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MR. MIAGI S

Poney de selle allemand, 1, 46 m,
né en 2014 chez J. Sabel (Ger)

Production en Pfs, Drp et Oc 

IAC : 130 € TTC de transport + 165 € TTC la dose + 
300 € TTC au poulain vivant

€

Salomé Schmitt
Elevage des Embets 

68650 LAPOUTROIE

06 73 69 71 17
salome.schmitt@gmail.com
www.elevage-embets.com

Père : FS Mr. Right est un étalon phare en Allemagne, issu du 
croisement entre les étalons FS Mr. Mobility et Golden Dancer. 
Frère utérin de la vedette FS Don’t Worry via la matrone FS Gol-
den Sunlight (médaille d’argent à 4 ans au Bundeschampionat et 
propre sœur de l’étalon FS Golden Moonlight), il a produit plu-
sieurs lauréats au Bundeschampionate à l’instar de Movie Star 
26 (gagnant de son approbation à 2 ans, champion des mâles de 
3 ans à Warendorf avant sa vente en Australie) et Mister Univer-
sum 2 (2e de la classe des mâles de 3 ans de la finale de Waren-
dorf). Finaliste du Bundeschampionate à 2 ans, Federal Premium 
stallion à Berlin en 2015, performer en classe A et L de Dressage, 
il est le père de 52 étalons et 17 juments Staatsprämienstuten, sa 
production totalisant plus de 32000 € de gains.

Mère : Diara, dont la production totalise près de 6000 € de gains, 
compte 6 fils étalons. Parmi eux Miraculix S (Dressage Kl. A, 
championnats d’Europe 2021 pour la Russie) et les propres frères 
de Mr. Miagi S, Mr. Magic S (Dressage Kl. A et L), Tackmann’s 
Macchiato (ex Mr. Perfect) et Tackmann’s Marshmallow (ex Mr 
President, 4e de la finale des 4 ans de Dressage à Warendorf).

Mr. Miagi S a décroché trois mentions Elite sur le circuit du 
Cycle Classique Poney de Dressage. Champion de France des 
4 ans (77%), il est vice-champion à 5 ans (74,70%) et à 6 ans 

appliqué dans son travail, disponible 
et perméable. Il possède trois bonnes 
allures : un pas bien à quatre temps, 
un trot ample avec une belle liberté 
d’épaule et une attitude stable, et un 
galop bien cadencé avec un bel équi-
libre sur les hanches. Toujours partant 
pour faire plaisir à son cavalier, il 
nous a montré qu’il avait également 
des dispositions et l’envie de faire 
à l’obstacle, où il montre une belle 
technique, du style et de l’énergie ».

(77,652 %). Il est détenteur d’un IPD 
137 en 2018.

2022 est la deuxième année de 
monte de Mr. Miagi S.

« Mr. Miagi est un poney qui a un très 
bel équilibre et une bonne souplesse. 
D’un modèle harmonieux, il est chic, 
avec beaucoup de présence et de 
modernité. Il est fait en petit cheval. 
Bien dans sa tête, il est toujours très 
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Don William

FS Golden Sunlight

FS Mr Mobility

Diara, Westf

FS Mr. Right, Drp
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