
PERFORMANCES
En 2022, Elfique termine vice-champion de la sélection des
étalons à Glovelier avec les notes 9.00 (Type), 8.00 (
Conformation) et 7.00 (Allures). Lors du test en station, il
obtient un index de 93.15 à l'attelage, 96.86 à l'équitation et
95.00 au total.

DESCENDANCE
En 2022, Elfique est engagé pour la première fois dans
l'élevage.

CONDITION DE MONTE
Monte naturelle: CHF 200.00
Gohl, Jean-Philippe Chêne, c/o B. Röthlisberger,
Vorder Wegechen 940
079 634 28 55
www.harasnational.ch

DESCRIPTION
Modèle très bien typé, belle tête, bon garrot, bonne ligne
supérieure, reins bien soutenus. Membres secs, allures
correctes.

ORIGINE (Fam Fanny 146 VS)
Son père Edifice termine vice-champion du test en station 2018.
Nous retrouvons, dans sa première volée, un fils approuvé :
- Elfique (TES 2022)
Sa mère Furieuse SBA transmet le sang de plusieurs étalons
fondateurs. Du côté paternel, elle transmet par Latéo, le sang de la
lignée L (Alsacien) et par sa mère Filene SB AA, une jument
d'excellence, elle hérite par son père Hobby, le sang de la lignée H (
Héroïque).
Son grand-père Eucario a été le brillant vainqueur de la sélection des
étalons à Glovelier en 2013. Dans sa première et deuxième volée,
nous retrouvons directement deux fils approuvés et un an plus tard,
un autre étalon reproducteur :
- Evident (TES 2017)
- Elton (TES 2017)
- Edifice (TES 2018)
- Edoras (TES 2018)
- Event (TES 2019)
Son grand-père paternel Latéo fournit dans sa première volée un
premier fils approuvé :
- Leduc (TES 2009)
Son grand-père Eclar était le champion incontestable du test en
station dans sa volée d'approbation en 1997, avec un index de 153.88
points. Il est le père des étalons approuvés :
- Ericson (TES 2003)
- Erode (TES 2005)
- Everton (TES 2012)
- Eucario (TES 2013)
Dans la lignée maternelle de Fanny 146 VS, nous trouvons les
étalons reproducteurs Elysee II (Estafette), Clin d'Oeil (Jeans), Lascar
(Locarno), Eiffel (Eiger), Neptune des Champs (Nagano), Nocturne
des Champs (Nagano), Hiro (Hatif), Neptun (Nelson), Jodok (
Joachim), Henderson (Hollywood), Navaro (Nico), Humboldt (
Humour), Hoggar (Héroique), Rictus (Raceur) et Haladix (Hendrix).
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