
 

 

Le 5 septembre 2020 s’est déroulé le concours des poulains du syndicat d’élevage chevalin 

de la Veveyse. La nouvelle place de concours et son carré de sable ainsi que la météo 

superbe ont permis aux chevaux de se présenter sous leurs meilleurs aspects, devant un 

public venu en nombre !  

26 juments suitées ont défilé devant les juges Messieurs Jean Chêne et David Barras,13 

d’entre elles ont été retenue pour le rappel. 

Dans la catégorie des pouliches, le 1er rang est revenu à Esmeralda du Rotzé appartenant à 

M.Henri Bérard de Châtel-St-Denis. Cette pouliche alezane par Capéo X Eva (Hippie / 

Hakim) a particulièrement plu par son type très élégant, sa très belle tête, son excellente 

ligne supérieure et ces allures très souples et dégagées. Elle a obtenu les notes de 8/8/8. 

Au 2ème rang nous trouvons la pouliche Ember du Clos d’Amont à Nicole Jordan et Bernard 

Genoud de Maracon. Cette pouliche également fille de l’étalon Capéo est le premier 

descendant de la jeune jument Ella du Clos d’Amont (Hitch / Hendrix). Elle a obtenu les 

notes de (8/8/7). 

Au 3ème rang avec les notes de 8/7/8, la pouliche Jewella de Tremalla (Envol/Cookies/Hakim) 

a séduit par ses excellentes allures. Elle appartient à Florence Vargas d’Ecoteaux. 

Au 4ème rang nous retrouvons une fille de l’étalon Capéo avec une mère de Havane. Il s’agit 

de Comète de Chambryand appartenant à Olivier Paccaud de Prévonloup. Elle a obtenu les 

notes de 8/7/7. 

Au 5ème rang, la pouliche Lusta (Horizon des Ouès / Calyspo du Padoc) à André Deillon 

obtient également le pointage de 8/7/7. 

6ème rang pour Ellira (Evident / Helvetica) aussi à André Deillon a reçu les notes de 8/7/6. 

7ème rang pour Louna du Rotzé (Evident / Libero) à Henri Bérard, avec les notes de 8/6/7. 

8ème rang pour Perline de Tremalla (Neverboy du Mécolis / Libero) à Jean-Marc Pilloud avec 

les notes de 7/6/8. 

 

Dans la catégorie des mâles, la 1ère place est revenue à Hannover (Hermitage / Don Fenaco) 

appartenant à André Deillon de Vuisternens-dt-Romont. Ce poulain alezan foncé a 

impressionné par son expressivité, son chic et ces allures très amples et souples. Il a obtenu 

les notes de 8/7/9. 

Au 2ème rang s’est classé Envol du Rotzé, un fils de l’étalon Evident et de Elite du Rotzé 

(Ninjo HRE / Hippie / Hakim). A noté que Elite du Rotzé est la demi-sœur de Esmeralda du 

Rotzé, gagnante de la catégorie des pouliches. Leur demi-frère Eros du Rotzé (Evident / 

Hippie /Hakim) avait remporté le rappel des mâles et 2018 avec les notes de 9/8/9. 

Au 3ème rang, le poulain Cold Wind de Tremalla (Coldplay/Don Mirabeau/Libero) a obtenu les 

notes de 8/7/7. Ce beau poulain baie avec peu de signalement appartient à Jean-Marc 

Pilloud de Tatroz. 

4ème rang pour Captus (Calypso du Padoc /Hartorius) à André Deillon avec les notes de 

8/7/7. 

5ème rang pour Nuno du Clos d’Amont à Nicole Jordan et Bernard Genoud avec les notes 

8/7/6. 



 

 

 Ci-dessus : Hannover, 1er au rappel des mâles. Ci- dessous : Esmeralda du Rotzé, 1ère au rappel des pouliches. 


