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2011 : 151 chevaux de PERSIKLAND sont partis sur des courses de 120 à 160km, 96 se sont classés, dont 40 dans le TOP TEN !!!
Les Gagnants 2011 sont : INDIAN ESKALONIK, PONY EXPRESS HIPOLYTE, PRAVDA, DJASIK FONT NOIRE, PHAROUK de la
FAGEOLE, FAVELA et PERSEPOLIA LARZAC

2012 : 150 chevaux de PERSIKLAND ont pris le départ sur des courses de 120, 160km ou 2 x 100km, 113 se sont classés, 50 dans
le TOP TEN, 11 Gagnants !!! Les Gagnants 2012 sont : MELIA du Barthas, NEFERTITI Larzac, EASY Fontnoire, DAKAR
Fontnoire, DIELDIKA Hipolyte, MAAT el NEDJ, ADARA Sauveterre, OLYMPIK Larzac, KILIM de Fignols, ASSIHA de Fignols et
les PODIUMS : OUASSIM du Barthas, PRAADE d’Olt, RAFALE Fageole, NEMO d’Alauze, KEDJARI des Serres, OSMOS
Caussanel, PALKALINE d’Alauze, IKLIL Fontnoire et QAID Larzac…

Ce qui nous fait un pourcentage de réussite en 2012 de 75,33%, ce qui est EXCELLENT et notre
meilleur score depuis que nous enregistrons notre palmarès…
2013 : 31 TOP TEN, 12 TOP FIVE, 21 PODIUMS et les GAGNANTS : POMOSKA du BARTHAS, QAID LARZAC, PERSEPOLIA
LARZAC, QE SHADIANA al SHATANE et QADJAR LARZAC !

2014 : L’année n’est pas finie et nous comptons déjà 10 GAGNANTS

Les GAGNANTS 2014

EKSTREM FONT NOIRE (Branik x Easy Font Noire / Numizki)) 160km Rambouillet,
INDIAN KATIVA (Diament du Rolon x Sham Kaï Khan / Kara Khan) 160km Castiglione del
Lago, MEDIATIK Larzac (Branik x Ilam bint Attila / Rumel el Masan) 120km LAGOA,
POMOSKA du BARTHAS (Khadar x Djana / El Sham) 160km de Fontainebleau
KILIM de FIGNOLS (Kalypso x Attilha / Persik) 130km Rambouillet, SORAYA du Barthas (Djin Lotois x
Aichah / Dac de Raynes) 120km Castiglione del Lago et 160km Vittorito, LOTI du CAUSSANEL (Djin Lotois
x Aigoual Letitzia / Dormane) 120km Kings Forest, PONY EXPRESS HIPOLYTE (Tidjani x Ablette de Loyre)
160km Maktoum Cup et 120km Military World Championships, KEDJARI des Serres (Persicko x Nedjari
VIII) 120km Crown Prince Cup
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SOUSCRIPTION pour les STATUES d’André DEBRU

Inaugurée à Meyrueis lors du Championnat d’Europe d’Endurance Equestre de 2011, l’exposition permanente « Des Chevaux, des Hommes et
une Terre » rend hommage aux champions et gagnants des 160km de Florac issus du Berceau de l’Endurance Equestre Causses et Cévennes.
En plus des panneaux explicatifs, le rond point est décoré d’une jument arabe et son poulain , oeuvres monumentales commandées par le
Syndicat d’Eleveurs PERSIKLAND à André DEBRU, forgeron et ferronnier d’art de Costes Gozon (Aveyron). En raison d’un dépassement des
frais engagés pour la mise en œuvre du rond point, et de certaines subventions espérées qui n’ont pas abouti, nous n’avons pas été en mesure
de régler ces sculptures à André Debru. Nous remercions au passage l’artiste pour sa compréhension ! C’est pourquoi nous faisons appel à la
générosité de tous ceux que cette œuvre touche au moyen d’une souscription au profit de son auteur…

Un territoire - un mode d’élevage - une génétique - des performances

Notre terroir (sol, climat, altitude, flore calcicole) et notre mode d’élevage extensif (savoir faire), donnent un“plus” au
niveau physiologique (assimilation d’oligo-éléments essentiels à l’effort d’endurance, densité osseuse, sécheresse des
tissus,...) et physique (dureté des pieds, habileté...) nous permettant d’avoir un meilleur pourcentage de bons et très bons
sujets. Nos plus anciens éleveurs sélectionnent depuis maintenant 40 ans les meilleurs souches (issues des Grandes Dames
mères de Gagnants) croisées majoritairement au sang de Persik. Des jeunes récemment installés sur les Causses nous
rejoignent pour bénéficier de cet héritage et apporter du sang neuf .
Mais ces qualités intrinsèques de nos sujets ne peuvent se révéler que si une alchimie s’opère avec les CAVALIERS qui vont
les valoriser…. Plusieurs cavaliers (cavalières) de la région sont nos porte-drapeaux et nos ambassadeurs…. Ils valorisent
beaucoup de nos produits « Persikland » pour eux-mêmes ou pour des équipes étrangères qu’ils entraînent… nous
remercions notamment pour cette collaboration gagnant/gagnant Emilie Lambert (Haras des 3 Mas), Sonia Bourle et
Romain Laporte, Cécile et Laurent Mosti, Cécile Demierre … Autre motif de fierté, nombre de cavaliers européens et
mondiaux se « servent » régulièrement dans nos élevages et en garantissent le rayonnement !!!
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