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EDITORIAL

Les métiers d'éleveur et d'entraîneur ont beaucoup changé depuis vingt ans et les critères 
valables à cette époque ne le sont plus.

La seule chose qui n'ait pas changé, ce sont les valeurs essentielles: 
La passion et l'amour du métier.

La seule manière de l'exercer, parce qu'on l'aime, et non dans l'espoir de devenir célèbre, c'est de 
travailler, d'apprendre, de regarder les grands maîtres, d'écouter et de se remettre en permanence 
en question.

 " Rien n'est si contagieux que l'exemple " selon une maxime de la Rochefoucauld.

C'est l'un des plus beaux métiers du monde mais aussi l'un des plus difficiles. Il apporte joies , 
fulgurances mais également de grandes déceptions.

Alain Tessandier
Manager

LE HARAS D'ANGERVILLE

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

• 17 boxes de poulinage de 16m² minimum

• 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

• Paddocks adaptés aux premières sorties du poulain

• De grands herbages avec abris et foin à volonté

• Une équipe jeune, cohérente, compétente, pleinement motivée et passionnée par 
les chevaux.

HARAS D'ANGERVILLE
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 Nous possédons également un centre d'entraînement, " l'Ecurie Malvoisie" situé à St Georges du 
Vièvre (proche du Haras), aménagé en 2011 dont les caractéristiques sont les suivantes :

• 27ha de superficie

• 1 barn's de 20 boxes de 14m² et 1 barn's de 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  884  poulinages  depuis  1998.  La  moyenne  des  juments  saillies,  les  vingt 
dernières années, est de 170 par saison de monte.

HISTOIRE DE DELMONICA JET ET ELMA

" DELMONICA JET " issue de l'étalon TARASS BOULBA (Speedy Somolli) et de la 
pouliniére ARMBRO GLAMOUR, a une origine exceptionnelle, trés impregnée de sang américain (75%).
DELMONICA JET a remarquablement produit en engendrant trois étalons semi- classique et deux étalons 
pour ses filles, dont un classique " Quaker Jet ".

Sa mére ARMBRO GLAMOUR a produit l'un des plus importants reproducteurs, dans le stud book 
Français, " COKTAIL JET ". 

Sa quatrième mére CASSIN HANOVER, classique ( 1er du Kentucky Futury) a produit la 
championne " ELMA " 1'13 (dont le pére est Hickory Smoke). Née en 1960, elle fut élevée par Charlotte et 
Laurence B SHEPPARD, propriétaires de HANOVER SHOE FARM. Elle se montra parmi les meilleures de 
sa génération en terminant 3éme de l'Hambletonian et remporta la Hanover Filly Stake. Elle fut élue 
"Trotting mare of the year" avant de partir en Europe.

Lauréate en Europe des groupes 1 
suivants:

- Prix de l'Atlantique
- Elitloppet (Suede)
- Gran Premio Lotteria (Italie)
- Grosser Preis Von Bayern 

(Allemagne)
Elle se classa également 2éme du Prix 
d'Amérique en 1966 derriére Roquepine.

ELMA a effectué la majeure partie de sa carriére en France et fut l'une des meilleures juments d'âge 
des années 1960.

Entrée au haras avec 326 955$ de gains, elle fut presentée à Super Bowl et engendra en 1974 
l'excellent étalon TEXAS (2éme de l'Hambletonian en 1977).
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SERVICES ET TARIFS 2020

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 01/12/19

*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.

• 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  

• Cassandra Guivarch
            Responsable d'élevage,
            Etalonnier, Inséminatrice
            06 13 85 86 65



SAISON 2020 ETALONS 

BALTIC CHARM
1'11 - Classique - 1,64m - 2011 - Bai

PASSWORD & ILIKOVA (CEZIO JOSSELYN) 

BTR : +53 (0,65) - ITR : 143 (2016) - Gains : 399 850 €

Issue du semi-classique " Password " , auteur 
de 7 étalons à ce jour (Classique et Semi-classique) et 
de la bonne Ilikova (1'16) gagnante de 4 courses dont 3 
à Vincennes, fortement imprégnée de sang américain 

(Speedy Crown et son fils Workaholic).

PREMIERE PRODUCTION LETTRE " I "

                                                             

               2 500 € HT PV 
 

  

                                             
                                                

POWER JET
1'11 - Semi-Classique - 1,60m - 2003 - Bai

GANYMEDE & DELMONICA JET (TARASS BOULBA) 

BTR : +54 (0,91) - ITR : 139 (2009) - Gains : 396 663 €

Issu du classique " Ganymede ", étalon de tête, 
ayant engendré à ce jour 22 étalons, et de l'excellente 

reproductrice " Delmonica Jet ". Celle-ci a produit 3 
étalons.

Sa fille Jenny Jet a généré le classique 
" Quaker Jet " ( 1'10 - 1 758 330 € de gains) et 

" Amstrong Jet " (1'11 - 185 730€ de gains), et Ornella 
Jet le classique " Charly du Noyer " (1'10 - 839 790€ de 

gains).
Sa deuxiéme mére " Armbro Glamour ", pure 

américaine, a produit le crack étalon classique 
"COKTAIL JET" qu'on ne presente plus.

PREMIERE PRODUCTION LETTRE " A " 

 1 300 € HT PV
             

HORAIRES : IA tous les jours ouvrés l'aprés midi. Samedi et jours fériés, sur rendez-vous pris la veille au 
plus tard. 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 / Alain Tessandier - 06 14 86 80 87


