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PERFORMANCES
a 3 ans, classé 9e des grandes tailles lors du concours national étalons.

a 4 ans il effectue 2 parcours sans faute sur 2 sorties.

a 5 ans, il effectue 17 parcours sans faute. 1e exaequo du critérium. 
gagnant du trophée e. Péquignet récompensant la meilleure neP des 
finalistes de 5 et 6 ans (17,75).

a 6 ans, il effectue 14 parcours sans faute dont un au concours central.

a 7 ans, année malchance où il est gravement accidenté. mais première 
production exceptionnelle avec notamment le champion des Foals de la 
circonscription de compiègne. 

en 2006 retour effectif et prometteur à la compétition sous la selle de 
Bruno Broucqsault. Vainqueur d'une épreuve cSi* du touquet, 2e du 
grand prix cSi* de Strazele, 4e du grand prix du cSi* de dunkerque et 
d'une épreuve au cSi* de Palaiseau, 8e du grand prix cSi** de Jardy et 
du grand prix Pro 1 de clermont.
Premiers produits lettre "q".

mort prématurément en décembre 2006.

CONDITIONS DE MONTE

- iac dans tous les centres agréés
 310  ttc à la réservation + 791,25  ttc au 1/10  
 mise en place gratuite au Haras de la Bouloye.
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ORIGINES

Son père DIAMANT DE SEMILLY ISO 184(02) - BSO + 34 (0,90) champion 
du monde par équipe et 9e en individuel à Jerez 2002. champion de France 
2002. Vice-champion d'europe par équipe en 2003. double sans faute dans 
les coupes des nations de rome, aix-la-chapelle et donauschingen en 2002, 
2e du gP de La Baule, 3e du gP de rome. Vainqueur du grand Prix du cSi 
de Lège**** en 2006, il était classé meilleur père de jeunes chevaux en 2002, 
2003 et 2004 et compte déjà d'innombrable performers.

Sa mère DIAMOND DE BLOYE ISO 136 - BSO + 20 (0,63), fille de QUIDAM 
DE REvEL meilleur étalon mondial, qualifiée pour le concours central à 4 et 
5 ans puis bonne gagnante jusqu'à 11 ans. Joyau de Bloye est son premier 
produit par transfert d’embryon. désormais poulinière, elle se classe seconde 
du concours de sélection.

Sa deuxième mère KATEL ISO 125, qualifiée pour le concours central à 5 
ans sous la selle d’H. godignon, remarquable poulinière, championne suprême 
de la circonscription de compiègne, a également produit Sony II (Foudre de 
guerre) ISO 122, upstairs (Benroy) étalon Hn, valladolid (Benroy) ISO 136 
{mère de Jamboree de Bloye (quam de la Lande) ISO 133, de Keleos de Bloye 
(quam de la Lande) ISO 145, de Lelia de Bloye (urbain du monnai) ISO 111, 
deuxième mère de Janeiro de Bloye (Libero H) ISO 131, Keeling de bloye 
ISO 126}, Attendu d’Avril (quam de la Lande) ISO 124, calypso de Bloye, 
poulinière de tête, mère de Gold de Bécourt (Voltaire) étalon Hn ISO 131 à 
la production prometteuse.

Sa troisième mère, agiLe, est à l’origine de Fragile (amour du Bois) étalon 
Hn, iole (Largny) mère d’Olaf d’Helby ISO 132, Joliet (Largny) étalon Hn, 
Katel, nevrose (Solvedo) mère de Shantoung ISO 136, et troisième mère de 
EvE DES ETISSES CSIO (quidam de revel) ISO 176, Psy ii (Starter) étalon au 
japon, quarter ii (Starter) iSO 116, Safran ii (grand Veneur) iSO 118.

LE MOT DU PROPRIÉTAIRE

issu d'une souche de qualité fixée sur un modèle remarquable, JOYAU DE BLOYE 
transmet à ses poulains, bais en majorité, de la taille, de la force, de très jolies 
têtes, une ligne de dessus exceptionnelle et un très bon caractère.
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