Concours de poulains des syndicats d’élevage chevalin de Seebezirk et de la
Haute-Broye 2018 chez la famille Spring à Jeuss
Cette année Saint-Pierre
a, à nouveau, bien voulu
veiller sur cette journée,
car un grand nombre de
participants et de visiteurs
étaient présents à ce
concours de poulains qui
se déroulait pour la
neuvième fois à la ferme
de la famille Spring. Par
une température estivale,
33 juments inscrites avec
29 poulains étaient en
concurrence pour le
classement.
Le champion des poulains
2018 porte le nom de
Hokus-Pokus…. et ce n’est certainement pas un « mauvais sort ». La pouliche élevée et propriété de Tanja Spring – appréciée avec les notes 9-8-9, s’est présentée
avec beaucoup d’expression, une bonne encolure, un dos droit et naturellement de
très imposantes allures. Le père est l’étalon Historique - avec 2.73% de SE, un
étalon facteur base -, la mère est Hariana (Hallali/Népal). Malheureusement HokusPokus est, en Suisse, loin à la ronde le seul poulain par Historique. A la deuxième
place, on trouve une fille de l’étalon Nixon, la pouliche Nina (8-7-8) de l’élevage de
E. Krebs, Münchenwiller.
Les plus représentés étaient les poulains des étalons Landlord et Evident. Cinq
poulains d’Evident étaient au rappel.
Certainement, le résultat de la pouliche Chloé mérite tout au moins d’être mentionné.
Sa mère Vannda (Voltigeur / Estafette) et son père Clinquant ont tout les deux 0% de
SE. Chloé réunit dans sa génétique les deux familles d’Imprévu et de Vaillant. Dans
le premier tour de piste la pouliche était distraite. Elle saisit une deuxième chance en
effectuant un second tour de piste. Elle démontra alors son potentiel, s’envola
véritablement sur la piste et se présenta sous sa meilleure forme. Chloé obtint les
notes 6-6-9. Nous sommes impatients de voir si, par la suite, elle suivra te le même
parcours que sa mère Vannda.
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