
Olmo de l’Hom 

MILORA PARK BLUE 
FIRE (AU) 

TALLANGATTA  

SILVER DOMINO (AU) 

Royal Domino (AU)  

Iole (AU)  / Silver Moonlight (GB) 

LINDEN LADY (AU) 
Sirocco (AU) 

Lady Belhama (AU) / Hamana (GB) 

ZEILA DE L’HOM 
TIDJANI 

Flipper 

Managhi / Saint Laurent 

VOLGA DE LAFON 
Neral 

Viperine Al Maury / Maklouf 

* Deuxième 
Saison de 
Monte * 

OLMO DE L’HOM, un amour de cheval avec une génétique prouvée, qui démarre sa carrière de reproduc-
teur en 2019 à l’âge de 13 ans avec une aise déconcertante et une bonne fertilité. OLMO a hérité les 
beaux tissus de son père, Milora Park Blue Fire, offrant une version plus costaude grâce à Tidjani, son 
grand-père maternel, d’où son caractère calme et posé. OLMO devrait apporter du cadre, de l’os, de 
membres solides, une corne qualiteuse et de la sérénité aux juments plutôt dans le sang. Exempte de  
Persik, il convient à une large jumenterie. Ses premiers poulains sont attendus avec impatience en 2020 ! 
 
Son père, Milora Park Blue Fire, est issu des lignées "Crabbet" (Mesaoud, Skowronek), importées en Eu-
rope fin 19ème de l’Arabie par Lady Wentworth, remontant aux Grands Sires Shahzada, Naseem (d’où Per-
sik par Kankan), Sindh, Indian Magic, Blue Domino et la Grande Dame Scherzade. Ce savant mélange asso-
cié aux origines maternelles "course" de Tidjani, arrosées à la fois du sang russe (Neral/Neman, Maklouf/
Kilimanjaro) et du sang polonais (Habanera, mère d’Habdur), offre un pedigree original et prouvé.  
 
D’innombrables performeurs régulièrement dans le Top5, aussi bien en France qu’à l’étranger, sont issus 
de ses deux grands Sires. Notons Sherazade Cabirat (3 x Eq. FR : Ch.M 2016, JEM2018 & Ch.EU 2019) 
pour Milora ; et Napoli del Ma (9x2* & 6x3*) & Ajayeb (7x2* & 4x3* dont 1ère Ch.EU 2015) pour Tidjani.  
 
Sa mère,  Zeila de l’Hom (Tidjani) a eu 2 poulains : Zaore de l’Hom (2*) et OLMO DE L’HOM avant de se 
qualifier SHF60 km pour ensuite se consacrer définitivement comme poulinière. 2 autres de ses produits, 
Olo de l’Hom et Oro de l’Hom, 6 et 7 ans respectivement, se sont qualifiés 80km en 2019, depuis         
exportés. Aujourd’hui, Zeila a intégré l’Elevage du Griou dans le Persikland en Aveyron. 
 
Sa 2ème mère, Volga de Lafon (Neral), compte 7 poulains dont Zarafa de l’Hom, IRE140 (6x2*, 2x3* dont 
podium Montcuq 2013), elle-même mère de 3 produits dont Zaria de l’Hom, IRE144 (4x2* dont 2 victoires, 
1x3*), exportée. Viperine Al Maury (Maklouf), sa 3ème mère, est née au célèbre élevage de M. Roger Koch. 
 

Le sang de Crabbet radoucit par un soupçon de Tidjani ! 

 
Pur Sang Arabe 

1m54, bai 
né en 2006 

à l’Elevage de l’Hom (12) 
 

SCID : N/N (négatif)  
 CA : N/N (négatif) 

 
Conditions 2020 : 

Monte en Main : 550 € HT 
(100 € résa + 450 € PV) 

IAC : 700 € HT  
(250 € résa + 450 € PV) 
frais d’expédition en sus ; 

export sur devis 
 

Stationnement : 
Elevage de la Sallaz 

Sue GOUPILLOT 
Haras des Houlettes 
61310 COURMENIL 

02.33.36.28.28 
06.83.23.94.02 

elevage.sallaz@wanadoo.fr 
 

Pension  : 
Jument non-suitée : 8 € HT 

Jument suitée : 10 € HT 
Poulinage / Suivi gynéco 

 


