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«Des concours enrichissants»

Agenda

CSI 3* - Bratislava
du 22 au 24 juillet 2016

avec : Emma VP et Quel Homme de 
Hus

CSIO 3* - Samorin
du 28 au 31 juillet 2016

avec : Emma VP et Quel Homme de 
Hus

La jument BWP, Emma VP, n’aura pas démérité lors de l’international 
labellisé 2* de Deauville, même avec des parcours quelque peu difficiles 
et techniques. Elle réalise dans un premier temps un parcours parfait 
le premier jour avant de laisser tomber une barre lors du Grand Prix du 
dimanche. «Cette petite faute en fin de week-end ne nous a pas empêché de 
décrocher un classement car peu de couples en sont sortis indemnes. Je tire 
d’ailleurs mon chapeau au chef de piste, Grégory Bodo, qui nous a dessiné 
des parcours très interessants tout au long du week-end.»

Quelques jours plus tard, ce fut au tour des jeunes chevaux de prendre 
la direction des pistes de concours au Haras du Pin pour poursuivre leur 
formation. 
Les chevaux de quatre ans, Guantanamo by Wisbecq et Gipsy King by 
Wisbecq ont réalisé de beaux tours malgré une petite faute sur un de leurs 
parcours. «Ce sont des chevaux respectueux qui promettent un bel avenir, 
reflet de notre travail quotidien.»
Le fils d’Atlantys by Wisbeqc, Floride by Wisbecq, reste très régulier et 
réalise uniquement des parcours sans pénalité. «Je suis vraiment content 
du résultat de notre travail et de celui d’Hugo. Floride est un bon cheval, un 
peu de repos sera bien mérité pendant quelques semaines au pré avant de 
reprendre le travail.»

À la recherche de la perfection et des performances
Les écuries Eden Farm proposent de 
nombreux étalons à la reproduction, tels 
que Troubadour by Wisbecq ou encore 
Quel Homme de Hus actuellement 
présents au haras. D’autres étalons 
sont disponibles en semence congelée 
: Quidam de Revel, Argentinus, Ultra 
Boy...

Chaque année, c’est en moyenne six 
poulains qui voient le jour chez Eden 
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Farm, permettant ainsi de développer l’activité d’élevage et par la suite la valorisation 
et le commerce. Les chevaux de quatre ans ont d’ailleurs commencé la compétition en 
circuit jeunes chevaux. 

Produit de Troubadour by Wisbecq qui 
montre déjà de belles qualités et du respect

C’est avec une génétique précise et innovante que le haras réalise des croisements prometteurs. «L’envie de mettre en place 
un élevage avec nos propres étalons est quelque chose qui nous tenait vraiment à coeur. J’aime tout particulièrement l’idée 
de faire naître un cheval et d’avoir la possibilité de l’amener au plus haut niveau.»

Les écuries évoluent
Encore quelques finitions avant de 
rendre les chalets habitables pour nos 
salariés !
Ces changements offrent ainsi une 
atmosphère de plus en plus agréable 
chez Eden Farm.
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