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

EDITORIAL
" Ce qu'un pays ne peut supporter, outre l'hémorragie constante du désordre public, c'est
l'usure de la puissance publique et de la vitalité économique par la prolongation de l'agitation,de
l'angoisse et de l'inquiétude. "
(Discours du 1er Mai 1936 prononcé par INDALECIO Prieto, député républicain Espagnol.)
Les institutions en France sont bafouées en permanence et l'autorité de l'Etat est mise à
mal. Ceux qui les rejettent sont ou deviennent des délinquants, considérés par certains comme
des victimes d'un ordre économique et social injuste. Dans une logique de culpabilité inversée,
selon ces pseudo experts, ils meritent d'être excusés et protégés.
Aujourd'hui on ne vit plus, on végete dans un marasme dégradant et minable. Dans le
secteur equin les criminels, qui mutilent les chevaux depuis des mois, courent toujours.
Pour compenser quelque peu cet environnement difficile, il reste les fulgurances des
chevaux en courses, qui envoient un peu de réconfort.
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 cohérente, compétente, pleinement motivée et passionnée par les
chevaux.

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 machefer et 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 903 poulinages depuis 1998. La moyenne des juments saillies, les vingt
dernières années, est de 170 par saison de monte.

CONTACTS UTILES
•

Alain Tessandier
Manager
06 14 86 80 87

•

Amaury Tessandier
Ecurie Malvoisie
Entraîneur public
06 21 22 91 46

•

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

•

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

SERVICES ET TARIFS 2020
PRESTATION

MONTANT HT

TVA

MONTANT TTC

Pension jument suitée (saison de monte)

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
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 01/12/20

*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.

HISTOIRE DE "ULTRA DUCAL"
1'12 Classique - Alezan brulé - 1,61m - 1 875 530 € de gains
Buffet II & Juvisy (Fandango)
Cheval, au geste élegant, doté d'une vitesse peu commune " Ultra Ducal " a couru sous les couleurs
de son naisseur Mr PAUL VIEL, à la fois son entraineur et son driver.
Qualifié au mois juin de ses deux ans, Ultra Ducal débuta en février suivant, par un succès dans le
Prix d'Epinal. Il apprit progressivement son métier, avant de s'installer au premier rang de sa génération lors
d'un succès trés brillant dans le critérium des 3 ans, qu'il gagna d'une classe aprés avoir, enlevé le Prix
Pierre Plazen et avoir fini second du Prix Abel Bassigny.
Son année de quatre ans fut exceptionnelle avec six victoires, cinq secondes places et une troisième
place, auxquelles il faut ajouter une splendide victoire à Solvalla dans le Grand Prix de l'UET, arrachée au
terme d'un duel terrible avec la championne Queen L.
Son année de cinq ans fût toute aussi brillante, laureat du Prix de Croix et second du Prix de
Belgique avant de tracer un magnifique parcours dans le Prix d'Amérique, troisième de Ténor de Baune et
Rêve d'Udon. Lauréat du Prix Roederer trois jours avant de disputer le Prix de France, il y prit une éclatante
revanche sur ses devanciers du Prix d'Amérique, montrant ce jour-là une vitesse étourdissante. Deux
semaines plus tard, c'est sa tenue qu'il montrait, en enlevant le Prix de Paris dans un temps record.
Il enleva ensuite le Critérium des cinq ans et finit second du Prix d'Amérique battu d'un nez par
Verdict Gédé.
Son pére Buffet II, Classique, trés brillant dans ses allures, titulaire d'un record de 1'14, peu courant
à cette époque, s'est montré un excellent étalon, croisant de maniére exceptionnelle avec la jumenterie Viel.
Il devait également s'affirmer comme pére de mére.
Sa mére Juvisy montra egalement de la vitesse (double lauréate à Paris). Elle fut une remarquable
reproductrice avec un premier produit, la semi-classique Sevigny et un deuxiéme produit, classique " Ultra
Ducal ", sans oublier la toute bonne Augeronne 1'16 (160 155 €).
La deuxième mère Quillaja II connut une très belle réussite au haras, avec les semi-classiques
Verneuil et Coppet, alors que ses filles Imbernaise et Ouezy engendrèrent le semi-classique Quillebeuf et le
tout bon Urvillais. Quand à la troisième mère Drouaise, elle n'engendra pas de grands vainqueurs, mais
deux poulinières exceptionnelles, Mercedes IV, mère de la championne Catharina, a son tour mère de la
placée de Critérium Victoire Classique, et de Franceville, mère de Le Ham, Marpheulin, Noronvillais et
Quevreville. Ajoutons que la quatrième mère Patricia était soeur de Ukouma II, troisième mère de la
classique Dulcinée, elle même mère du crack Sancho pança. Cette exceptionnelle souche maternelle
remonte à Faustine (1883).
Exceptionnellement brillant dans ses allures, comme son père.

SAISON 2021 ETALONS
VERY PLEASANT
1'12 a3v - Classique - 1,61m - 2009 - Bai
GOETMALS WOOD & FERAINE D'OCCAGNES (WORKAHOLIC)
BTR : +44 (0,89) - ITR: 137 (2012) - Gains: 252 690 €

Fils de l'étalon de tête Goetmals Wood, petit
fils d'And Arifant via Quick Song et Sharif Di Iesolo et
de Feraine d'Occagnes par Workaholic, petite fille du
chef de race Chambon P d'où une famille dotée de
vitesse et de précocité.
PREMIERE PRODUCTION LETTRE " E "

1 500 € HT PV

REX NORMANUS
1'14 m - Semi-Classique - 1,61m - 2005 - Alezan
LATINUS & HELGI (TURQUETIL)
BTR : +44 (0,60) - ITR : 150 (2009) - Gains : 382 350 €

Le Label Viel ne se presente plus. C'est une grande
fidélité au sang français, savamment selectionnés qui
a permis à cette illustre famille, en dehors des modes,
de toujours se maintenir en tête des éleveurs et des
propriétaires.
Issu du classique Latinus (Gains: 1 054 050 €) crack
dans la discipline du trot monté, vainqueur de Gr1 et
Gr2, et de la toute bonne souche maternelle de
Drouaise, mise en valeur par Catharina ( classique, 15
victoires, 307 645 €) et magnifiée, plus tard, par le
crack Ultra Ducal ( 1 875 530 € ).
PREMIERE PRODUCTION LETTRE " E "

1 000 € 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

