HODISEA DUTOLLEM

– Origine maternelle :
par PINOCHE DU RIB 1'14 -145 860 € et 5 Victoires
( COKTAIL JET 1'11 & ENERIE 1'15 - 132 920 € et 14 Victoires )
Les meilleurs prix disputés par PINOCHE DU RIB sont associé sous la drive et la monte
de D.THOMAIN et l’entraînement de J.L.C. DERSOIR .
En 2008 PRIX DE NUEIL SUR LAYON à Vincennes,
PRIX DE BONNY SUR LOIRE à Enghien en 2008 et
PRIX CALLIOPE à Vincennes en 2007 et d'autres...
Pour un total de gains de 145 860 € et un record en 1'14am avec 5 victoires,
6 deuxièmes places et 3 troisième places pour 45 courses courues .
– Origine paternelle :
HELLO JO 1'14 - 642 131 € et 9 victoires ( BUVETIER D'AUNOU souche U.S )
– à comme frères et sœurs utérins :
DARLING LORRAINE au record d'1'13, pour 146 650 € de gains
et 5 Victoires dont 3 à Vincennes
PRIX LUDOVICA le 20/06/2017 - PRIX ELSA le 06/10/2017- PRIX EURYKLEIA le 17/10/2017 . Pour ses deux
première saison fin 2016 à 2018 associé sous l’entraînement et la drive de F.ANNE,
c'est 34 Courses dont 5 Victoires, 3 Secondes Places à Graignes – Enghien..,
et 4 Troisième places . Toujours en courses pour 2019 . Engagées régulièrement .
AMARENA LORRAINE par KAISER SOZE au record 1'14, pour 47 750 € de gains et 4 Victoires.
Décédée .. écurie Cormy, Chauve - Laffay
EROS LORRAIN par PASSWORD
et FANGIO LORRAIN qui lui devrait se qualifié prochainement, par PRODIGIOUS
sont en préparation pour la qualification 2018.
HODISEA DUTOLLEM, naissance 2017 à reçu une préparation Yearling en libre pendant 4 mois
et un petit pré entraînement cadence acquise et longue rênes , une pouliche avec de bonne qualitée qui aime travaillée et
qu'on s’occupe d'elle, c'est très bien rendre sa valeur avec panache .. .
dominante en troupeau, groupe .. c'est elle la chef .. pas peut des mâles .
ILLICITE DUTOLLEM Foal avec de la taille
par Open charm 1'12 - 192 510 € et 7 Victoires ( AND ARIFANT )
Prix de vente 7 000 €
ou
Location 70/30 %

www.harasdutollem.biz

