
 

!  1

CATALOGUE 

Vente amiable organisée par 
France Complet  

En partenariat avec le Haras de 
Jardy
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Présentation des chevaux montés sur 
le plat et à l’obstacle sur la carrière 

d'honneur vendredi 13 et samedi 14.


Visites vétérinaires complémentaires

possibles sur place
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SOMMAIRE 
I – Elixir de Sienne


II – Elton des As


III – Divine d’Uzec


IV – Dream des Isles


V – Cherry d’Uzec
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I. Elixir de Sienne 
Selle Français - Hongre - 4 ans - Bai brun 

 Prix : 20 000 € TTC 
Responsable de la vente : Camille Lejeune


06 76 08 66 35
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Performances : 
Deux classements sur deux sorties en Cycles Classiques 4 ans

Le mot du vendeur:
C’est un cheval très expressif avec du sang et de la souplesse. 

Il est qualifié pour la finale de Pompadour

The vendor’s opinion :
He ran two young horses eventing competition and was classified in both. 

It’s a very expressive horse with blood and flexibility. 
He’s qualified for the young horses final in Pompadour.
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II. Elton des As 
Selle Français - Hongre - 4 ans - Bai - 1m63

 Prix : 25 000 € TTC 
Responsable de la vente : Fabrice Mechin


06 32 50 23 15
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Performances : 
Deux victoires sur quatre participations en cycle libre 1.

Le mot du vendeur:
C’est un cheval harmonieux avec trois belles allures et un très bon équilibre.

Il a une bonne technique à l’obstacle avec du respect. 
Il est très franc sur le cross et très gentil. 

The vendor’s opinion :
He has ran 4 young horses events and won two of them.

It’s a very good looking horse with very nice gaits and a good balance. 
He has a good jumping technique and is very respectful . 

It’s a very nice and straightforward horse across the country
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III. Divine d’Uzec 
Selle Français - Jument - 5 ans - Baie - 1m68

 Prix : 15 000 € TTC 
Responsable de la vente : Geoffroy Soullez


06 25 24 07 37 - gsoullez@jardy.fr



 

!  9

Performances :  
- Classements en Cycle Libre 1ère année


- 4è à la finale de Pompadour en 2017 en CL1

- Classements en 5 ans Cycles Classiques


Le mot du vendeur :  
C’est une jument très facile et très franche avec un bon coup de saut. 


Idéale pour un cavalier amateur 

Objectif sportif : niveau international 1* et 2*


The vendor’s opinion :
Rankings in 4 and 5 years old class events 

It’s a very easy mare, straightforward with good jumping capacities 
Perfect for an amateur rider 

Sporting Goal : 1 and 2* events 
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IV. Dream des Isles 
Selle Français - Hongre - 5 ans - Alezan - 1m63

 Prix : 15 000 € TTC 
Responsable de la vente : Camille Lejeune


06 76 08 66 35
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Performances : 
Un classement sur deux sorties en épreuves jeunes chevaux.

Le mot du vendeur:
C’est un cheval très chic qui peut convenir à un cavalier amateur ou à un professionnel.

The vendor’s opinion :
He has ran two young horses eventing competitions until now and finished 11 out of 33 at one of them.

It’s a very classy and good looking horse that can either suit an amateur or a professional rider
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V. Cherry d’Uzec 
Selle Français - Jument - 6 ans - Baie - 1m61

 Prix : 8 000 € TTC 
Responsable de la vente : Geoffroy Soullez


06 25 24 07 37 - gsoullez@jardy.fr
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Performances :  
Elle est sortie en concours CCE Amateur 4


Le mot du vendeur :  
C’est une jument dans le sang, bien dressée et facile.

Elle a un bon coup de saut 
Idéale pour un cavalier amateur 

Objectif sportif : Amateur 1

The vendor’s opinion :
She ran a few competitions equivalent to BE 80

It’s a mare with blood, well trained et easy
She jumps well and is perfect for an amateur rider 

Sporting Goal : Amateur 1 / BE 100 (GB)
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Si un cheval vous intéresse, n’hésitez pas à venir vous 
présenter à l’accueil France Complet à l’Orangerie. 


Nous serons ravis de vous mettre en contact avec le 
responsable de la vente 


If you are interested in a horse, please do come over to the 
France Complet Welcoming area in the Orangerie.  

We would be delighted to put you in contact 
 with the horses’ vendors. 
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QUI SOMMES-NOUS ? 

- Une association qui rassemble tous les acteurs du concours complet. 

 - Le 1er média du concours complet en France. 

- Le site internet www.francecomplet.fr 
L’actualité quotidienne en France et à l’étranger.


- Une page Facebook. 

WHO ARE WE ? 
 - An association which gathers all the actors involved in eventing  

- The first media about eventing in France
-

→ The website www.francecomplet.fr 
Daily news in France and abroad

→ A Facebook page.

http://www.francecomplet.fr
http://www.francecomplet.fr
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Nous contacter :  

contact@francecomplet.fr


+33 (0)6 77 26 48 26

mailto:contact@francecomplet.fr
mailto:contact@francecomplet.fr

