Cher éleveur,
De la part de toute l’équipe de Shadwell Arabian Stallions, je vous présente mes meilleurs vœux pour l’année
2019.
Je tiens également à remercier tous les éleveurs, entraineurs et propriétaires basés en France qui font
confiance en nos étalons. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour votre soutien.
C’est pourquoi nous sommes enchantés de continuer à mettre à disposition des éleveurs nos meilleurs
étalons, en partenariat avec le Haras de Saint Faust.
Cette année, quatre étalons d’exception vont faire la monte au Haras de Saint Faust : des étalons confirmés
sur la scène internationale, AF AL BURAQ, MADJANI et NO RISK AL MAURY, ainsi que le remarquable
MANARK, qui a allié précocité et vitesse pendant sa carrière de courses.
Quatre autres étalons Shadwell sont disponibles pour la saison de monte 2019 : HANDASSA, AL JAKBAR et AL
SAOUDI, stationnés en Angleterre, et TAAJER, stationné en Italie. Nous vous invitons à consulter notre site
internet pour les découvrir et à nous faire parvenir votre adresse postale pour recevoir notre brochure 2019.
En raison de la grande popularité de nos étalons, nous tenons à vous informer qu’une sélection des juments
sera effectuée, aussi bien pour les saillies en monte naturelle que les saillies en insémination artificielle pour
nos étalons basés en France. Nous vous recommandons de prendre contact dès que possible avec le Haras de
Saint Faust ou Shadwell afin de déposer un dossier pour vos juments et réserver les saillies.
Si vous choisissez la monte naturelle, nous vous prions de prendre contact avec l’équipe du Haras de Saint
Faust au plus tôt, afin de garantir le meilleur suivi de vos juments ainsi que la meilleure prise en charge lors de
la saillie. Ils vous communiqueront les exigences sanitaires à respecter (vaccinations, tests préalables à la
monte, etc), ce qui vous permettra de planifier au mieux la saison de monte de vos juments.
Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions.
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