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KAPITOL
D’ARGONNE

Le retour 
au pays 

du Champion Italien !

Apache d’Adriers, sf Double Espoir, sf Ibrahim, ds
Quatrième Espoir, sf

Joyeuse de Choisy, sf Felix, ps
Violette O, sf

Dame Vannetaise, sf Galoubet A, sf Alme, tf
Viti, tf

Lady de Rhuys, sf Fair Play III, sf
Sirene, sf 

Alezan brûléNé en 1998SF 1m76 BSO +15 (0.71) - ISO 173 

origines

APACHE D’ADRIERS, ISO 181, partenaire de Grands Prix 
bien connu sous la selle de Jacques BONNET. Il a offert 
au drapeau tricolore les victoires des Coupes des Nations 
de La Baule et Rome ! En individuel, il figure aux tableaux 
des Grands Prix de Barcelone, Madrid, Paris, Lisbonne… 

Parmi ses nombreux produits gagnants en Grands Prix, 
nous retenons : 
— MME POMPADOUR, ISO 180, classée à de nombreuses 
reprises avec Michel ROBERT : Madrid, Valkenswaard, 
Sao Paulo, Doha, Vigo…
— IDEM DE B’NEVILLE, ISO 179, étalon national  
et gagnant en CSI4* et 5*, il était 4ème de la renommée 
Coupe des Nations d’Hickstead !
— MELODIE ARDENTE, ISO 179, très performante, 
elle compte à son actif un nombre impressionnant  
de victoires en CSI4* et 5* ! 
— QUELQU’UN DES METS, classé en aux niveaux CSI3* 
et 4* avec Damien DIXON. 

DAME VANNETAISE a déjà eu 14 produits, parmi lesquels: 
— MAMY BLUE D’ARGONNE, ISO 134, elle-même 
reproductrice.
— NEWTON D’ARGONNE, ISO 130, classé en GP 
nationaux 1.35m et 1.40m
— LADY DE RHUYS, elle-même indicée 125, a produit : 

• Le très bon VALME DE KERLOURY, ISO 170, très 
régulier en Grand Prix nationaux avec Laurent LE VOT
• CLASSIC VANNETAIS, ISO 136

SIRENE, sa troisième mère, était une bonne complétiste, 
ICC 130. Elle est à l’origine de : 
— CŒUR DU LOGIS, ISO 144
— KAMA DE KERANGUEN, ISO 143 et mère de la très 
bonne CALUMA DE RHUYS, ISO 172, gagnante en GP 
Internationaux avec Jean-Marc NICOLAS.

performances

Avant son départ en Italie, KAPITOL faisait partie 
des meilleurs chevaux de sa génération ! 21ème des 
Championnats du Monde à Lanaken à 6 ans, il s’impose 
au classement de nombreux Grands Prix 1.35m et 1.40m 
dans son année de 7 ans. 

Sous la selle de son propriétaire, Emilio BICOCCHI,  
il décroche le titre du Championnat National en 2009. 
Un an plus tard, c’est dans le Grand Prix du CSI5*  
de Madrid qu’il brille. Avec l’équipe d’Italie, il termine 2ème 
de la Coupe des Nations de Gijon et également de celles 
de Lummen et Drammen ! 

production

Ses 1ers produits prendront 5 ans en 2018. On a déjà pu 
remarquer quelques produits sur le circuit Cycles Classiques : 
— DAYTONA DE LAPLEURRE, ISO 119, 10ème 
du Championnat de France des 4 ans
— DAYTONA DU LAVOIR, ISO 115, auteure de 7 sans-
faute sur 10 

conseils de croisement

KAPITOL possède un mental de guerrier associé à un 
excellent caractère, un sens inné et un respect de la 
barre. Il possède un superbe modèle fait très en montant 
avec une très belle ligne de dessus, de l’amplitude aux 3 
allures et un physique impressionnant.

KAPITOL transmet à sa production : de nombreux points 
de force, du sang, une très bonne locomotion, une bonne 
ligne de dessus et de la taille sans faire de poulains hors 
norme.

Au vue des premières séances de saut en liberté de 
produits de sa première génération, il transmet sans 
conteste un excellent passage de dos et du sang !

On lui préférera des juments pas trop importantes.

KAPITOL D’ARGONNE

ContaCt
Haras de Talma
0033 6 28 45 35 99 
info@HarasdeTalma.com

loCalisation

naisseur
Pascal TrassarT

ProPriétaire
emilio BiccocHi

DAYTONA  
DE LA PLEURRE,   
née chez Gérard 
COUSIN (51),
montée par Kévin 
CAPRIN 

ESCALE DE TALMA,   
née au Haras  
de Talma (08) 
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Conditions de monte
frais TecHniques  
IAF : 160€ HT
IAR : 300€ HT
IAR –R / IAC / IAR 
Europe: 350€ HT
solde au Pv: 980€ HT


