Persik, un étalon de légende
Une lignée d'anthologie
Etalon Saklawi Jedran, gris, né le 1er avril 1969 à Tersk
(Russie) qui nous a quitté le 24 août 2001 à l’élevage « Indian
Arabian’s » (France).
Il descendait de la souche du désert de la jument EMESE
(Desert Bred) qui fut importée en France en 1877.
EMESE était la mère de CARAVANE (Oriental Arabe) née en
1907 par CHAKIR (Oriental Arabe) qui a produit CARABINE
par DJEBEL (Oriental Arabe).
Cette dernière fut importée à Tersk (URSS) suitée de l’arrière
grand-mère de PERSIK : DIKARKA par DENOUSTE , tout
Persik
le lendemain des 160 km de Florac 1976 comme l’étalon KANN lui même par DENOUSTE arrière
qu'il gagne 19 minutes devant Barol gagnant arrière grand père paternel de PERSIK (Denouste ayant été
reconnu comme le meilleur étalon producteur de pur sang
des
Arabes de vitesse de son siècle).
100 km de Rodez

Un compétiteur hors normes
Persik a produit 328 chevaux en 24 ans de procréation soit 13 à
14 poulains par an,dont 172 pur sang Arabes,et 156 DSA se
décomposant ainsi : 105 CS, 19 SF, 9 AA, 15 PFS, 5 BA, 3
Shg.

Label "Endurance" par les étoiles
En tant que performeur : IRE****
En tant que Reproducteur : DRE****
Il est un des rares étalons Français à pouvoir revendiquer ce
label maximum.

Persik

Avant d'entamer sa formidable carrière de reproducteur, Persik
a enregistré de belles performances en courses d'endurance avec
notamment :

Vice Champion de France 1983 monté par
- 1er des 130 km de Florac en 1975,
Stéphane Chazel (14 ans)

- 1er des 130 km de Florac en 1976,
- 1er des étalons de 8 à 18 ans au Concours National de
Pompadour en 1983.
Vice Champion de France derrière Nichem (Mehanna x Nadya
par Nazeer)

Des produits aux performances exceptionnelles
Après avoir été officiellement nommé en 1990 “Meilleur
Reproducteur Européen ” de chevaux d’endurance, PERSIK,
suite au Championnat du Monde d’Endurance 2000 a été
reconnu comme le “Meilleur Reproducteur au Monde” de
chevaux d’endurance.
A ce jour, 160 de ses produits sont classés sur 119 à 160 km et
2 x 100 km, dont 30 gagnants différents. Cette performance
est exceptionnelle car cela représente la moitié de sa
production, c'est ce qui fait sa légende.

Persik 1994

Mais c’est aussi plus de 70 de ses produits, qui ont été
sélectionnés par différentes équipes nationales (France,
Espagne, Suisse, Allemagne, Italie, Irlande, Qatar, Emirats
Arabes Unis, Malaisie, Chili, Brésil,etc) à l’occasion des divers
Championnats d’Europe, Panarabes ou du Monde.

Persik a fait naître :
- un Champion E.L.D.R.I.C. 1987 : Melfenik ( SF avec Belle)
- une Championne du Monde 2000 : Varoussa ( AR avec Sky Rondo ),
-une Championne du Monde 2001 “ jeunes cavaliers ” : Alrika ( AR avec Alreda ),
- un vice-Champion du Monde 1994 : Melfenik ( SF avec Belle ),
- un vice-Champion du Monde 2000 : Dynamik ( AR avec Dja’lah )
- un vice-Champion du Monde des 7 / 8 ans 2004 : Jafar Sauveterre ( AR avec Tequia )
- un vice-Champion du Monde des 7 / 8 ans 2007 : Indian Eskalonik ( AR avec Escalonias )
- une vice-Championne d'Europe 1991 : Sylène de la Drôme ( SF avec Dylène ),
- un vice-Champion d’Europe “ Open ” 2001 : Dynamik ( AR avec Dja’lah ),
- une Championne de Suisse 1997, 2000, 2002, 2004, 2005 : Kamaya ( AR avec Mobrouka )
- une vice-Championne de Suisse 1999 : Kamaya ( AR avec Mobrouka),
- une vice-Championne d'Espagne 1991 : Orelly ( CS avec Coecilia ),
- une vice-Championne d'Espagne 1997 : Arquès Perspika ( AR avec Janesta ),
- cinq Champions de France : Krempolis ( CS avec Mercedes) en 1983, Melfenik ( SF avec
Belle) en 1985,
Princess IV ( CS avec Baby ) en 1989, Dynamik ( AR avec Dja’lah) en 1999 et 2001.
- une vice-Championne de France 2006 sur 160 km : Faiza de Brisal ( AR avec Benissa )
- une vice-Championne de France 2007 sur 120 km : Kim Belle du Magny ( AR avec Saida
El Bignovre )
De très nombreux gagnants en raids nationaux et internationaux :
Krempolis (CS), Loustik (SF), Melfenik (SF), Outlaw-Persik (SHG), Placid (CS), Princesse IV (CS),
Sylène de la Drôme (SF), Alsik (AR), Tex (CS), Varoussa (AR), Ratzia d’Alauze (AR), Dielik (AR), Irania
d’Ayres (AR), Movoska (AR), Dynamik (AR), Al Jasir (AR), Magida (AR), Karavan (AR), Denoura du
Barthas (AR), Alrika (AR), Flegmatik (AR), Vandik (AR), Al’Koum (AR), Malik de La Pénarié (AR),
Issane El Faysset (AR), Adara Sauveterre (AR), Zialka (AR ), Indian Tawfik (AR ), Indian Sperska (AR),
Indian Eskalonik ( AR )
Ses produits gagnent aussi en "vitesse" d'où il prend ses origines :
- Malik de Piboul (Persik x Mona Lisa par Badr Bedur)

- Goumri du Clos (Persik x Corba du Clos par Dormane)
Plus de 30 médaillés dans les équipes nationales françaises et étrangères.

