
UN TRESOR
 (1’13A.1’14M) CLASSIQUE FRANCAIS

IDENTITE

Nom :  UN TRESOR

Age : 11 ans 

Robe : Bai foncé

Race : Trotteur Français 

Taille : 1,61 m

Gynotype AA

Propriétaire:
Ecurie des charmes

CONTACT

Haras de Cordemais

PRESENTATION

Un Trésor a tout pour plaire: la classe, le chic, la maniabilité, la facilité 
d’allures et l’éléctisme. Il a également un superbre pedigree puisque 
c’est le fils de l’étalon améliorateur Diamant Gédé (1’15’’7) et Phuket 
Island (1’17’’3), fille d’And Arifant, qui avait elle même montré du 
talent et qui était également très bien née en tant que descendante de                       
Qalabchêh classique sur les pistes et une des plus grandes poulinières 
du stud-book français sur laquelle Un Trésor est inbreed 4x5.
Un classique au pedigree classique avec 205 000€de gains !

PERFORMANCES

Gagnant dès ses débuts à 2 ans à l’attelé puis Groupe 1 sous la selle 
à 3 ans, il se révèle comme un excellent compétiteur et remporte no-
tamment deux grands prix : le prix de la Porte de Clichy et le prix de 
Tourcoing à Amiens.
2ème place :  
- Prix d’Essai GI
- Prix Camille de Wazieres GI
- Prix Raoul Balliere GII
- Prix Phaedra Vincennes
- Prix de Cholet Vincennes
3ème place :
- Prix Félicien Gauvreau GII
- Prix Aldebaran Vincennes
4ème place :
- Prix Henry Balliere GII
5ème place :
- Prix de Vincennes GI
- Prix Pierre Gamare GII

PRODUCTION

Pour sa première année de production (lettre «E»), il compte 33 pou-
lains inscrits, avec 42% de poulains qualifiés (au 20/11/18) dont : 
Excelsior 1’13 (Gr3) et Eros d’Auvillier 1’15 (13 260 €), Eva des Landiers 
1’16 (28 850 €), El Trésor 1’15 (28 160 €), Ecus du Saj 1’16 (24 560)...
Déjà 30% de qualifiés dans les «F» dont Fille à Papa 1’16 (21 270 €), 
Francolina 1’16 (15 050€) et 50% de sa production dans les «G».

TARIF: 1200€ HT PV + frais techniques 

Rue de la loire
44360 Cordemais
02.40.57.70.37
06.09.69.68.99

contact@harasdecordemais.com

Disponible en IAF
Exclusivement au 

Haras de Cordemais


