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HARAS D'ANGERVILLE
123 Rte d'Angerville 27260 St Sylvestre de Cormeilles – Tél. 02 32 56 02 07 –

Le Haras d'Angerville s'étend sur 40ha et accueille vos juments suitées/ou non et vos
chevaux au repos dans les meilleures conditions :
•
•
•
•
•
•

17 boxes de poulinage de 16m² minimum
Paddocks adaptés aux premières sorties du poulain
1 barn's de 14 boxes de 16m² à 20m² pour les suitées
1 barn's de 19 boxes de 14m², avec douche et paddocks pour les chevaux
au repos et/ou en soins
De grands herbages avec abris et foin à volonté
Une équipe compétente et motivée assurant une surveillance permanente

Nous possédons également un centre d'entraînement, situé à St Georges du Vièvre
(proche du Haras), aménagé depuis 2011 :
•
•
•
•
•
•

27ha de superficie
1 barn's de 20 boxes de 14m² et 1 barn's 4 boxes de 14m²
Des paddocks en herbe avec abris
1 piste ovale en sable de 900m et 8m de large
1 piste en ligne droite en terre de 900m et 10m de large
1 marcheur de 8 places

Ce centre est placé sous la responsabilité de Mr Amaury Tessandier, entraîneur public, qui
assure le débourrage et l'entrainement de vos chevaux de course.
Le Haras a effectué 833 poulinages depuis 1998. La moyenne des juments saillies, les
vingt dernières années, est de 170 par saison de monte. En 2017, comme chaque année, nous
avons obtenu d'excellents résultats de fertilité, conséquence d'un suivi technique et gynécologique
rigoureux :
• Robert Keeper : 94% de fertilité
• Véloce Gédé : 82% de fertilité
• Pim Quick : 100% de fertilité
Pour la saison 2018, nous vous proposons les étalons ROBERT KEEPER, UNIVERS
LOVE et VRAI LORD en insémination artificielle. Nous assurons également :
•
•
•

Poulinage
Pension (pour la saison de monte ; à l'année ; au repos)
Transports (saillies étalons extérieurs au Haras ; rdv vétérinaire ; autre...)

Editorial:
Etablir un climat de confiance avec nos clients, c'est savoir conjuguer l'honnêteté, la
sincérité et la franchise.
La confiance, loin de constituer un acquis, se construit en permanence. Cela peut prendre
des années mais se perdre, sans prévenir. C'est un pari sur autrui et sur l'existence soumis à
l'épreuve du réel.
Mademoiselle Marie Malandain nous a quitté, pour d'autres rivages, strictement motivée
par des raisons personnelles.
Nous avons apprécié, comme nos clients, pendant les quatres années qu'elle a passée au
Haras d'Angerville, ses compétences, sa conscience proféssionnelle et sa passion pour la race
équine.
Mademoiselle Cassandra Guivarch, qui fut son adjointe, jusqu'à son départ, assure la
continuité en prenant la responsabilité du Haras d'Angerville au quotidien.
Elle est secondée par Mademoiselle Séverine Huré, inséminatrice et assistante d'élevage.

Alain TESSANDIER
Manager

Histoire de NET WORTH trotteur et étalon américain

Il fait partie, avec The Great Mckinney, Sam Williams et Otzinachson des quatres grands
étalons américains, importés en France entre les deux guerres.
Net Worth naquit en 1926 aux Etats Unis, au celébre Haras de Walnut Hall Farm. Ce fils de
Mcgreyor the Great, lui-même fils de Peter the Great, eut une carrière assez terne dans son pays
d'origine, seulement titulaire d'un record en 1'18"9.
Exporté en Italie, il vient tenter sa chance en France. Il termine 3éme et 4éme du Prix
d'Amérique (en 1933 et 1934). Il connait la consécration suprème, à l'age de onze ans en
remportant le Prix du Cornulier.
Un decret de 1937, le stud book
français étant fermé, lui permit de faire la
monte de 1937 à 1946.
Sa production, assez importante en
quantité, le fut beaucoup moins en qualité.
Bien qu'il engendra 104 trotteurs dont
six étalons, sa lignée mâle a disparu.

L'équipe
Cassandra Guivarch
Responsable d'élevage,
Etalonnier

Séverine Huré
Assistante d'élevage,
Inséminatrice

06 13 85 86 65

06 34 27 71 44

Jérémy Hébert
Responsable technique

Joël Lamotte
Assistant technique

Amaury Tessandier
Ec.Malvoisie

•

Entraîneur public

Alain Tessandier
Manager

06 14 86 80 87

06 21 22 91 46

•

Anne-Marie Tollemer
Secrétaire, Comptable

02 35 46 23 64

Services et Tarifs 2018
PRESTATION

MONTANT HT

TVA

MONTANT TTC

Pension jument suitée

14,00€ /jour

10.%

15,40€ /jour

Pension jument non suitée (saison de
monte)

12,00€ /jour

10.%

13,20€ /jour

Pension cheval au repos (soins en sus)

12,00€ /jour

20.%

14,40€ /jour

Pension à l'année
Poulinage (comprenant la petite
pharmacie)

Nous consulter
260,00€

Suivi échographique
Transport
Préparation aux ventes
Pension débourrage, entraînement

10.%

286,00€

Tarif vétérinaire
1,25€ /km

20.%

1,50€ /km

20,00€ /jour

20.%

24,00€ /jour

Contact : Amaury Tessandier au 06 21 22 91 46
Taux de TVA en vigueur au 01/12/16

*Les services du vétérinaire, du maréchal, les médicaments, la sellerie, les formalités administratives,
etc... seront facturés en sus.
*Les prix sont étudiés en fonction d'un paiement comptant, toutes les factures non réglées après
30jours seront majorées de 1,5% HT d'intérêts de retard par mois.

Les Etalons
ROBERT KEEPER
1'12 Semi-Classique – 1,64m – 2005
QUADROPHENIO & CHINA SPEED (NAVIGO)
BTR : +53 (0,68) – ITR : 145 (2011) – Gains : 568 022€

Issu du classique QUADROPHENIO (446 294€ - père
de 17 étalons), il détient un score de 20victoires, de 3 à 8ans,
en France et à l'étranger, dont 7 à Vincennes.
Il est notamment lauréat du prix des Géants (GrII) et du Prix de
la ville de Caen (GrIII) où son dauphin n'est autre que Ready
Cash.
Robert keeper est un cheval avec un solide modèle, de la taille,
une belle épaule et de très bons jarrets. Un trotteur facile et
naturel, à l'aise aux deux cordes.
Première production lettre "F"

1 500€ HT PV
UNIVERS LOVE
1'12"9 – 1,66 m – 2008
LOVE YOU & HARAZINA ( KIMBERLAND)
BTR : +55 (0,66) – ITR : 134 (2014) – Gains : 281 884€

Né dans la pourpre, il est issu du crack LOVE YOU meilleur
étalon français (1 416 537€ - étalon de tête à l'échelon européen) et
d'une lignée maternelle classique.
Sa 1er mère HARAZINA est classique (107 370€ - placée du
critèrium des jeunes et de 5 semi-classique). Sa 2éme mère RAZZIA
a aussi engendré la semi-classique MAZARINA (vainqueur de 2 GrII
- 170 803€)
Il totalise 11 victoires, notamment dans le Grand Prix des 5ans à
Lyon, ainsi qu'une à l'étranger Prix Eskilstuna (Suede) et 13
deuxiéme places.
Univers love est un cheval avec de la taille et du modèle.

800€ HT PV

Première production lettre "F"

VRAI LORD
1'12"8 - 1,64m - 2009
MEAULNES DU CORTA & ORELADY (AND ARIFANT)
BTR: +54 (0,64) - ITR: 132 (2012) - Gains: 189 845€ arretés au 06/08/17

Un pédigree hors du commun, son père est le crack
MEAULNES DU CORTA ( 2 786 760€ - 1er du Prix d'Amérique, de
France x2, ...) et sa mère, la classique ORELADY (lauréate des Prix
Une de Mai (Gr II) et Masina (Gr II), placée du Critérium des Jeunes),
est également celle de l'excellente Une Lady en Or (Prix Albert Viel,
2éme du Prix de l'Etoile, 3éme du Critérium des 3ans).
La sèquence des trois mères, dont une classique et deux semiclassiques, ont produit des sujets classiques.
Vrai lord est titulaire de 20 victoires et 13 secondes places.
Il poursuit sa carrière de course, tout en continuant de répartir ses
gains, pour moitié environ, en France et en Europe.
PREMIERE ANNEE DE MONTE

1 300€ HT PV

IA Tous les jours ouvrés à 15h. Le Samedi et jours fériés le matin sur rendez-vous, Dimanche exclu.
Mise en place : 250€ HT (TVA 10%) pour toute saillie tirée au sort, achetée en dehors du haras ou porteur de part
Prime d'écurie : 50€
Contact : Cassandra Guivarch – 06 13 85 86 65

