FICHE ETALON N°8

HERMES LOOK DP 030
Etalon Studbook
9.37% d’Arabe, 40.63% de Frison et 50% d’Hanovrien.
Né le 27 mai 2017
1.61m à 3 ans
Propriétaire Anne-Sophie VIENOT
Elevage du Perche - 06 18 97 89 69

Hermès Look est un jeune cheval tout noir, testé homozygote sur le
noir. Indemne de WFFS et maladies génétiques du cheval arabe.
Classé 1er au concours de Foals régional de chevaux de sport en
2017. Présenté aux championnats de France Dressage à Saumur en
septembre 2017 où il a fini 3ème des foals mâles avec la moyenne de
81%. Prime 1A en 2019 à Monthodon. Approuvé étalon en 2020 à
Monthodon avec une 1ère prime.

Hermès Look sera monté en dressage à partir de 2021. Au vu de ses
origines et de son modèle il devrait réussir en compétition. Il devrait
améliorer pour le dressage notamment par ses allures. Il a un bon
engagement des postérieurs naturel. Il montre 3 bonnes allures, dont
un très bon galop avec de l’équilibre ce qui n’est pas toujours le cas
chez l’arabo-frison. Sans doute aussi des facilités pour le rassembler.
Et un modèle harmonieux avec un bon dos et une très jolie tête. Il est
volontaire, a le caractère des Furstenball qui donne des chevaux
gentils et faciles. Il pourra être utilisé aussi bien sur des juments
frisonnes que des juments arabo-frison. Il sera intéressant sur des
juments arabo-frison à fort pourcentage d’arabe. La semence
d’Hermès Look a été congelée ce qui permettra de commercialiser sa
semence en France et en Europe. Sa semence est de très bonne
qualité.

SON PÈRE FURSTEN LOOK :
https://schockemoehle.com/fra/stationdemonte/collectiondetalons/fuersten-look.html
Le croisement Furstenball/Londonderry.
2ème au championnat du monde des 7 ans en dressage en
2019. De très bonnes notes à son testage et un palmarès
éloquent.
Vidéo : https://youtu.be/P1aHn3qTr7E

SA MÈRE TESSA DU PERCHE :
Tessa est issue d’une lignée maternelle frisonne avec
beaucoup de prédicats. Son père Dark Ynte est le père de
nombreux produits compétitifs dans le sport (attelage,
dressage…). Elle est passée Elite à 4 ans à Monfaucon, son fils
Good Boy 1ère prime cette année-là. Championne de la
journée à Poitiers avec une 1ère prime à 8 ans.
Tessa a été mise au travail en dressage. Elle a été montée en
compétition jusqu’au niveau grand prix, soit le plus haut
niveau en dressage. Ce qui lui a permis d’obtenir le prédicat
sport. Elle est maintenant poulinière, et pleine du KWPN
Glamourdale pour 2021.
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