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Le haras de Terra Vecchia est ravi de vous accueillir du lundi au samedi 
pour la saison de monte 2016 avec 

2 nouveaux étalons Anglo-Arabes en Corse : Ares de la brunie, Don tomas 

 

Nous sommes tristes et partageons également la peine dans la disparition de l'étalon Sarto qui devait être 

présent au sein du haras  
 

 
L'association d'éleveurs du Haras de 

Terra Vecchia en Corse a recruté deux 

nouveaux étalons pour la saison de 

monte 2016. Il s'agit de jeunes étalons 

: Ares de la Brunie et le débutant 

Sarto.  

 

 

 

 
Le très chic Ares de la Brunie  

à Tarbes en 2013 
 
 
 

C'est sous l'impulsion d'Antoine 

Lorenzoni, Président en Corse du Bureau du Syndicat Anglo-Course France, des responsables (de saillies 

entre autres) Jean-Claude Lorenzoni (non apparenté à Antoine) et Christophe Coppolani ainsi que de 

nombreux éleveurs anglo-arabes corses que deux nouveaux étalons sont arrivés sur l'île de beauté pour la 

saison de monte 2016. Ares de la Brunie, un vainqueur de 8 courses dont 6 classiques (Omnium des 

AA, Grand National des AA, Prix du Ministère de l'Agriculture, ...) officiait en 2015 au Haras des Faunes. 

Ce crack des pistes portait la casaque de son éleveur Jacques Crouzillac et était entrainé par Loïc 

Manceau. Entré au haras en 2011, il n'a pour l'heure que peu sailli mais sa première génération de 3 ans 

en 2015 est gagnante. Cette année, seuls deux poulains de 3 ans sont déclarés à l'entrainement, l'un chez 

Didier Guillemin, l'autre chez Thomas Fourcy mais tous deux ont été élevés par Jean-Charles 

Maisonneuve, l'éleveur des "Tanues". 

De son côté, Sarto débutera sa carrière d'étalon en 2016. Ce fils d'Ilbarritz descend d'une riche origine de 

la Marquise de Moratalla. Bien qu'élevé par la Marquise, Sarto n'a jamais porté sa casaque. Il a réalisé 

toute sa carrière en Corse défendant les couleurs d'Antoine Bardini et l'entrainement de Daniel Ferir. 

Lauréat de 5 de ses 13 sorties dont le Grand Prix d'Ajaccio, le Grand Prix de Biguglia ou encore le le Grand 

Prix des 3 ans à Zonza, Sarto est un fils de Marruti (Freeland), une vraie pouliche de course, gagnante de 

13 courses, placée à 5 reprises en 18 sorties et notamment lauréate du Grand Prix des Anglo-Arabes 2004 

à Longchamp parmi ses innombrables succès. 

Complémentaires l'un de l'autre d'un point de vue génétique, Ares de la Brunie et Sarto se différencient 

également au niveau du pourcentage de leur sang arabe. Aussi, le premier nommé est un "50%" tandis 

que le second est un "25%". Ils feront tous deux la monte à 750€ HT Poulain Vivant. S'ajouteront 200€ 

HT de frais de monte et la somme de 450€ HT qui sera demandée à l'arrivée de la jument au moment de 

la saillie. Si la jument est vide ou avorte, cette somme sera remboursée. 

Note : 

- Delta de la Brunie, une 1/2 soeur d'Ares de la Brunie par Caghese des Landes avait été classée 1ère 
de sa section, celle des femelles à 37,5%, lors du Grand Show Anglo de la Teste en 2015. 

- Don Tomas, fils d'Annapolis, né en 2009 et lauréat du Grand National des AA, du Prix de la Fédération, 

du Prix Pierre de Castlebajac, du Prix du Ministère de l'Agriculture et du Prix d'Essai des AA a débuté sa 
carrière d'étalon au Haras de Terra Vecchia en 2015. Son lieu de monte 2016 n'a pas encore été dévoilé. 

Source WWW.ANGLOCOURSE.COM 

http://www.france-sire.com/etalon-32620-ares_de_la_brunie.php
http://www.france-sire.com/elevage-71-haras_des_faunes.php
http://www.anglocourse.com/

