
IAF

IART

VALINCO DU TERME
Connemara classe 2 - né en 2009

IPO 122 (2021) - 1m45 - Isabelle

 " Valinco possède un bon 
équilibre et de la force à 

l'obstacle. Il a tourné jusqu'en AS 
2 avec de jeunes cavaliers."

 
Première année de monte 

modèle

50% de chance d'avoir un poulain de 
robe diluée

HWSD  N/N - non porteur

Cadre

calme Générosité
   Patrick TARDE 

 Haras de Villeréal, 231 route de Beaumont 47210 
Villeréal

Tél : 06.84.77.56.02 - mail : contact@haras-villereal.fr
 Plus de renseignements sur les étalons sur le site :

 www.haras-de-villereal.com

" Un étalon calme et généreux à la robe 
flatteuse alliant force et agilité à l'obstacle "

Disponible en semence fraîche 
Dans le Lot-et-Garonne (47)

Agilité

 
RASMUS (DEU), 

CO

 
 

DIAMONDS DANDY (IRL),
CO

 
CARNA DUN (IRL), CO

GLENLO BIDDY (IRL) CO

OXENHOLM TENDERLY,
CO

OXENHOLM 
GODOT, CO 

ARDNASILLAGH 
TREASURE, CO

CALMORE 
CORDITE (GBR), CO

CALMORE
 COOLE (IRL), CO

MOR VEN 
STORM (IRL), CO

QUEMADA DU PARK, CO

JARNICOTON, CO

AZURE DE SEGURET,
CO

IVOIRE DE 
FARAUD, CO

Produira en connemara ou origine 
constatée

Equilibre



TARIF :
IAF: 200 € TTC à la réservation +

300 € TTC au poulain vivant à 48H

IART: 200 € TTC à la réservation + frais
d'envois de semence

300 € TTC au poulain vivant à 48H

Les frais techniques sont de 220€ TTC pour la saison

Forfait 3 envois = 200 € TTC // 1 envoi : 75€ TTC

Son père RASMUS SL

Il a remporté ni plus ni moins que 152 classements en CSO 
(dont 7 victoires, 21 secondes places, 11 troisièmes places, 
18 quatrièmes places et 20 cinquièmes places), cumulant 5 
164 € de gains tout au long de sa vie de compétiteur. Pour 

l’anecdote, lors d’un concours de puissance à Aix-la- 
Chapelle en 1994, il a sauté 1,85 m avec une aisance qui a 
marqué les spectateurs présents… ainsi que son cavalier !

 
Ses produits français, qu’ils soient Connemara ou autres, 

sont tous très élégants et plaisent beaucoup : ils présentent 
un excellent caractère et sont dotés de très bonnes qualités 

sportives. La production de Rasmus SL compte ainsi le 
champion d’Europe de CSO par équipes Rominet de Bruz, 

mais également plusieurs fils et filles en As Elite CSO et CCE.

PARCOURSson

Valinco a tourné jusqu'en AS 2 avec des cavaliers de 13 et 
14 ans. Sa carrière sportive a ensuite ralenti suite au Covid. 

Il se consacre à l'heure actuelle à sa carrière de 
reproducteur.

Lignée maternelle

JARNICOTON est un étalon n'ayant pas beaucoup produit 
en France mais ayant tout de même produits de très bons 

poneys de saut d'obstacle notamment la toute bonne 
Eclipse d'Avril IPO 145 IPC 144, la belle Intrigue de 

Faraud IPC 122 et l'hongre Farceur IV ISO 124.
 

MOR VEN STORM a lui aussi également produit de 
nombreux compétiteurs avec une quinzaine de produit 

indicé à plus de 130 !


