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QUICK STAR, le cheval au demi-million d’euros de gains. 
Avec Nick SKELTON ou Meredith MICHAELS-BEERBAUM,  
ce bondissant petit cheval a gagné de nombreux Grands 
Prix internationaux. Aujourd’hui, il est agréé dans plus de 
20 stud-books différents et compte déjà de nombreux 
produits approuvés eux-mêmes ! Parmi sa descendance, 
notre regard se tourne particulièrement sur : 
— BIG STAR, le Champion Olympique 2016 ! 
Le cheval qui a offert à Nick SKELTON des classements 
dans les internationaux les plus prisés au monde ! 
— ORIENT EXPRESS, ISO 176, le Vice-Champion du Monde 
2014 ! Que ce soit au stade d’Ormano ou dans les CSI 5*, 
le couple ORIENT-Patrice DELAVEAU nous a fait trembler 
à de nombreuses reprises.
— QUICK STUDY, ISO 186, avec Lauren HOUGH,  
ils parcourent la planète sur les plus beaux 5* ! 
— QUATRIN DE LA ROQUE, ISO 173, le vainqueur 
du Grand Prix Coupe du Monde de Bordeaux 2017  ! 
Champion de France Pro ELITE 2012 avec Michel 
HÉCART, c’est maintenant avec Julien EPAILLARD qu’ils 
gravissent les échelons chaque année en CSI 5* !
Lignée maternelle de RAHOTEP DE TOSCANE 
TALMA DE TOSCANE, mise à la reproduction à l’issue de 
sa saison de 5 ans, a eu 5 produits. Les deux 1ères juments 
ont également été mises à la reproduction très jeunes. 
FANNY DU MÛRIER, ISO 140, est certainement l’une des 
génétiques du Selle Français les plus prisées ! 
On compte parmi ses produits : 
— RAHOTEP DE TOSCANE, ISO 172, Champion Olympique 
par équipe 2016 avec Philippe ROZIER. Débuté par son 
cavalier, ils ont gravi ensemble chaque échelon jusqu’aux 5*. 
— JADIS DE TOSCANE, ISO 168, également associé 
à Philippe ROZIER, l’étalon gris a offert à la France  
de nombreuses victoires en CSI 5*.
— KARLA DE TOSCANE, ISO 154, Championne de France 
des 7 ans et excellente reproductrice : QUARELA DE TOSCANE 
(CSI 5*), PERLE DE TOSCANE (Coupe des Nations)… 
— OMBRE DE TOSCANE, mère de SONGE DE TOSCANE  (CSI 5*) 
et des étalons CULLINAN et EYECATCHER DU BORGET
Cette lignée maternelle est celle de : DOLLAR DU MÛRIER 
(Vice-Champion du Monde), PEGASE DU MÛRIER (CSI 5*), 
DARIUS DU MÛRIER (CSI 5*)…

6ème du Championnat de France des Mâles de 3 ans avec 
une moyenne de 16,12/20. Il obtient la 2ème meilleure note au 
saut monté avec 17,25/20. Il est labellisé « très prometteur » 
par les juges du stud-book SF à l’issu du testage.

Nous vous proposerons ce jeune étalon pour la 1ère 
année en 2018 !

EASY STAR est un étalon énergique et tonique doté d’un 
modèle très sport et d’une locomotion active. Il a montré lors 
du testage de grosses qualités à l’obstacle : force, moyens 
et influx. Comme pour les autres fils de QUICK STAR, on lui 
préférera sans doute des juments avec du cadre.

EASY STAR 
DE TALMA

La révélation 
du Championnat  

de France  
des 3 ans 2017 !
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conseils de croisement

Quick Star, sf Galoubet A, sf Alme, sf
Viti, tf

Stella, sf Nithard, aa
Flora, ds

Talma de Toscane, sf Opium de Talma, sf Carthago, holst
Joyeuse, sf

Fanny du Murier, sf Laudanum, ps
Toscane, sf

BaiNé en 2014 BSO +17 (0.39)SF 1m64

27

jeune 
génétique

Conditions de monte
frais techniqUes  
IAC : 350€ HT
solde aU pv: 450€ HT


