
QUID DE TALMA : ISO 154, déjà très remarqué lors  
de la finale Saint-Loise des 3 ans, QUID s’est montré 
d’une régularité exemplaire avant son export en Norvège. 
D’ailleurs, il continue son ascension jusqu’aux podiums 
des Coupes des Nations sous la selle de la jeune Maia 
Stange RØSHOLM. Parmi ses produits, on remarque :
— AZZARO DE SION, exporté en Colombie 
— CRISTAL DE SINGLY, ICC 130, 5ème de la finale 
des 4 ans en CCE
— CORLEONE DES LUATS, ISO 125

THESSALIE DE TALMA, sa mère descend directement  
de l’excellente souche du Château. Elle montrait elle-
même de bonnes dispositions pour le sport avant d’être 
consacrée à l’élevage. A son actif, 7 produits dont ALTO 
est le plus âgé. Parmi ses frères et sœurs, les regards se 
tournent notamment vers le très prometteur BAIKAL DE 
TALMA, approuvé étalon

ETOILE DU CHATEAU, sa deuxième mère, dispose  
d’un patrimoine génétique hors norme. Performante 
sur 1.60m, elle a été indicée ISO 157 ! En parcourant  
sa descendance, nous rencontrons : 
— KOMEDIE DE MONTSEC, ISO 149 et mère 
de QUOMEDIEN DE PLEVILLE, ISO 147
— QAPITOL DE MONTSEC, ISO 150, étalon approuvé, 
exporté en Espagne
— REGENT DE MONTSEC, ISO 150, voir p 59 récemment 
exporté en Ukraine
— QUELLISTAR DE MONTSEC, mère d’UREAEUS BLANC, 
ISO 142, récemment arrivé dans l’écurie de Kévin STAUT
ETOILE est une sœur de l’incroyable SOPHIE DU CHATEAU, 
figurant parmi les meilleures poulinières du stud-book 
Selle Français, mère de 14 produits indicés à plus de 130, 
dont l’inoubliable ITÔT DU CHATEAU ! 

— A 4 ans, il signe une saison parfaite couronnée d’une 
5èmeplace du Championnat de France Cycle Classiques.
— A 5 ans, il signe 14 tours sans-faute pour 17 parcours 
réalisés.
— A 6 ans, il s’offre les victoires dans les épreuves de 
6 ans chronométrées de Dijon, Saint-Valérien et Mâcon 
avant de devenir le Champion du C.I.R de CLUNY ! 
— A 7 ans, il peaufine sa formation sous la selle de 
son jeune pilote Nils VILAIN. Il s’impose alors dans 
les CSI Jeunes Chevaux de Cagnes-sur-Mer, Arnas 
Sauvageonne, ou encore Barbizon !

Entré au Haras en 2015, nous commencerons à voir 
sauter ses produits sur les concours d’élevage cette 
année ! Le guide des jeunes étalons SF lui octroie  
la mention TRES PROMETTEUR.

Il transmettra son excellente classe de galop, son chic, son 
sens de la barre et son mental de compétiteur. Il conviendra 
particulièrement aux juments avec du sang auxquelles on 
souhaite apporter de la disponibilité et de la souplesse.

ALTO  
DE TALMA

Le jeune talent  
d’une génétique 

hors pair !

origines

performances

production

conseils de croisement

Quid de Talma, sf Contendro I, holst Contender, holst
Bravo, holst

Noa de Talma, sf Nidor Platière, sf
Querel des Etangs, sf

Thessalie de Talma, sf Quaprice (ex Quincy), holst Quidam de Revel, sf
Wella I, holst

Etoile du Chateau, sf Le Tot de Semilly, sf
Javotte D, sf

Bai foncéNé en 2010 BSO +25 (0.57)  - ISO 147 SF 1m68
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Haras de Talma
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naisseur
micHel GUioT

ProPriétaires
BriGiTTe eT nils Vilain

Conditions de monte
frais TecHniqUes  
IAC - Haras de Talma : 250€ HT
IAC - Autres Centres : 350€ HT
solde aU PV: 650€ HT
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