PUBLI-INFORMATION

En cours de syndication

VALKO JÉNILAT :

DE CES VRAIS CHEVAUX DE COURSE QUI FONT LES ÉTALONS…
En prélude à sa première
saison de monte, en
2017, Valko Jénilat 1’11’’
est syndiqué pour sa carrière d’étalon. Ce faisant,
l’opportunité est belle
d’acquérir une part de ce
tout bon cheval, en devenir, semi-classique dans
les deux disciplines et,
en prime, fort bien né ;
à un prix, qui plus est,
vraiment incitatif.
Valko Jénilat 1’11’’ est
de ces vrais chevaux de
course qui font les étalons. Il compte, à ce jour,
depuis l’âge de 2 ans,
quatorze victoires, dont
deux dans des groupes
II, pour près de 600.000
euros de gains. Semiclassique attelé et monté,
dans sa jeunesse, il n’a
cessé d’étoffer son palmarès par la suite et sa
campagne 2016 est à
proprement parler remarquable, illustrée par
cinq succès à Vincennes
et à Enghien. Acquises,
cet été, dans les groupes
II Prix de Buenos Aires
et de La Haye, ses deux
principales victoires ont
été celles d’un « dur à
cuire », d’un puncheur,
s’imposant en force,
aux dépens de « pointures » comme Tiégo
d’Etang, Swedishman,
Baltic Charm, Ave Avis
ou Akim du Cap Vert.
Voilà qui situe la qualité
de Valko Jénilat 1’11’’,
maintenant entré dans
la « cour des grands » et
qui est appelé à le rester.
Récent vainqueur de l’important Prix du Languedoc, à Vincennes, il est
en lice, dimanche, dans
le Masters Grand National du Trot (groupe II)…
Le pedigree de Valko
Jénilat 1’11’’ soutient ses
performances et constitue un autre atout majeur dans la perspective
de sa carrière d’étalon.
Son père, Kepler 1’14’’m,
classique sous la selle,
est un améliorateur, en
digne fils de Capriccio
1’12’’ et petit-fils de
Jet du Vivier 1’18’’. Sa

mère, Perle du Roc
1’17’’, gagnante de deux
courses, est la sœur du
semi-classique
monté
Athos du Roc 1’14’’m.
Mais elle vaut plus
encore par son ascendance, en tant que petite-fille de l’étalon phare
Sancho Pança 1’15’’ et
de la matrone Urfée des
Brouets 1’17’’. Précoce,
celle-ci gagna le groupe
III Prix Marcel Dejean, à
2 ans, avant de devenir
une poulinière d’excep-

tion, à l’origine de trois
performers classiques,
emmenés par Quiz des
Brouets 1’14’’m, vainqueur du Saint-Léger
des Trotteurs (groupe I)
et troisième du Prix de
Vincennes (groupe I), et
de quatre autres semiclassiques, dont, au premier chef, Valko Jénilat
1’11’’.
La syndication de Valko
Jénilat 1’11’’ s’opère sur
des bases on ne peut

plus raisonnables, le prix
de la part ayant été fixé
à 6.000 € H.T. (+ frais
annuels), chaque part
donnant droit à une
saillie gratuite tous les
ans. Le prix de saillie
s’élève, quant à lui, à
1.800 € H.T., poulain
vivant. Valko Jénilat
1’11’’ fera la monte au Haras
de la Meslerie (Ecurie
Sébastien Guarato), dans
l’Orne.

Contact : Normandie Trot
Michel Gasselin au 06-89-33-51-88 Dimitri Gallier au 06-85-88-38-80
ou au bureau au 02-33-50-02-26
G PEDIGREE

KEPLER
b. 1998
1'14"1 m
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PERLE DU ROC
b. 2003
1'17"8 a

QUICK SONG

CAPRICCIO
b. 1990
1'12"3 a

SHARIF DI IESOLO ODILE DE SASSY

BRIGNOLES
b.b.f. 1989
1'15"5 a

JET DU VIVIER

QUAMARIA

KADIRA

FLORESTAN
MARE AU DIABLE
SABI PAS
UA UKA
BELLOUET
DECADIE

CHAMBON P

ECLAIR DE VANDEL SANCHO PANÇA DULCINÉE
b. 1992
ISTRAEKI
1'14"5 a
SCOTTISH DE VANDEL MURAGLA
BUFFET II

HERBE DES BROUETS RENOSO
LA VILLE AU CLERC
al. 1995
KIDY
1'20"6 a
URFÉE DES BROUETS MA GASSINIÈRE

