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EDITORIAL

OTTO VAN BISMARCK disait à propos de la tradition, qui est encore trés présente dans le monde des 

courses et de l'élevage:

" La tradition ne consiste pas à secouer les cendres mais à souffler sur les braises."

Les entraineurs ont  cette  forme de courage qui,  peut  être,  est  le  plus précieux don dans l'être 
humain: le courage de ceux qui simplement perséverent, passent à l'épreuve suivante, au delà quelquefois 
de toute endurance raisonnable, pensant rarement à eux-mêmes comme à des victimes et surtout ne se 
prenant jamais pour des héros.

Mademoiselle Séverine Huré a préferé, pour des raisons personnelles, quitter le monde des chevaux 
à l'èchèance de son contrat. 

Mademoiselle  Ysabault  Derenne,  titulaire  d'un  BAC PRO CGEH (mention  bien)  et  du  Certificat 
d'aptitude  à  réaliser  des  inséminations  artificielles,  vient  seconder  Mademoiselle  Cassandra  Guivarch, 
responsable du haras, comme assistante d'élevage. 

Alain Tessandier
Manager

LE HARAS D'ANGERVILLE

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

HARAS D'ANGERVILLE
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 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  854  poulinages  depuis  1998.  La  moyenne  des  juments  saillies,  les  vingt 

dernières années, est de 170 par saison de monte. En 2018, comme chaque année, nous avons obtenu 

d'excellents résultats de fertilité, conséquence d'un suivi technique et gynécologique rigoureux :

• Robert Keeper : 100% de fertilité

• Vrai Lord : 100% de fertilité

• Univers love : 100% de fertilité

HISTOIRE DE STAR'S PRIDE TROTTEUR ET ETALON AMERICAIN 
( Extrait notamment de l'ouvrage d'Alain Cornic)

Né en 1947 de Worthy Boy et Stardrift ( fille de Mr Mc Euwyn). Star's Pride fut vendu aux ventes 

d'Indianapolis à Roland Harriman et Lawrence Stteppard de la Hanover Shoe Farm ( lettre n°11 du Haras 

d'Angerville).

Petit cheval, toisant 1,54m, il ne tarda pas à montrer trés tôt sa qualité principale, sa vitesse et son 

défaut fondamental le " Hock Hitting " (aptitude à se toucher sur l'arrière).

A deux ans, il remporta quatre de ses treizes courses, terminant par ailleurs, deux fois second et 

quatre fois troisieme.

Son année de trois ans fut beaucoup plus brillante avec douze victoires et douze places de second 

sur vingt six courses, avec un record de 2'02 sur le mile (1 609m).

Il continua sa carriére à quatre et cinq ans, en établissant le record du monde sur piste d'un demi - 

mile  et sur piste de 1 mile et demi. 

Il termine sa carriére en 1952 avec un record de 1'57 le 

mile(1'12"7 au km) qui ne fut battu que onze ans plus tard par 

Speedy scot.

Son pére Worthy Boy, fils de Volomite, était " Short 

Coupled" (aussi long que haut).

Il était 2X4 sur les propres fréres et soeurs, Peter Volo et Volga, 

tous les deux champions du monde et vainqueur du kentuky 

Futury (la plus ancienne course au trot courue de nos jours au 

USA). Crée en 1893 et resta jusqu'à l'apparition de 

l'Hambletonian en 1926 (lettre n°9 du haras d'angerville) 

l'epreuve la plus prestigieuse du calendrier.

Aujourd'hui elle forme avec l'Hambletonian, le Yonkers Trot, la prestigieuse "Trotting Triple Crown". 

Les début de Star's Pride au Haras, ne suscita guére d'enthousiame. La victoire Emily's Pride, dans 

l'Hambletonian et le Kentuky Futurity, en 1958, renverse totalement la tendance.

Le lot le plus éminent de vedettes issus de Star's Pride fut celui des gagnants de la triple couronne : 

Ayres, Nevele Pride, Lindy's Pride et Super bowl.

On rappelera que 24 des 32 gagnants de l'Hambletonian sont issus de Star's Pride ou de ses fils en 

tant que péres ou péres de méres.

En France, dans les année 1970, trois essais de croisement Franco - Américains, furent tentés qui donna: 

Florestan (1971 - Star's Pride X Roquepine)   /  Granit ( 1972 - Ayres X Roquepine) 

Kimberland ( 1976 - Nevele Pride X Astrasia par Jamin).



Cette initiative visionnaire qui revient à Monsieur Henry Levesque, est à la base de la création du 

trotteur Franco - Américain, plus rapide,et plus précoce. Cette mesure n'a pas que des partisants, loin s'en 

faut, et particulierement au sein de nos instances dirigeantes du trot qui ménent peut être un combat 

d'arriére garde.
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SERVICES ET TARIFS 2019

PRESTATION MONTANT HT TVA MONTANT TTC

Pension jument suitée 15,00€ /jour 10.% 16,50€ /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 Nous consulter

Poulinage (comprenant la petite pharmacie) 260,00€ 10.% 286,00€

Suivi échographique Tarif vétérinaire

Transport 1,25€ /km 20.% 1,50€ /km

Préparation aux ventes 20,00€ /jour 20.% 24,00€ /jour

Pension débourrage, entraînement Contact : Amaury Tessandier au 06 21 22 91 46

Taux de TVA en vigueur au 01/12/18

*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.

Ysabault Derenne 
Assistante d'élevage,

Inséminatrice  

06 51 42 30 74 

Jérémy Hébert
Responsable technique

     Joël Lamotte  

Assistant technique 

                                                          Cassandra Guivarch 

Responsable d'élevage,  
Etalonnier

 06 13 85 86 65

• Anne-Marie Tollemer
Secrétaire, Comptable 
02 35 46 23 64 

• Alain Tessandier
Manager
06 14 86 80 87

 Amaury Tessandier

Ec.Malvoisie

Entraîneur public

06 21 22 91 46  



SAISON 2019 ETALON 

UNIVERS TURGOT
1'12 - Classique - 1,63m - 2008

OFFSHORE DREAM & GLORIA DEI (WORKAHOLIC) 

BTR : +54 (0,65) - ITR : 145 (2011) - Gains : 199 750 €
 

Trés  bien  né,  issu  du  crack  "OFFSHORE  DREAM"  ,  double  vainqueur  du  Prix  d'Amérique 

(2007/2008) et de "GLORIA DEI" provenant d'une bonne souche maternelle de l'élevage Bellaigue.

Ce sujet classique a du interrompre sa carrière en fin de troisiéme année, suite à des problémes de 

santé. Il a pris tous ses gains à deux et trois ans.

Tenu en trés haute estime par Mr Jean-Michel Bazire "UNIVERS TURGOT" n'a pas eu la carrière 

escomptée compte tenu de ses aptitudes, précocité (qualifié à deux ans) et vélocité.

D'un modéle épais et compact, son pédigrée est américain à 43,75%. On notera la triple présence 

de "SPEEDY CROWN" et la double mention "QUINIO".

PREMIERE PRODUCTION :  Lettre "F"

 

 - "F" : 33% de qualifiés au 26/11/18 ( Fred du gueret 19 220€, Frenchy de cigne 11 730€, Fox trot cerise 9 

750€, Fearless turgot 6 300€, etc... )

 - "G" : 10% de qualifiés au 26/11/18 (Graceful turgot 1'19"5) 

MONTE NATURELLE 
Certificat de métrite obligatoire pour la pouliniére

HORAIRES : Tous les jours ouvrés, samedi et jours fériés, sur rendez-vous pris la veille au plus tard. 

Mise en place: 250€ 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 / Alain Tessandier 06 14 86 80 87

1 300€ HT PV  


