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BALOUBET DU ROUET, certainement l’un des plus grands 
SIRES de l’histoire des sports équestres. Véritable icône, 
il figure chaque année dans le top 10 de la WBFSH. 
Champion olympique, triple vainqueur de la coupe du 
monde, on ne tarit pas d’éloges sur ses produits ! On ne 
peut rester indifférent à ses produits très marqués : 
— SYDNEY UNE PRINCE, ISO 174, Championne 
Olympique par équipe à Rio. 
— BALOU DU ROUET, 7ème meilleur père de la ranking 
list WBFSH. En témoignent : l’incroyable BIANCA de 
Steve GUERDAT, le déjà regretté FIRST CLASS VAN 
EECKELGEM, BISQUET BALOU…
— NUMBER ONE D’ISO, ISO 172, voir p 52-53 révélé 
sous la selle de Nicolas DELMOTTE, qui a été un élément 
important de l’équipe de France en Coupe des Nations ! 

Lignée Maternelle de COR DE LA BRYERE 
SALSA ANDALOUSE, ISO 126, a déjà produit deux chevaux 
en âge de concourir. Les deux sont des étalons approuvés ! 
Outre ARLEM, elle a également produit ARTHUS ANDALOU, 
approuvé à deux ans puis exporté. Il concourt en CSI sous 
le nom de S&L ROCKY pour les couleurs américaines.
ANDALOUSE, ISO 132, n’a eu que 4 produits. 
— Sa première fille, IDYLLE ANDALOUSE a notamment 
produit PIRATE ANDALOU, ISO 158, performer en CSI5*.
— KASSIA ANDALOUSE, vendue à l’issu de ses 4 ans  
au Brésil, où elle a concouru sur des épreuves à 1.40m. 
DRINA, très bonne génitrice a donné naissance à 17 poulains 
qui ont engendré eux même de très bons gagnants : 
— ISARA B, ISO 130, de qui descend : SHIVA D’AMAURY, 
CSI5*, ISO 169, SHERKAN D’AMAURY, ISO 168, RAZZIA 
DES SABLES, ISO 158, QUEJETAIME, ISO 148,
— NUIT D’AVRIL, excellente reproductrice, à l’origine de 
l’élevage du Mûrier et de qui descend : BOUFFON DU 
MÛRIER, étalon, SAFARI D’AUGE, CSI5*, ISO 162, SARAH 
D’AVRIL, ISO 145, FLORIE DU MOULIN, CSI 1.60m (BEL)
NADINE, la quatrième mère, est une sœur utérine de 
QUENOTTE, la mère du chef de race COR DE LA BRYERE. 

— 10ème du championnat de France des mâles de 2 ans. 
— Qualifié à 4 ans pour la finale de Fontainebleau,  
il réitère à 6 ans en signant 14 parcours parfaits sur 17 
exécutés pour obtenir sa qualification. 
— A 7 ans, il se classe dans des CSI Jeunes Chevaux 
et termine sa saison sur une belle prestation dans l’étape 
TOP 7 de Rosières-aux-Salines.

Entré au Haras en 2013, nous aurons plaisir de voir ses 
1ers produits sur les circuits SHF en 2018 ! Ils semblent 
hériter de sang, d’une belle locomotion, d’un très bon 
passage de dos et de très gros moyens ! 

ARLEM apportera à vos juments sa très bonne classe 
de galop, son équilibre et son sens de la barre. Il 
complètera parfaitement celles qui peuvent manquer de 
connexion dans le dos, de locomotion ou de sang.

ARLEM  
ANDALOU

Un descendant  
de Cor de la Bryère 

croisé au sang  
de Baloubet !

origines

performances

production

conseils de croisement

Baloubet du Rouet, sf Galoubet A, sf Alme, sf
Viti, tf

Mésange du Rouet, sf Starter,sf
Badine, sf

Salsa Andalouse, sf Ephebe For Ever, sf Galoubet A, sf
Geisha N, sf

Andalouse, sf Uriel, sf
Drina, sf

BaiNé en 2010 BSO +20 (0.58) - ISO  136 SF 1m65
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