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BY CERA  
D’ICK

BaiNé en 2011SF 1m70 BSO +17(0.64)  

Stakkato, han Spartan, han Servus, han
Gottilde, han

Pia, han Pygmalion, oes
Goldfeder, han

Fein Cera, holst Landadel, holst Landgraf I, holst
Novella, holst

Cera, holst Cor De La Bryère, sf
Mandalayn, holst

BON SANG  
NE SAURAIT MENTIR 

POUR CE FUTUR  
GRAND SIRE!

FEIN CERA, Championne Olympique à Athènes, 
Médaille de Bronze aux JEM de Jerez et mul-
tiple gagnante en GP 5* avec P. WYLDE, cette 
jument incroyable a marqué nombre d’esprits 
passionnés par les sports équestres! Sous 
la selle de l’Américain, elle est montée sur 
les podiums les plus disputés au monde: 
Bruxelles, ‘s-Hertogenbosch, Aix la Chapelle, 
Genève… Elle a également participé avec brio 
à plusieurs finales Coupe du Monde. Cette 
jument élégante et néanmoins puissante a 
également donné naissance à: 
• KLEINE CERA, mère de ORNELLAIA, très 
bonne gagnante internationale, notamment 
vainqueur de la chasse des Jeux Olympiques 
de Rio, ou encore ZERA 33, gagnante du Derby 
de Hambourg
• FEINEST, classée en CSI 2* avec J. F. MEYER

CERA, sa deuxième mère, a également mar-
qué son époque par sa rapidité et son effi-
cacité en piste. Très bonne gagnante avec P. 
DARRAGH, elle s’est offert de nombreuses vic-
toires en CSI 5* dont les Grands Prix de Seville, 
Barcelone ou encore Bruxelles. Propriété de 
la Princesse Haya de Jordanie, cette jument 
d’exception a permis à l’Irlandais de figurer 
parmi les pilotes les plus rapides de la planète 
à son époque. Malheureusement, elle n’a eu 
qu’une pouliche. 

performances

Accidenté à 3 ans, BY CERA n’a jamais pu 
rejoindre les terrains de compétition auxquels 
il était promis. Pétri de qualités à l’obstacle 
et doté d’une locomotion puissante et équi-
librée, il avait su séduire l’un des plus grands 
étalonniers et éleveurs au monde, Joris DE 
BRABANDER, qui en a acquis une part. 

production

Alors que sa production est encore jeune, elle 
est d’une régularité impressionnante et ne 
cesse de faire parler d’elle. Parmi ses meil-
leurs représentants : 
• FUNNY GIRL DK, ISO 132, 13 SF sur 15 à 5 
ans et une belle 7ème place au Championnat 
de France
• GIRL POWER DK, ISO 125, Vice-Championne 
de France des 4 ans, elle signe une saison à 
100% de sans faute 
• BLACK CERA DK, ISO 126, le cheval «parfait»: 
à 5 ans, au terme de 17 parcours, il n’a jamais 
fait tomber une seule barre

origines

STAKKATO fait partie des étalons les plus 
réputés en Allemagne tant sa production 
est régulière. Lui-même Vainqueur du Bun-
deschampionat à 6 ans, il s’illustre ensuite 
sur la scène internationale sous la selle d’ 
E. BITTER. Elu « Stallion of the Year » par le 
Hannovrien, il est à l’origine des très bons : 
• SOLID GOLD Z, très bon étalon performer 
avec C. AHLMANN, vainqueur du GP Coupe 
du Monde d’Abu Dhabi
• STALANDO 2, vainqueur en CSI 5* avec M. 
FUCHS
• SCARLETT DU SART Z, bonne performeuse 
avec D. KENNY
• FILOU DE MUZE, bon vainqueur en CSI 5* 
avec L. LE JEUNE VIZZINI
• SPARTACUS TN, étalon performer, vain-
queur du GP Coupe du Monde d’Oslo avec 
M. KUTSCHER

• FILOTIN COURCELLE, ISO 123, 11 SF sur 15 
pour sa première saison de concours
• GIVE ME ONE REASON DK, ISO 120, 6ème du 
Championnat de France des 4 ans avec 10 
parcours SF sur 11 à son actif
• BURBERRY DK T&L Z, étalon approuvé très 
remarqué lors de la PAVO CUP
• RUUD DC, étalon approuvé au BWP
• FLORALIE DK, Top Price des Ventes Elite 
Fences à 97 000€
• IRRELLE DE TALMA, finaliste lors du 
Championnat de France des femelles SF, 
avec 18,13 de moyenne au saut en liberté

conseils de croisement

BY CERA est un étalon polyvalent. Il transmet 
à ses poulains du cadre, une belle ligne de 
dessus et une arrière-main puissante. Ses 
produits affichent également une très bonne 
locomotion, ample et équilibrée. Il convien-
dra particulièrement aux juments manquant 
d’os, d’étendue ou à celles dont on souhaite 
améliorer la locomotion et l’équilibre. Il ramène 
également du sang, de l’énergie et un bon res-
pect des barres.   

Petit à petit, BY CERA rejoint l’élite des repro-
ducteurs en Europe, sans doute en direction 
du TOP 10 des meilleurs étalons!

BY CERA  
D’ICK

GIRL POWER DK  
(mère par Cash) 

né chez Richard DICK (14)

RUUD DC  
(mère par Mylord Carthago) 

né chez Rudy De Cooman (BEL)

CONDITIONS DE MONTE

FRAIS TECHNIQUES  

IAF : 160€ HT 
IAR : 300€ HT
IAR-R/IAR-Europe : 350€ HT
SOLDE AU POULAIN VIVANT 
1100€ HT
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CONTACT
HARAS DE TALMA
+33(0) 6 28 45 35 99
INFO@HARASDETALMA.COM

NAISSEUR
HARAS D’ICK

PROPRIÉTAIRES
HARAS D’ICK  
STAL DE MUZE

LOCALISATION
HARAS DE TALMA


