KF ROYALLY IMPRESSED
Paint Horse – CREMELLO OVERO - 2003
N° APHA 763 892 / N° Sire 60 022 1224N

Coordonnées Propriétaire :

Madame PERRIAUX Florence
Elevage des flots 27160 FRANCHEVILLE
TEL : 06-12-17-45-73
flo@elevagedesflots.com
www.elevagedesflots.com

Conditions de monte :

750 €
Garantie poulain vivant, saillie reportable si la jument est vide ou avorte.
Si votre poulain est solid color, possibilité de re-saillir votre jument pour 500 € l'année suivante.
En Main à l'Elevage des Flots (27) ou en Insémination artificielle frais à Orbec (14).
En congelé toute l'Europe dans le centre d'insémination de votre choix.
Juments à jour des vaccins, Grippe, Tétanos et Rhino, tests de Métrite et d'Artérite négatifs.
Particularités: 1.59m / yeux bleus
testé hypp n/n, mh n/n, herda n/n, gbed n/n, pssm n/p, Creme cr/cr, red black factor e/e, agouti a/a, silver n/n, champagne
n/n, gray n/n, tobiano n/n, splash n/n, sabino n/sb1, olws n/o

PALMARES :
• 227 points APHA halter open et halter amateur confondus ; Register Of Merit Open ; Register Of Merit Amateur
• 49 points APHA performance; Register Of Merit Showmanship
• 8 points APHA Pac
n°1 Honor roll Apha halter stallion amateur et open en 2011
• 5 Honor Roll Apha Amateur & Open de 2007 à 2009
• Superior en Halter amateur et Open
• All Around European Champion open 2007 & 2008
• Médaille d'argent aux Chpt d'Europe 2008 de hunter hack open
• 4 Médailles d'or, 1 argent , 1 bronze en halter aux Chpts d'Europe 2006-2007-2008-2009
• Champion de France FPHA 2010 showmanship
• Champion de France 2006 de hunter under saddle amateur
• 8 titres Champion & vice Champion de France FPHA Halter de 2007 à 2012
• 3 titres High points FPHA de 2007 à 2009 (open –amateur)
Endurance : 2007 classé en 20km avec cardio de 34, obtient Indice 84 en dressage, et Indice 81 en Saut Ob.

