
CROCUS DE LAUBELLE  
 

Welsh PB - Né en 2013 - Pie Isabelle 
- 1m32 a IPO 119 Indices: a Welsh 
PB - OC Stud-Book d’Approbation:  
EEAa, CR/cr, TO/to Dun 

Crocus de Laubelle a réalisé sa 
première année de monte en 2018. Il 
est actuellement père de 17 poulains 
enregistrés en France. Nous devrions 
bientôt pouvoir observer ses premiers 
produits au travail, mais il faudra 
patienter encore un peu pour les voir en 
compétition. On note déjà que sa 
production est très plaisante, signée et 
homogène. Tous ses poulains nés en 

2019 et 2020 ont hérité d’au moins un de ses gènes de couleur ! 

Brillant, intelligent, et respectueux, il apporte de la technique et une 
bonne frappe à sa production. Ses poulains semblent hériter de son caractère, courageux et sûr d'eux. 
On privilégiera des juments plutôt tendues dans le dos. En fonction de la taille produite désirée, on 
peut parfaitement le croiser avec des juments de taille E. Il apportera du chic, ce qu’il faut de sang, et 
un très bon tempérament. 

Origines  
Son père, EYARTH TROY, est un très bon gagnant en main et sous la selle. Plusieurs fois champion et 
vainqueur en concours modèle et allures à l’âge de 1 et 2 ans en Grande Bretagne. Consacré à la 
reproduction entre 3 et 9 ans, il participe à un seul concours à l’âge de 5 ans où il a été champion 
étalon. En 2009, sa première année sous la selle, il est souvent très bien classé : Champion 
Carmethern WPCA, 3ème Royal Welsh HOYS- 3ème Brynseion Final WNS. En 2014, Champion Sec 
B et Champion Suprême WPF Lignières, Champion Sec B et Champion Suprême APFCW Cussay. En 
2015 Champion Sec B et Champion Suprême APFCW Mézières en Brenne 2017 (18 ans), Champion 
Suprême APFCW Lignières. Il est 5ème meilleur père par sa production en 2009 (Grande Bretagne).  

Sa mère, TEQUILLA, est une ponette OI, mais qui semble transmettre de nombreuses qualités 
sportives. Crocus de Laubelle est le plus âgé de la production, et ses petits frères démontrent 
également un grand talent à l’obstacle. Ses deux premiers produits en âge de concourir sont indicés  

          
Performances 
Crocus de Laubelle a débuté sa carrière sportive sur le circuit du CCJP CSO 4 ans C. A 5 ans, il est 
engagé en Poney 2 Grand Prix, toujours dans cette discipline, puis réalise une saison en CCJP 6 ans 
C. Au cours de la saison 2018/2019, il est classé en Poney Elite C et épreuves chevaux à 1,05 m. Il 
obtient un IPO de 119 en 2019. 

Conditions de monte et tarifs : 
• 250 € TTC à la réservation, incluant l’envoi de 18 paillettes. 
• 300 € TTC Solde au Poulain Vivant. • Cartes suivantes avec 
vos paillettes restantes: 0€ à la réservation + 150 € TTC solde 
GPV a CSO 1m10 Niveau / Level: Disponible en IAF (dep 61) 
et IART France: IAF: 150€ TTC à la réservation / IART: 250€ 
TTC 300€ TTC solde au poulain vivant. 


