
 

 

Spirit a été prélevé au printemps 2013 puis  castré, afin de suivre une vraie carrière sportive et 

aller au plus haut niveau. Sa semence est d’une qualité exceptionnelle, et pourra satisfaire de 

nombreuses juments en France et à l’International.  

MERE : KALYPSO de CROUZ 

Excellente poulinière. A produit Odysee de Crouz, indicée 158, exportée aux UAE et Palatine de 

Crouz, indicée 130, poulinière au Haras de la Crouzière. 

PERE : SHOGUN 

Avec plus de 160 naissances à ce jour et père de 7 étalons, il est à l’échelle mondiale le principal 

reproducteur de la race Shagya. Sa stature, son modèle et ses points de force, son exceptionnelle 

résistance ainsi que les performances acquises par sa production font de SHOGUN la légende 

vivante de l’élevage du Shagya en France. 

Aucune élimination en compétitions. 

STATIONNEMENT 

Entraînée par Allan LEON dans le Finistère, Bretagne. 

Les écuries du Roc’h, Rungoat, 29410 Plounéour Menez 

Tél. (+33) 06 11 09 24 11 

 

RESULTATS ENDURANCE 

3ème CEI** Uzès 2014, 11ème CEIO*** Compiègne 2014, 1er Castelsagrat CEI*** 2015, 3ème 

Florac CEI*** 2015, 3ème Huelgoat Championnat de France 2016. 

Médaille d'argent par équipe et 13ème en individuel (meilleure performance française) aux 

Championnats du Monde de Samorin en Slovaquie. 

7ème place à Bruxelles, Championnat d'Europe d'Endurance 2017. 

Présélectionné pour le Jeux Equestres Mondiaux 2018. 

  

Jeune étalon, approuvé en novembre 2012 au salon d’Equita’Lyon, Spirit de Crouz ressemble 
étonnamment à son père, Shogun.  

  

Il porte toutes les caractéristiques de sa lignée paternelle Shagya et aura toute les chances de les 
transmettre. Une grande classe de galop et une récupération remarquable font de lui un athlète de 
haut niveau pour la discipline d’endurance. Il est par ailleurs, le propre frère d’Odyssée de Crouz, 
indicée 156 sur performance. 

  

  

Pour en savoir un peu plus sur Spirit :  

  

Spirit porte bien son nom ! Foudroyé par une colique violente trois semaines après sa naissance, 
allongée au sol dans un coma profond, il finit par sortir de sa torpeur et se remet à téter!  

  

Il a montré une solidité à toute épreuve qui ne s’est pas démenti jusqu’à présent. Il a suivi un 
parcours sans faute sur le cycle Jeunes Chevaux en endurance et décroche la mention élite à la 
Finale d’Uzès en 2012. SPIRIT DE CROUZ « number one » au classement des jeunes chevaux de 6 
ans par les gains (L’Eperon du mois de mai 2013)! 
Spirit a été prélevé au printemps 2013, sa semence est d’une qualité exceptionnelle, et pourra 

Naissance : 17/04/2006 

Etalon, gris, 1m61, disponible en IAC 

PLUS d’INFORMATIONS et pédigree 

Site internet https://shagyadecrouz.wixsite.com/haras/spirit-de-crouz 

CONTACT 
Catherine ROLAND, Haras de la Crouzière, 81140, Castelnau de Montmiral 

Tél. (+33) 06 86 28 95 14 

Email : shagayadecrouz@yahoo.fr 

SPIRIT de CROUZ 
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