
28 ÉTALONS EN IAF 2016

JIMMERDOR DE FLORYS SL
origiNes
NIMMERDOR: 

Étalon KWPN, très grand vainqueur 
international en CSIO, sélectionné pour 
les JO de Los Angeles, chef de race connu 
et l’un des meilleurs étalons de sport avec 
plus de 40 fils étalons approuvés dans  
le monde.

NICKIE II a notamment produit :
• SABRINA IV, mère de l’étalon NARCOS 
DE FLORYS, IPO 151
• DOLIE mère de POLITICA DE FLORYS, 
IPO 166
• IALOUBET DE FLORYS SL, étalon gagnant 
en Grand Prix CSO et CSIP, IPO 134

Sa 2ème mère GITANE, a également produit 
MONDESIR A, l’un des meilleurs poneys 
français, champion en Grands Prix.

PerformaNces
Il fut pendant près de 10 ans un des piliers de 
l’équipe de France poney. Il a participé 7 fois 
aux championnats d’Europe où il a réalisé à 3 
reprises la meilleure prestation tricolore dont :

• 2006 : Médaille de bronze par équipe 
• 2012 : 5ème place ex aequo en individuel 
Il totalise 4 médailles en championnats 
de France Grand Prix Elite/Excellence et 2 
victoires en Grand Prix CSIP et de nombreux 
autres classements et international sous 
 la selle de 6 cavaliers différents.

ProductioN
N°2 des pères au Sologn’ Pony en 2015, 92% 
produits indicés en âge de l’être dont  
6 à plus de 140 :
• URFA DE LINKEY, IPO 155
• UTRILO DE GUERMANTES, IPO 149
• ULTRA NESS, IPO 148
• VENERY DEW DROP : gagnant en Grand 
Prix CSIP, réserviste pour le Championnats 
d’Europe pour les Pays-Bas
• ULTIM SUBLIM BISSIEUX, mention 
Excellent en CCE à 4 ans, IPC 142
• ALTO DE FOUGNARD, étalon, Elite  
en Dressage, IPD 140, IPO 142
• SISSI DE FLORYS, Championne de 
France et mention Elite à 6 ans, IPO 130
• VAGUELY NOBLE HARYNS, IPO 142, 
approuvé étalon
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“ Petit par la taille, Grand par le talent
7 participations aux Championnats d’Europe !”

coNseils de croisemeNt
JIMMERDOR transmet son chic, sa ligne de dos bien tendue, sa grande action et son mental. 
Il conviendra plutôt aux ponettes de grande taille (voir aux ponettes hors taille).

Naisseur : 

Guillaume Levesque 

Propriétaire : 
Guillaume Levesque L
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Frais teChniques :
IAF : 120€ HT

IAR : 120€ HT 
+ frais d’envoi de semence

solde au poulain vivant : 
450€ HT

Contact 

Haras de Talma
info@harasdetalma.com 
06.28.45.35.99D
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PFS - Gris - 1m43 - 2002
IPO 159 - ISO 130P
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