REICHSGRAF
Holsstein – 01.055.1990 – baai - 164/20.66/182

Description d'extérieu
d
ur: Bien proportion
nné, sporttif, combaatif, noblee, belle
expresssion, bon caractère.
c
T
Très
respecctueux et gagneur
g

Perforrmance propre
p
: Saut : 5 ans
a
qualiffié pour la Finale b
belge des jeunes
chevau
ux ; 6 ans cllassementss LII/MI/M
MII/Prom
motions ; 7 ans
a classem
ments RIV/
/MII ; 8
ans classsements S & internaational.

Perforrmance de
d la parrenté : Proopres frèrees et sœurrs Redford
d saut victtoires &
classem
ments M ; demi-frère
d
es et sœurss de la mèrre Traufe & Lacouste saut victtoires &
classem
ments M.

Reichsgraf
Approbation : présentation en Suisse

Descendance : Nombre total des descendants : 190 ; descendants de 4 ans et plus :
100 ; 32 filles Stud-book, dont 5 juments sélectionnées. Suisse 2007 : valeur d’élevage
saut ; 123 exactitude 0.87

2
www.ecuriejacquesperrin.ch
Contact : Jacques Perrin 079 681 27 61

Reichsgraf
Produits :
Reichsgraf de la Réselle 1999
Nombreux classements MI / MII 2007 : CHF 5'600.- gain

Rayana II 1999 par Quat’Sous
Vainqueur finale 4 ans et finaliste 5 ans. 2005: finale des 6 ans, 8ème à la petite finale.
Classée régulièrement MI/MII. 2006 Youngster.
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Rio Santa 2001 par Cor de la Bryère
Tests en terrain 7/7/8. 2006 Sélectionnée pour les Championnats du monde des jeunes
chevaux à Lanaken (B).

Ascendance :
Ladykiller XX était un étalon pur-sang très impressionnant, racé et magnifique. Il
avait 3 allures magnifiques et un excellent tempérament. De
tous les étalons pur-sang incorporés dans l’élevage
allemand, Ladykiller était de loin le reproducteur le plus
performant. Il transmettait clairement son type, sa tête, ses
fondations correctes et ses excellentes aptitudes au saut. Ses
meilleurs produits étaient issus de croisements avec des
juments elles-mêmes de bonnes lignées. Il engendra notamment Landgraf et Lord. La
tendance dans l’élevage Holstein est de produire des chevaux dans les pédigrées
desquels Ladykiller apparaît 3 ou 4 fois.
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Landgraf I est considéré par les éleveurs de chevaux de sport du monde entier
comme l’un des étalons majeurs du 20ème siècle. De tous les fils de Ladykiller,
Landgraf a été le plus affirmé. C’est dans le
domaine du saut d’obstacles qu’il a été le meilleur
reproducteur. La liste de ses produits de saut est
sans fin. Dans son livre sur les étalons Holstein le
Dr Dietrich Rossow écrit:
« D’apparence grandiose avec une exceptionnelle
tenue d’encolure. Ligne belle et régulière,
beaucoup de présence. Très belle tête avec des yeux
fantastiques. Encolure longue plutôt large, épaules
descendantes. Le garrot pourrait être plus clairement dessiné. Croupe musclée et
bien profilée. Solide ossature. Bons aplombs antérieurs, postérieurs moins bons.
Bouge bien. Tempérament merveilleux. Sauteur phénoménal, étroit devant,
beaucoup de bascule, attentif et talentueux. Remarquable aptitude à la
performance. » “Ses produits sont de tailles variables et se développent plutôt
tardivement. Jeunes, les plus grands sont étroits et hauts sur pattes. Dans la plupart
des cas, il transmet son type, sa tête et ses postérieurs. Quasiment tous les produits
sont dotés des capacités de saut de leur géniteur. Au début ils sautent plutôt
maladroitement mais cela s’améliore avec la maturité. Sa grande encolure n’est
transmise que rarement. Il a produit un très grand nombre de chevaux d’obstacle de
classe internationale. » Quand le livre fût écrit (en 1988) Landgraf était de très loin le
plus grand reproducteur de chevaux de saut dans le monde. Son impact dans
l’élevage de chevaux de sport sera connu durant des générations encore. Il représente
un facteur important dans tout pédigrée.

Les performances de Ramiro Z tant comme cheval de sport que comme étalon
reproducteur lui ont valu le titre de Roi des reproducteur. Conçu en Holstein, né en
Westphalie, cet étalon a influencé presque tous les Studbooks de chevaux de sport en
Europe.
Ramiro était le distributeur le plus populaire du sang de Ramzes et l’étalon
reproducteur le plus fréquenté d’Allemagne. Il est resté en Westphalie, Holstein,
Zangersheide et en Hollande. De nombreux fils et filles ont hérité et transmis les
précieux gênes à l’origine de son talent de sauteur et de sa facilité sous la selle. De ce
fait, ce n’est pas une surprise de trouver les produits de Ramiro et leurs descendants
au meilleur niveau en saut d’obstacles. C’est tout simplement impossible de
mentionner toute sa progéniture performante. De sa première saison de monte, est
issue Fatinitza victorieuse de nombreuses fois en saut d’obstacles avec Fritz Ligges et
Thomas Frühmann et plus tard, mère de l’étalon Zangersheide Almiro Z.
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Ramiro a fait sa seconde saison de monte en Holstein où il engendra trois étalons:
Rinaldo, Rio Negro, qui devint un cheval de Grand Prix en dressage, entraîné par
Willi Schultheis, et Ronald, qui fut pendant 4 ans l’étalon le plus populaire en
Holstein. Ronald engendra 5 étalons approuvés et
plus de 100 juments poulinières de grande qualité
qui devinrent les mères d’étalons reproducteurs
comme Alcatraz, Libero, Lord Incipit, Larno, Le
Grand – tous de très bons reproducteurs et
chevaux de sport.
L’influence de Ramiro dans l’élevage hollandais de
chevaux de sport est très importante. Ramiro se vit
décerné le prix du « Cheval de l’année » en Hollande en 1992. Ramiro, grâce à son
succès, devint le pilier principal du performant programme d’élevage de Leon
Melchior à Zangersheide. Ramiro était l’un des premiers étalons à apparaître dans le
sport. Durant sa carrière sportive Ramiro fût gagnant à de nombreuses reprises à
tous les niveaux de la compétition de saut d’obstacle - Coupe des Nations, Puissance
(sautant plus de 2.2 mètres!) et dans des Grand Prix internationaux. Quand Ramiro
fût présenté pour la sélection, il fût décrit comme le type idéal du Holstein modern :
fortement imprégné par sa mère, grand et élégant, héritier de la ligne de son grandpère, Cottage Son xx, charpente solide, tête large et splendide, superbe regard. Son
encolure particulièrement bien formée et bien tenue pouvait encore être admirée
pendant ses vieux jours et est reconnaissable chez sa progéniture. Ramiro avait un
très bon pas, un trot normal, et un excellent galop – cela n’était pas possible de ne pas
s’enthousiasmer. Sa meilleure “association” fût avec la jument, Heureka. L’aînée de
leurs produits, Ratina Z, sous la selle de Piet Raymakers et Ludger Beerbaum, gagna
les Finales de Coupe du Monde, les Championnats Européens, le Grand Prix de
Aachen, une médaille olympique individuelle d’argent, une double médaille
olympique par équipe d’or, de l’or par équipe au WEG, et deux fois de l’or par
équipe aux championnats européens.

Contact :
Manège des Franches-Montagnes
Jacques Perrin & Viviane Auberson
Tuilerie 1
2350 Saignelégier
032 951 17 55
www.ecuriejacquesperrin.ch
info@vivianeauberson.ch
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