
Cremell’aux Lays  
Etalon PFS 2012 1m40 IPO 153 BPO + 18 

Cremell est un poney chic, avec de la flèche et suffisamment 
d’os. Il se distingue par sa présence et son caractère en or. A 
l’obstacle, il est facile, guerrier, respectueux le tout dans un style 
quasi parfait, un vrai poney de concours. Il lègue à sa 
production son chic, son charisme ainsi qu’un bon 
tempérament. Sa robe cremello non porteur du gène gris vous 
assure une production haute en couleur.           

Origines  
Son père, Nildungrey de 
Liberty (WTC), Champion de France dans sa race lors du National 
du Lion d’Angers, s’est également illustré en CSO obtenant un IPO 
141, ainsi que 2 titres de Champion de France 4 ans B puis B Elite. 
Son père a également produit Celtique de Thouaré (IPO 144) 
EXCELLENT 5 ans C et Diaz du Ron (IPO 136) EXCELLENT 4 ans 
C. 

Sa mère, Indienne du Theil jument de Selle Français (ISO 104), est 
une fille d’Aladin du Chesnay (ISO 151). 
Sa deuxième mère, Majorette du Theil, Selle française, fille du pur-
sang Quinquet, est à l’origine de 3 produits indicés à plus de 120 : 
Urbaine du Theile (ISO 125) et mère d’Itthye des Bruyeres (ISO 
120) et également de Caline du Theil (ISO 121). 
 
Performances 
• 4 ans : 3ème du Championnat 4 ans D ELITE du haut de sa taille 
C (IPO 133) 
• 5 ans  : Champion de France 5 ans C ELITE (IPO 153) et 
approuvé PFS. 
• 6 ans : Champion de France 6 ans C ELITE (IPO 147), gagnant As 
poney 2 C CSO TDA, gagnant 2 étapes du CSIYP 6 ans du BIP de 
Malville. 
•7 ans : Sorti en Futur élite 7 ans. 

• 8 ans : Gagnant régulièrement en épreuves Poney élite il termine 5ème Championnat de France E1 
(IPO 137).  

• 9 ans : Médaille de bronze du Critérium Poney élite C. Gagnant As poney 2 C TDA et As poney 2 D 
CSO (IPO 144). 

10 ans : Vainqueur du critérium Poney élite C. Gagnant As poney 2 C TDA. 
     
Production  
Transmet à ses produits son chic, sa croupe, sa belle sortie d’encolure et son caractère en or. Parmi 
eux, on retiendra Hors série Vici, Vice-Championne foal Pays de Loire mais aussi 3ème foals France 
Dressage, Jumanji de Mel, Champion de France Dressage mâle 2 ans, Kokette Pao, gagnante du local 
femelle 1 an d’Agen, Just cream and Lays Champion régionale 3 ans mâle Pays de Loire, Kosta rica 
Siderline Vice-Champion régional 2 ans mâle Pays de Loire avec la meilleure note à l’obstacle du 
concours et Kitsune Nast Vice-Champion régional 2 ans mâle Normandie. Cremell est cremello non 
porteur de gris, il ne produira donc que des robes diluées. Testé e/e A/a CR/CR gr/gr et négatif à la 
PSSM. 

Conditions et tarifs : offre « LAYS JEUNES ETALONS » 
 IAF / IART / IAC : 0€ à la réservation + 375€ TTC solde poulain vivant + frais techniques


