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Les chevaux se sont invités aux classements

Agenda
CSI 3* - MâCon

du 17 au 21 août 2016
avec : Quel Homme de Hus 
           Emma VP

CSI 4* - ValenCe

du 25 au 28 août 2016
avec : Quel Homme de Hus
           Emma VP

C’est en Slovaquie que les chevaux de Gaëtan se sont illustrés à l’occasion du CSIW 
3* de Bratislava puis lors du CSIO 3* de Samorin.

La fille de Darco, Emma VP,  a pris part avec succès à des épreuves cotées 1m35/1m45 
ainsi qu’à une six barres dans lesquelles elle s’offre quatre classements dont une 
troisième place à Bratislava sur 1m40 et une cinquième place sur le Grand Prix 2* 
de Samorin.
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L’Étalon holsteiner, Quel Homme de Hus, 
il était engagé uniquement en 3*. Très 
régulier, il performe bien à Bratislava avec 
trois classements dont la quatrième place 
du Grand Prix ranking. À Samorin, le fils 
de Quidam de Revel n’a pas démérité non 
plus avec notamment un parcours parfait 
sur 1m50.

«Mes chevaux ont vraiment répondu présents sur ces concours. La piste en herbe 
de Bratislava était un peu similaire à celle de de Samorin. La terrain était bon, les 
chevaux ont super bien sauté et cela a donc permis de bien les préparer pour le 
CSIO. Ce sont des chevaux réguliers sur lesquels on peut compter en compétition.»
La saison se poursuivra aux concours de Macon puis de Valence, sur terrains en 
sable cette fois.

Né en janvier, le fils de Quel homme de 
Hus x God Saves the Rêves (par Nabab 
de Rêves) poursuit son évolution.
«Il grandit bien et montre déjà de belles 
allures et un bon équilibre.»

Cheval d’avenir à vendre!
GUANTANAMO BY WISNECQ -Étalon - 4 ans

«C’est un cheval avec beaucoup de points de 
force, un très bon mental, facile et agréable 
à monter.»

Guantanamo est issu d’une lignée maternelle ayant 
produit de bon gagnants sur des épreuves cotées 
entre 1m40 et 1m60

à retrouver sur: edenfarM.eu , dans l’onglet «chevaux à vendre»
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