CHAITALI LA METAIRIE

PIERAZ Z CL
arabe Z

PIERCIEN PL
arabe
AZIELLA
anglo-arabe

TAHERA DEL FILOU
demi sang arabe

CELEBES arabe
PIERSNICA PL arabe
FARAZDAC arabe
DANIELLA arabe

OUMZIL TOBIHA
arabe

MASAN arabe

VIOLETTE DU LOUP
barbe arabe

PLACID arabe

TOBIHA arabe

NEVADA barbe

Jument née en 2012, a pouliné a 5 ans puis en une année elle aura été débourrée et qualifiée
jusqu’en 90VL. En 2020 elle court ses 2 premières CEI* avec bcp de facilité, en octobre elle finit la
saison sur CEI** à 11secondes de la 8ème place pour sa 1ère CEI**. Elle montre énormément de
puissance et de facilité sur la piste avec comme sa mère un comportement de gagnante sur la
piste.
Son père Le seul étalon au monde clone d'un pur sang arabe d'endurance, Pieraz, au palmarès
époustouflant : vainqueur de 12 courses de 160 km, 2 fois champion du monde, plus de 6500 km
parcourus en course. Les premiers produits ont débutés l'endurance en 2014 et ont hérité d'un
caractère facile et volontaire, d'une excellente locomotion et d'une très bonne récupération
cardiaque. On notera sa première fille une Pieraz du vialare IRE 147, plusieurs top 5 sur CEI**,
4ème sur sa 1ère CEI***, 2ème sur la mythique course de Florac CEI***, mais aussi Alaska de
rivoiron IRE 145, avec 2 podiums sur CEI**, 2 top 5 sur CEI*** dont une 3ème sur la mythique
course de florac CEI***.
Sa mère classée sur CEI** à 7ans puis vendue aux UAE, elle avait une très belle classe de galop,
excellent cardiaque et un comportement de gagnante sur la piste.
Oumzil a notamment produit Taj Mahal plusieurs classement CEI dont 2 podium sur CEI** à
Ermelo et Fontainebleau, top 3 sur CEI*** mais aussi Team du porcelet 1er sur CEI** Abu Dhabi et
5ème sur CEI Bouthib. mais aussi Ultimate de Cerou top 3 CEI**, Ulysse de halliste top 3 CEI**…

Les écuries la métairie

