
 

 

Considering Spirit high potential in sport, Spirit was castrated after his semen was collected 

(spring 2013), with the goal of reaching the Endurance World’s Elite. His frozen semen is of 

exceptional quality, and can satisfy many mares in France and abroad. 

MOTHER: KALYPSO de CROUZ, excellent broodmare, mother of 
Odysee de Crouz, index 158, exported to the UAE. 

Palatine de Crouz, index 130, Haras de la Crouzière. 

FATHER: SHOGUN 

With more than 160 births to date and father of 7 stallions, Shogun is the main sire of the Shagya 

breed worldwide. His stature, model and strong points along with the achievements of his 

products make of SHOGUN the living legend of the Shagya in France. 

STATION 

Trained by Allan LEON in French Brittany. 

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

Tel. +33 6 11 09 24 11 

 

ENDURANCE RESULTS 

2014 -  3º in Uzès CEI**, 2014 - 11º in  Compiègne CEIO***, 2015 - 1º in Castelsagrat CEI*** 

2015 -  3º in  Florac CEI***, 2016 -  3º in  Huelgoat France Championship. 

2016 - World Championship in Samorin (Slovakia), Team Silver Medal Winner, 13º in 

Individual and best French performance.  

2017 - 7º at the European Endurance Championship in Brussel. 

2018 - Pre-selected for the FEI World Equestrian Games 2018. 

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)! 

Shagya Stallion 
 Born 17/04/2006, grey, 1.61m, available for stud in AI with frozen semen. 

 

MORE INFORMATIONS and pedigree 

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

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

Tél. +33 6 86 28 95 14 

Email : shagayadecrouz@yahoo.fr 

SPIRIT de CROUZ 
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