
COMPONIST CHAMPBLANC 
Holsteiner agréé en Selle français 

1m73 – né en 2003 
Caretino x Alcatraz 

 
En 2011, Componist Champblanc, sacré plusieurs fois Champion à Palm Beach, 
à Lexington, à Harrisburg, est aussi fréquemment gagnant des épreuves de 
modèle et allures montées.  
 
En 2012, dès le début du Festival d’hiver à Wellington - Palm Beach - Floride, il 
se classe Champion. 
 
Componist est aujourd’hui un des meilleurs chevaux de hunter 

du circuit Américain. 
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A 3 ans  
Saut en Liberté 

 
 
En 2007 et 2008, il est Champion des 4 & 5 ans, classé Elite – il termine 
respectivement 3ème puis 1er du Trophée Elite Hunter. 

 
En 2009 : Champion de France Hunter Style Elite. 
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En 2010, il quitte la France pour rejoindre le circuit américain et débute par le 
Festival International d’Hiver à Palm Beach (Wellington – Floride). 
Dès son arrivée, il se classe « Reserve Champion » qui lui ouvre les portes pour 
l’Epreuve « Spectacular » en Nocturne réservée aux deux meilleurs de chaque 
division. 

 
 
Production : Les trois premières années de production nous permettent de 
constater une véritable transmission de son équilibre, de son modèle avec 
d’excellentes lignes de dos, et des encolures profondes et bien orientées. Il lègue 
aussi son excellent caractère. 
 
En 2010, six de ses produits ont été qualifiés pour le Championnat de France des 
foals à Saint Lô. 
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En 2011, au concours Régional des femelles de 2 ans, 4 pouliches sont classées 
dans les 6 premières, dont une termine 2nde. 
 

 
 

 
 

Conditions de monte : En IAC exclusivement - 300 € HT à la 
réservation + 500 € HT Poulain vivant + 100 € HT de frais techniques. 
Les paillettes restantes sont votre propriété et peuvent être utilisées 
pour une seconde jument et seule la deuxième partie restera à la 
charge du naisseur. 
 

François et Caroline Pasquier 
06 87 49 03 93 - Francois.pasquier6@orange.fr

www.elevage-etchegaia.com 
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