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LUIGI D'AMAURY
Selle Français Originel _ né en 1999 - 

1m68 _ ISO 165 _ BSO +8 (0.92)

 Luigi d'Amaury est un cheval 
moderne avec de belles allures 

rebondies, une grande souplesse, un 
très bon passage de dos et beaucoup 
de force dans l'arrière main. Il est 

également doté d'un caractère 
exceptionnel qu'il transmet.

Sa production semble hériter de leur père:

du modèle
des allures

du sang

une bonne qualité de saut

de la force

Parmi eux: Varihoka du temple (étalon) ISO 169, 
Asland du roi ICC 143, Chapka de la lie ICC 138, 

Ultrachic du Temple ISO 144 ....

   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

" La PERFORMANCE, les ORIGINES et la 
PRODUCTION réunies en un étalon. "

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

Polyvalence

QUIDAM 
DE REVEL,

SF, ISO 185 (1992)

JALISCO B, SF
 ISO 169 (1983)

ALME, SF
SF, ISO 147 (1973)

TANAGRA, SF

DIRKA, SF
ISO 156 (1978)

NANKIN, SF

ONDINE DE BAUGY, SF

TANAEL , SF

KAVALE , SF

ET HOP, AA

FLEOLE, SF

PLEIN
 D'ESPOIR IV, SF

ISO 121 (1985)

ORANGE DE
NORVILLE, SF

FILLE
D'ESPOIR, SF,



TARIF :

IAF: 150 € TTC à la réservation +
550 € TTC au poulain vivant à 48H

IAC: 300 € TTC à la réservation +
550 € TTC au poulain vivant à 48H

Les frais techniques sont de 220€ TTC pour la saison

La réservation comprend l'envoi de 16 paillettes 
dans un centre agrée.

Un fils du célèbre: QUIDAM DE REVEL

Quidam de Revel est monté par Hervé Godignon au début 
des années 1990. Véritable ''Chef de race européen'', 

Quidam est plus connu pour sa carrière de reproducteur 
que pour ses performances. Il engendre de très 

nombreux champions comme Nabab de Rêve, Dollar de 
la Pierre, Rahotep de Toscane, Quantum, Hurlevent de 

Breka, Quaprice Bois Margot ou encore Quel Homme de 
Hus ... permettant à sa génétique de continuer à se 

répandre. 

et de : FILLE D'ESPOIR 

 
Fille d'Espoir a produit remarquablement bien. Sur 11 

produits recensés, 7 de ses produits sont sortis en 
CSO Grand prix égale ou supérieur à 135 dont 2 ayant 

tournés en Grand Prix 160 et 2 sur Grand Prix 150.
Elle est la propre sœur de DIABOLO ST MAURICE IDR 169 

ayant participé au JO de Pékins. Sa sœur utérine, Tulipe
d'Orville est indicée 148 en dressage.

multiples performancesUn étalon aux  

Finaliste à 4, 5, 6 et 7 ans, Luigi d'Amaury est 5e meilleur 
cheval des 7 ans par les gains et gagne cette même 

année le Grand Prix CSI** à Riom sous la selle de Yannick 
Martin.

Monté ensuite par Olivier Guillon, Luigi remporte 
plusieurs CSI 5* notamment ceux de Gijon (Espagne), de st 

Gallens (Suisse), de Madrid (Espagne) ... . Il se classe 
également au CSI5* de Lyon et dans de nombreux CSI ainsi 

que dans des épreuve Pro. 

et à la Production polyvalente

On peut remarquer que sa production sort aussi bien en 
concours complet qu'en compétition de saut d'obstacle.  


