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IKBA, l’histoire d’une petite jument grise

Ikba est arriv�e en Corse il y a quelques ann�es, ramen�e � l’�poque par Fran�oise, sa 
propri�taire.

Apr�s quelques comp�titions qualificatives, � six ans elle engendra un poulain par Numizki �g� 
aujourd’hui de 7 ans, propri�t� de Genevi�ve Bouvet. Apr�s la naissance de ce beau poulain, elle 
reprit la comp�tition chez notre amie Anita Marchioni, comme elle le dit elle-m�me, sans forcer. Il 
faut noter quand m�me que, sans forcer, elle termina Monpazier en 2009 � la neuvi�me place, puis 
huiti�me � Uz�s sous la selle de Corinne Poli en avril 2011 et enfin troisi�me en Costa Verde sous 
la selle d’Adrien en 2012.
Tout ceci n’est pas arriv� par hasard : Ikba, cette petite jument de 1,45m, n’a pas un physique 
accrocheur. Elle est s�che avec une masse musculaire r�duite et une robe souvent terne au vu de 
son go�t immod�r� pour les roulades dans la poussi�re. Mais, en la regardant de plus pr�s en 
mouvement, on peut voir la qualit� de son d�placement, l’�conomie de ses foul�es et sous la selle 
on s’aper�oit vite qu’elle a des ressources, elle est combative. Au vetgate on jugera de ses 
capacit�s cardio- vasculaires et de sa r�sistance ost�o- articulaire et ceci elle le doit au fameux 
Persik. En effet, Ikba est un imbreeding du grand sire, fille de Tango d’Ayres et de Diarsika. Elle 
concentre donc un des meilleurs courants de sang, il y en a d’autres bien s�r.
La petite jument grise ne peut peut-�tre pas pr�tendre beaucoup plus aujourd’hui, l’endurance va, 
il faut le reconnaitre, vers la vitesse et les chevaux de taille sont quand m�me avantag�s, quand il 
faut courir � 20km heure de moyenne, mais enfin la hauteur au garrot ne fait pas tout : il y a 
Nobby ou Shalimar chez nous qui confirment, malgr� leurs tailles, � chaque �preuve, l’excellence 
du cheval Arabe.
Enfin, sans forcer, la petite jument grise a obtenu le 12 mai dernier en Costa Verde Casinca sa 
troisi�me �toile sur performances.
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