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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 Coupes des Nations ! 

Lignée maternelle du chef de race COR DE LA BRYERE
REGGAE DE TALMA n’a effectué que deux saisons 
de compétitions avant d’être mise exclusivement  
à la reproduction, elle a notamment produit : 
— UNE DE L’OTHAIN, ISO 154, la révélation de Marie 
ETTER PELLEGRIN, classée jusqu’en CSI5* pour  
sa première année à ce niveau.
— VALKYRIE DE TALMA, ISO 143, 6ème du Championnat 
de France des 6 ans et 16ème à 7 ans sous la selle 
d’Alexandra FRANCART, exportée au Canada.
— VELLEDA DE TALMA, ISO 140, performer en CSI3*  
et Grands Prix Nationaux à 1.45m
— BERLIOZ DE TALMA, ISO 137, labellisé  « Très Bon » à 6 ans
— DECIBEL DE TALMA, étalon noté à 17,38 au saut 
monté lors du Championnat de France des 3 ans, 
labellisé « Espoir », voir p 24

NEW EVE DU MOULIN, ISO 144, très régulièrement 
classée en CSI2* et en Grands Prix nationaux, a produit : 
— RIALTA DE TALMA, ISO 140, gagnante en CSI2* et Juniors. 
— STERLING DE TALMA, exporté au Portugal, CSI*

Elle descend de NUIT D’AVRIL, l’une des juments  
de l’élevage du Mûrier dont on doit notamment SAFARI 
D’AUGE, le très bon partenaire de Julien EPAILLARD. 

Finaliste à Fontainebleau à 4 ans. A 5 ans, il se présente 
à la finale avec 11 parcours parfaits. Double sans-faute 
à Fontainebleau, il obtient la mention « Très Bon ». Il est 
caractérisé « Espoir » par les experts Selle Français.

Ses premiers poulains vont naître en 2018, le Haras de 
Talma en attend 3 ! 

COCKTAIL compte certainement parmi les plus beaux 
fils de BALOUBET. Doté d’un modèle harmonieux avec 
de très bons points de force, il saura apporter du chic, 
une excellente orientation et un dos tendu. Puissant et 
énergique, il a également hérité de beaucoup de sang. 
On lui préférera des juments souples et stylistes. Il leur 
apportera de l’amplitude et de l’équilibre, du cadre et sa 
rapidité sur les barres. 

COCKTAIL 
DE TALMA

Un BALOUBET 
splendide  

avec une souche 
exceptionnelle 

origines
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production

conseils de croisement

Baloubet du Rouet, sf Galoubet A, holst Alme (H. Alme Z), sf
Viti, tf

Mésange du Rouet, sf Starter, sf
Badine, sf

Reggae de Talma, sf Cento, holst Capitol I, holst
Viola XI, holst

New Eve du Moulin, sf Quidam de Revel, sf
Utopie II, sf

AlezanNé en 2012SF 1m71 BSO +25 (0.57) - ISO 129 
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