«JS» FARAK
PSA-05/05/90
ATHLETE POLYVALENT ET REPRODUCTEUR D’EXCEPTIONS
Véritable athlète, il a pratiqué avec succès
toutes les disciplines sauf l’attelage.
Shows Nat.et Intern.: 80% et plus
Endurance : 5 courses, 5 classements
Classe Montée : Champion Nat. en 98
10è Champ.d’Europe en 98
Dressage : 3ème Champ. Belgique 98
Arabissimo Champion Lier 97
- 1er en dressage
- 1er en jumping
- 1er en liberty
Vice-Champion Deurne 98
meilleures cotes du
concours en liberty et dressage
Champion Boifort 2002
2ème temps en vitesse,
meilleure récupération, 2ème en
monte américaine

SHA RAZ GRAF SPEE
QUARRAB- /05/2005
JEUNE ETALON PLEIN DE PROMESSES
Déjà de beaux résultats en Show !
2006 : - Champion Show du
Printemps à Ninane
-

Champion Nationnal
poulains de 1an

2008 : Champion National Junior
Admis comme étalon
reproducteur aux
Stud-books Palomino et
au part-arabe (SBCA)
2009 : Champion du show de
Printemps

QUARRAB DEL SHA : 130, rue de l’Institut.4670 Blegny
0477/410.453
A 19 ans, il vient de réaliser un
nouvel exploit : près de 1000Km du
Sud au centre de la France. A chaque
halte, il a fait sensation !
Excellent reproducteur, il transmet
son charisme et son mental
exceptionnels, ses proportions
harmonieuses et ses aptitudes sous la
selle.
Alezan crins lavés, il est le père de
nombreux palominos en France et en
Belgique dont Sha Raz Graf Spee,
Golden Ka Sha, Golden Sha One, Ib
Sha Graf Spee, Shadow Ibn Farak
(couverture Cheval Pratique 05/07),…

Sha Raz est un jeune étalon qui,
comme son père, séduit par son
charisme et son excellent mental.
Morphologiquement équilibré, sa
robe palomino est parfaite et ses
allures remarquées.
Ses débuts sous la selle sont
prometteurs, facilités par son
caractère fondamentalement
gentil, intelligent et volontaire.

JS FARAK
05/05/1990
Etalon Pur-Sang Arabe alezan crins lavés admis avec
une 2ème prime au SBCA et admis également en France,
au Royal Belgian Palomino et comme reproducteur
Appaloose aux Etats-Unis.
Cet étalon a une brillante carrière avec de nombreux
titres, en show mais surtout en sport où il a brillé dans
quasi toutes les disciplines existantes :
Shows Nat.et Intern.: 80% et plus
Endurance : 5 courses, 5 classements
Classe Montée : Champion Nat. et Top Ten Européen en 98
Dressage : 3ème Champ. Belgique 98
Arabissimo Champion Lier 97 : - 1er en dressage
- 1er en jumping
- 1er en liberty
Vice-Champion Deurne 98 : meilleures cotes du
concours en liberty et dressage
Champion Boifort 2003 :- 2ème temps en vitesse,
meilleure récupération,
- 2ème en monte
américaine

A 19 ans, il vient de réaliser un nouvel exploit : près
de 1000Km en France : du Sud (région de
Montpellier) jusqu’en Bourgogne.
A chaque halte, il a fait sensation par sa beauté, son
équilibre tant physique que mental et son charisme.

Excellent reproducteur, il transmet son charisme et son mental exceptionnels, ses
proportions harmonieuses et ses aptitudes sous la selle.
Il est le père de nombreux palominos en France et en Belgique dont Sha Raz Graf Spee
(Champion National Junior 2008), Golden Fei Sha ( reproductrice en France), Golden Ka
Sha ( Championne Nationale des juments toutes catégories 2009), Golden Sha One, Ib Sha
Graf Spee, Shadow Ibn Farak (couverture Cheval Pratique mai 2007), Sunshine el Sha ,…
Pour tous renseignements : Quarrabs Del Sha : 130, rue de l’Institut. 4670 Blegny.
0477/410.453

SHA RAZ GRAFF SPEE
31/05/2005

Fils prometteur de JS Farak et Colombe graff Spee
Une hérédité pleine de promesses de qualités physiques
et mentales…
Déjà de beaux résultats en Show !
2006 : - Champion Show du Printemps à Ninane
- Champion Nationnal des poulains de 1an
2008 : Champion National Junior avec 92%
2009 : - Champion du Show de Printemps
- Débuts sous la selle où il semble avoir hérité de
la « zen attitude » de son père en concours et
de son caractère sociable et confiant

Sha Raz est un jeune étalon qui, comme son père, séduit
par son charisme et son excellent mental.
Morphologiquement équilibré, sa robe palomino est
parfaite et ses allures remarquées.
D’un caractère fondamentalement gentil, généreux,
intelligent et volontaire, nul doute qu’il ne manquera pas
de se faire remarquer dans des compétitions sportives
aussi variées que son père…

Pour tous renseignements : Quarrab Del Sha : 130, rue de l’Institut. 4670 Blegny.
0477/410.453

