris part aux championnats 
d’Europe : la superbe Pretty in Black (8ème en 
Concours Complet en 2015 à tout juste 8 ans) 
et Rasputin (présent à Millstreet en 2014 en 
Dressage). 
 Renoir WE SL a commencé à 
produire en France seulement en 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

PONEY  
DE SELLE 

ALLEMAND 
1m48 

né en 1997 
 

 
Disponible en 2018 chez : 
HARAS DU ROND PRE 
M. Dominique SIMONIN 

88140 Suriauville 
Tél. 06.61.11.55.08 
mail hrp@bbox.fr 

site www.harasdurondpre.com 
 
 

Conditions de monte : 
IAF, IART : 

330€ TTC Poulain Vivant 2019 + FT 
IAC : 

165 € TTC à la réservation  
+ 330 € TTC Poulain Vivant 2019  

+ Frais d’envoi 
 
 

Propriétaire : 
Syndicat Linaro 

 
 
 
 
 
 
 
 

Performances 
 Renoir WE SL termine en bronze lors 
du Bundeschampionat (finale nationale), dans 
la classe très courue réservée aux mâles de 3 
ans en 2000, puis à nouveau en bronze l’année 
suivante dans celle des 4 ans. 
 Avec la fille de son propriétaire, Kira 
Ellmann, Renoir WE SL  sortira exclusivement 
en Dressage malgré de magnifiques aptitudes à 
l’obstacle repérées dès son approbation et 
confirmées lors des tests de performances. Il 
évoluera avec elle jusqu’en Kl. S (le plus haut 
niveau) et ce au milieu des chevaux, jusqu’en 
2013 à l’âge de 17 ans. Sous la selle d’Eva 
Julia Knieps, avec qui il a fait quelques sorties 
en 2012, il s’imposera en épreuve Saint-
Georges ! Avec des compétitions peu 
régulières, il totalise tout de même plus de 
3000 € de gains. 
 
 

Commentaire 
Les points forts de Renoir WE SL : 

allures, sang et modèle. 
Renoir WE SL est facile à croiser et 

convient à une très large palette de juments 
pourvu qu’elles disposent ou transmettent un 
dos tendu. 

Il amènera locomotion, sang et 
transmettra ses aptitudes sur les barres. 

Sa semence est d’excellente qualité. 
 

 
 

Imprimé par nos soins  photos collection privée 

RACKET (WB) 
MARISKA’S ROBIN (WB) 

ARKELSHOF’S SUNLIGHT (WB) 
VREDELUST  MARISKA (WB) 

SITA (OEP) 
TETWORTH CRIMSON LAKE (WB) 
MONA (OEP) 

RAMONA (OEP) 
VIKTORIA’S COLANO (DRPON) 

COLZA (WB) 
FURINA ( DRPON) 

ROSWITA (DRPON) 
ROND (DRPON) 
SIMONA (DRPON) 

 

 

 

 


