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1m76 _ ISO 162 _ BSO +12 (0.94)

❝  Depuis la finale des cycles 
classiques CSO à 4 ans où il s’est 

classé ELITE, jusqu’aux Grand Prix 
internationaux à 1,60m, ce digne fils 
de Diamant a toujours impressionné 
par sa force dans l’arrière main et le 

dos, son aisance et sa sérénité. ❞ 

PUISSANCE
SÉRÉNITÉ

PASSAGE DE DOS

AMPLITUDE

Malgré un nombre de produits peu important, Open 
Up se classe Etalon n°1 Mondial de sa catégorie 

d’âge, ce qui prouve l’excellente qualité de sa 
production qu’il type fortement . 

   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

Open Up Semilly se caractérise par sa 
sérénité, sa galopade, son élasticité et son 

aisance 

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

UN PERFORMER 5*
PRODUCTEUR DE VAINQUEUR 5*

DIAMANT DE 
SEMILLY

SF, ISO 184 (2002)

LE TOT DE 
SEMILLY SF
 ISO 177(1985)

GRAND VENEUR, SF

VENUE DU TOT, SF

VENISE 
DES CRESLES, SF

ELF III, SF

MISS DES CRESLES, SF

URIEL, SF

PSYCHE , SF

GRAND VENEUR, SF

UKRAINE, SF

ARPEGE
PIERREVILLE, SF

ISO 167 (1996)

STAR 
DE LA LANDE, SF

JIPSY DE LA 
LANDE, SF

ISO 115 (2006)



TARIF :

IAF:        211€ TTC à la réservation +
949,50 € TTC au 01/10/2023 si jument pleine

Les frais techniques sont de 211€ TTC pour la saison

Ses ORIGINES

Open Up Semmilly est le fils de Diamant de Semilly,
reconnu Meilleur Étalon Selle Français, performer
d'exception et classé étalon Elite et de Jipsy de la Lande
fille d'Arpège Pierreville. Elle fut le record des ventes
NASH puis a tourné en Grand Prix. Elle a produit 7 produits
sur 10 enregistré avec un ISO de plus de 120.

 

multiples performancesUn étalon aux  

En 2012, il se classe très régulièrement : 6ème, 8ème et 
10ème des GP Pro1 Elite de Jardy, Rennes et Le Mans… Il 

est en tête de la finale du Championnat Pro 1 Elite, et passe 
de peu à côté du titre de Champion de France, mais sa 

régularité au top niveau est récompensée par un ISO 162.
La saison 2010 lui a permis d’exprimer son potentiel à plus 
haut niveau et ses sorties ont impressionnées les éleveurs. 
Progressant sereinement pour ne pas compromettre son 

avenir et ne jouant donc pas le chronomètre pour l’instant, 
Florian Angot a réalisé avec Open Up de nombreux sans- 

fautes, pas forcément gratifiés d’un classement.
 

Conseil de croisement

Open Up Semilly type fortement sa production en ramenant 
de la taille, énormément de force, de l’amplitude, de la 

sérénité et de la bonne volonté. Il se croise parfaitement 
avec des juments pas trop importantes et dans le sang.

Open Up Semilly est recommandé pour produire en CSO et 
Hunter, voir en complet lorsqu’il est croisé avec des juments 
très dans le sang, car il ramène beaucoup de puissance, sa 
qualité de saut, un bon mental avec de la taille et de belles 

allures amples.

PRODUCTION

Venard de Cerisy, ISO 176, JO Tokyo,  
Uno de Cerisy, ISO 172 
Urican, ISO 153 

Qualification étalon Selle Français : TRES BON. 
 

OPEN UP SEMILLY SE CLASSE DEPUIS 4 ANS AU SEIN DES 
MEILLEURS ETALONS DE SA CATAGORIE D’AGE AU NIVEAU 

MONDIAL
 

Pas moins de 78% de ses produits sont indicés parmi 
ceux en âge de l’être en CSO, ce qui prouve la qualité 

de sa production.
Elu « Etalon Espoir » au Normandie Horse Show 2008.

Parmi ses meilleurs produits, on retiendra :

 

Offre Happy Stallion

Pour toute saillie achetée de Open Up Semilly = 
une saillie gratuite d'un jeune étalon.

Tarif Ponette
Les saillies destinées aux ponettes bénéficient 

d’une réduction de 200€ HT sur le prix initial de 
la saillie de l’étalon.

Disponible également en IAC et IART


