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Origines

Production

Son père n’est autre que la vedette du
Syndicat Linaro Kantje’s Ronaldo SL,
SL
actuellement le meilleur père de gagnants
internationaux d’Europe puisque 20 de ses
produits ont participé aux Championnats
d’Europe !
Sa mère, Nadja
Nadja,, fille du chef de race
Nantano, a produit les sauteurs internationaux
DJ 18 et Don Carlos 185
185,, tous deux alignés dans
le Grand Prix du CSIOP du BIP en 2013, mais
également Little Lady (propre sœur de Rex) et
White Pearl,
Pearl engagées en CSIOP. Nadja est la
mère de 6 fils étalons, sa progéniture totalise
14 000 € de gains !
La mère de Nadja est l’excellente
White Lady,
Lady, gagnante en CSO Kl. M (1,25 / 1,35
m) dans les années 90’, dont la production
compte plus de 5 000 € de gains avec seulement
se
4 produits sortis en sport. Parmi les frères et
sœurs de Nadja,, on trouve ainsi les étalons Now
or Never de Montmain et Neuville,, ainsi que les
poneys de sport Dollar Girl 38 (finaliste du
Championnat d’Allemagne à 5 ans), Salinas
(CSO Kl. L, soit 1,15 / 1,25 m) ou encore
Donald Rex 14 (6e de la finale des 6 ans CSO, 8e
de celle des 5 ans, CSO Kl. L/M).

Les premiers produits de Rex The
Robber SL sont nés en 2012 et comptent Rio
Coco, 10e de la finale des 5 ans CSO en 2017.
Qualifié pour la finale 2018 Rio Coco y était
présenté auprès de 3 autres produits de Rex : Top
Nordstrum ( x Top Balino), Ronja H ( x Don
Carlos) et GVK Richthofen ( x Losander).
A leurs côtés à Warendorf en
septembre 2018,, le propre frère de Rex, Ronaldo
vom Schwarzbach,
Schwarzbach était qualifié chez les poneys
de 6 ans CSO.
Lors de la finale du saut en liberté
westphalienne en 2017, c’est un fils de Rex, Rio
DH,, qui s’impose chez les poneys de 3 ans.
Rex possède par ailleurs 3 fils
approuvés et 1 fille labellisée Staatprämienstute.
Les premiers
rs produits français de Rex
The Robber SL sont nés en 2019..
2019.
Rex The Robber SL est porteur sain de
la myotonie (N/M).

PONEY
DE SELLE
ALLEMAND
1m50
né en 2008
Approuvé PFS
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.harasdurondpre.com

Performances
Rex The Robber SL a été approuvé au
Stud-Book
Book Westphalien en 2010, à 2 ans, avec la
meilleure note sur les barres de son approbation.
Il obtient la moyenne de 8,75 / 10 à l’obstacle
lors de ses tests de 30 jours.
Par la suite, du fait de sa taille limite,
sa carrière sportive n’a ppass été une priorité. En
2017, il se classe toutefois 6e de l’épreuve de
CSO (et 4e par équipes) du Championnat
Champi
du
Hanovre, à Verden.
Rex The Robber SL se consacre
désormais entièrement à sa carrière de
reproducteur.

Conditions de monte :
IAF, IART:
330 TTC Poulain Vivant 2021 + FT
330€
IAC :
165€€ TTC + Transport semence
+ 330€€ TTC Poulain Vivant 2021

Propriétaire :
Syndicat Linaro

Commentaire
Rex The Robber SL avait été repéré par
le Syndicat Linaro dès son plus jeune âge : pour
son papier tout d’abord, fruit du croisement
croisement entre
le sire Kantje’s Ronaldo SL sur la grande Nadja,
fille de la non moins renommée White Lady ! Sa
locomotion et ses qualités sur les barres avaient
achevé de les convaincre…
Rex The Robber SL est un bel étalon
gris, de grande taille, d’un modèle sport, avec
une locomotion ample et légère. Il possède tout
ce qu’il faut sur les barres : intelligence,
réactivité, respect et puissance.
Le Syndicat Linaro a choisi Rex The
Robber SL pour les éleveurs
éleveurs français car il leur
permettra enfin d’accéder au précieux sang de
Mentos,, au milieu d’un pedigree de premier
ordre réunissant chefs de race et mères
d’exception. Une génétique inédite en France !
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