UBAYE PONDI

ISLAND EARL (IE)

APOLLON PONDY
WHITE GRANITE (IE)
ABBEYLEIX APOLLO (IE)

VOYEL DE BEAUCHAMP
CAMAS HARP (IE)

CARNA DUN (IE)
HELPMATE
MARBLE (IE)
GANTY JANE 2ND (IE)
CARNA BOBBY (IE)
BLUE MOON (IE)
CLONJOY (IE)
IRISH HARP

Origines
Son père, Apollon Pondy, a eu une
excellente carrière de reproducteur. Il
possède plus de 100 produits indicés dont un
bon nombre se sont illustrés au plus haut
niveau national et international. Il est
également à l’origine de nombreux poneys
primés en concours d’élevage et bons
reproducteurs. Parmi eux, Pumkins Pondi
(IPO 176), sélectionné aux Championnats
d’Europe en 2014, vice-champion de France
GP Elite en 2012 et médaille de bronze en
2013, Omega d’Avel (IPO 149), Hermes de
la Plat (IPO 148) ou encore Elan du Haut
(IPO 146) pour ne citer qu’eux.
Sa mère, Voyel de Beauchamp, est
la propre sœur de l’étalon Caryl de
Beauchamp (performer et bon père de
gagnants). Elle est issue de l’étalon
Abbeyleix Apollo qui lui-même est à
l’origine d’un grand nombre de produits
performants au plus haut niveau dans les 3
disciplines, dont notamment Next Oak, Don
Juan V. Voyel de Beauchamp a produit
plusieurs étalons et poulinières et possède 8
produits indicés dont 6 à plus de 120, dont
Magic Leam Pondi (IPO 151) ou encore
Idylle de Beaurel (IPO 141).

Production
Ubaye Pondi n’a pour le moment que
8 produits. Deux ont tout juste commencé la
compétition.

PONEY
CONNEMARA
1m46
né en 2008
IPO 147 (2017)
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
Conditions de monte :
IAC uniquement
110 € TTC la carte et
220 € TTC la dose de 8 paillettes
Propriétaire :
Elevage Pondi
Gilles Le Mouellic

Performances
En 2010, Ubaye Pondi remporte la
catégorie des Mâles de 2 ans lors de l’InterRégional de Bretagne, avec l’excellente note de
17/20.
A 6 ans, Ubaye Pondi débute la
compétition par quelques tours (SF en Cycles
Classiques 6 ans D).
A 7 ans, il est classé en As Poney 1 et
GP 7 ans, CSI Jeunes Poneys et participe aux
Championnats de France As Poney 1 et 7 ans
Elite.
A 8 ans, il est classé en As Poney 1 et
qualifié pour les Championnats de France As
Poney 1.
Fin 2017, Ubaye Pondi a débuté les
As Poney Elite et les As Poney Elite
Excellence.

Commentaire
De l’avis de son naisseur et
propriétaire, Gilles Le Mouellic, Ubaye Pondi
est « la relève de son père ».
C’est un poney très volontaire et
aimant sauter. Il est aussi doté d’une grande
souplesse. Des qualités intrinsèques qui font de
lui un poney de sport idéal, même pour les plus
jeunes cavaliers.
Son
modèle
sport
permettra
d’apporter un peu plus de légèreté aux
poulinières Connemara, ainsi que du sang.
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