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Quatre reproducteurs au Petit-Paris cette saison 
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Étalon d'exception « Théwayyouare », ici présenté par Renaud Bouvier et Marie Thomas, est un étalon qui est proposé à la monte 
pour la première fois en France. 

Quatre étalons viennent de rejoindre la station de monte, une offre exceptionnelle sur la 

qualité de ces reproducteurs qui devrait satisfaire la demande des éleveurs. 

L'événement 

Créée en 2012, l'association des éleveurs de chevaux de sang du pays de Corlay entame sa sixième 

saison de monte au haras du Petit-Paris. « Un pari gagné grâce à la confiance que les éleveurs 

nous ont accordé lorsque nous nous sommes mobilisés pour reprendre le centre et éviter sa 

fermeture », confie Philippe Garin, président de l'association. 

« Les produits made in Corlay », brillent sur les hippodromes de France voire d'Outre-Manche et 

au plus haut niveau. Malgré la jumenterie orientée vers l'obstacle, la meilleure performance se trouve 

en plat et ceci grâce à un choix d'étalons polyvalents. 

Le haras propose deux nouveaux étalons 

Le tout premier, Théwayyouare est un étalon exceptionnel de 12 ans. Après avoir fait carrière en 

France puis un tour du monde en tant qu'étalon (Allemagne, Irlande, Australie, Amérique), « il 

stationne pour la première fois en France et chez nous, à Corlay ! Jamais un tel étalon a été 

proposé aux éleveurs bretons, c'est exceptionnel ». 

Le prix de la monte est fixé à 3 000 € HT, poulain vivant. L'autre nouveau est Légolas, un étalon de 

16 ans, Encore peu connu en France puisqu'il a fait sa carrière au Japon, il possède un papier 

exceptionnel. « C'est un étalon polyvalent, sa production parle pour lui, des gagnants dans 

toutes les disciplines ». 

Racinger revient à Corlay à la demande de beaucoup d'éleveurs. Véritable miler, gagnant de 

plusieurs courses de groupe sur 1 600 m, il s'avère être un étalon polyvalent, « sa production parle 

pour lui, des gagnants dans toutes les disciplines. Magnifique cheval, son carnet de bal sera 

bien rempli encore cette année ». 
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Le 4e, Honolulu, prouve toutes les semaines qu'il est améliorateur, cheval de longue distance, il 

produit des chevaux sûrs et très élégants que ce soit en Pur-sang ou en Autre que Pur-sang (AQPS). 

Pour découvrir ce quatuor d'étalons d'exception, présenté par Renaud Bouvier, étalonnier et son 

adjointe, Marie Thomas, nouvellement recrutée, une porte ouverte est organisée, samedi 11 février. 

Maurice Donniou, président de la société des courses de Rostrenen, Auguste Le Méhauté et 

Christian Lamour seront présents pour dédicacer leur livre Les 150 ans de l'hippodrome de 

Rostrenen qui évoque l'histoire des éleveurs (anciens et actuels) de la région corlaysienne 

Samedi 11 février, à 15 h, au Petit-Paris précédé de l'assemblée générale, à 14 h, à la salle 

panoramique. 

 


