
Paolo Berry
Trotteur Français

 Étalon TF Classique  Né en 2003  1,59 m  Robe : bai 
 Gain 208 090 $  Record en piste 1’13’’4 
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Nos étalons, vos juments, notre service, vos succès…

Cheval d’un très beau modèle, 
compact, harmonieux, avec 
de bonnes performances 
en course, gagnant semi-
c l a s s i q u e ,  e t  p l u s i e u r s 
fois placé semi- classique/
classique. Cheval très régulier, 
sa famille produit très bien à 
chaque génération. Il est frère 
de la bonne Osaka Berry 1’13’’, 
de la classique Quokine Berry 
1’11’’, Téquila Berry 1’16’’... 
Il a des origines pour qu’on 
s’attarde sur lui, sa mère est 
par le regretté Battling Joe, 
il descend en lignée mâle de 
Star’s Pride, un beau mélange, 
inbreeding sur kerjacques.

INSÉMINATION SUR PLACE AU HARAS DU VAL D’ARNON
1 000 $ H.T.* poulain vivant à 48 h.

*Hors frais techniques d’insémination et TVA. Conditions possibles pour plusieurs juments (nous contacter) 

HARAS DU VAL D’ARNON
Domaine des Amourettes
Pôle du Cheval et de l’Âne
18160 LA CELLE-CONDÉ

Téléphone : 02 48 60 16 37
Télécopie : 02 48 60 10 16
E-mail : harasduvaldarnon@orange.fr
Site internet : www.harasduvaldarnon.fr
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D’une régularité exemplaire au plus 
haut niveau, Paolo Berry s’est vite 
imposé comme l’un des meilleurs 
éléments de sa génération sous la 
selle. Lauréat du semi classique Prix 
Hémine, il fournit une excellente 
valeur en obtenant un accessit dans 
le classique Prix des Élites derrière 
la championne Nouba Turgot. Placé 
à de nombreuses reprises dans les 
Gr2, il abaissa notamment son record 
à 1’13’’9 m en prenant la 2e place du 
Prix René Palyart (Sclm) derrière 
le placé de «Cornulier» Prince de 
Montfort. Petit fils du Grand Sire 
Kimberland, Paolo Berry est issue d’Idée du Corta, 
génitrice exceptionnelle, fille du regretté Battling Joe. 

Idée du Corta est aussi la mère de la 
classique Quokine Berry (gagnante 
du Prix des centaures (Gr1) et de 9 
semi-classiques) 1’11m (890 580 €), 
de la semi classique Tequila Berry 
1’12m (374 280 €), de la bonne Osaka 
Berry 1’13 (263 740 € et 14 victoires) 
et du prometteur Attila Berry 1’13 à 
Vincennes (119 035 €). Nous obtenons 
ainsi le fameux croisement Star’s 
Pride X Speedy crown tant recherché 
aux États-Unis, soutenu par son 
inbreeding de qualité 4x4x6 sur le chef 
de race Kerjacques. Le résultat est une 
réussite puisque Paolo Berry allie 

vitesse et dureté. L’occasion lui est donnée d’entamer 
une nouvelle carrière au haras.

Une lignée maternelle
d’exception :
Fils du très bon Camélia du Donjon, petit fils de l’excellent sire 
des HN, Kimberland, il se doit d’être le second produit d’une 
exceptionnelle génitrice, Idée du Corta.
Cette dernière ne courru pas, fille du trop tot disparu Battling 
Joe, qui s’avère être un excellent père de mère, son premier 
produit n’est autre que la bonne Osaka Berry 1’13 (Caballio 
in Blue) (263.740 €), puis la Classique Quokine Berry (Chef 
du Châtelet) 1’11 (890.580 €) lauréate du Prix des Centaures 
placée des Prix de Normandie et des Élites et lauréate de 
nombreux grII poulinière, Roxane Berry (Laetenter Diem) 
1’17 (15.160 €) poulinière, Squaw Berry (Mambo King) non 
qualifiée, poulinière, Téquila Berry (Kézaco Phédo) 1’13 
(374.280 €) semi classique,suivent Vodka Berry (Coktail 
Jet), Attila Berry (Nice Love) (187.485 €) et Dayana Berry (3 
courses : 1 victoire, 2 places) qui vient de gagner à Vincennes 
et se dirige vers les semi-classiques.

La 2e mère Salsa des Quartes (Chambon P), qualifiée, placée; 
engendra 9 produits, seul son dernier produit Ketty du Corta 
(Cèdre du Vivier) se qualifia et courut modestement glannant 
24.689 € ! Deux de ses filles réussiront néanmoins au haras, 
outre Idée du Corta, son ainée Héroïne du Corta (Tarass 
Boulba) engendrera d’entrée de jeu la bonne Ninon de Forges 
1’13 (Achille) 204.070 €, mais également Sarah de Forges 1’14 
(Niky) 105.760 €.

Il s’agit de la lignée maternelle de Chuchundra (Maurico B), 
mère du Classique étalon Nivose (1957- Élope) étalon, de 
Dai But (1969- Quito) 1’21 étalon; souche maternelle de Tina 
de Retz (1985- Elpénor) 1’16 à 4 136.571 €, Unwisdom 1’14 
à 6 (1986- Képi Vert) 237.326 €, Corrida de Retz (1990- Képi 
Vert) 126.182 € mère de Le Liberty 1’11 (Capitole) 273.160 € , 
Durvalo (1991- Régalant€ 1’12 (606.776 €) étalon, Erythos 
(Quirinalo) 1’14 (273.269 €) .

Palmarès

Paolo Berry
Trotteur Français

À 2 ans :
Précoce il se qualifia au mois de Juin de ses 2 ans en 1’21’’5 
à Vichy, il débuta au mois d’aôut de la même année, il 
totalisait en fin d’année de 2 ans 15.770 € de gains, pour 7 
courses courus (à l’attelage), 1 victoire (à Caen), et deux 
places (2 et 3e à Vincennes)  sous l’entrainement de JMB.

À 3ans :
Ses 3 premières courses furent attelées : 6e puis gagnant 
du Prix de le Ferté Macé en 1’17’’9, et 6e, à Vincennes, puis 
débute en février sous la selle dans le Gr II, Prix Édouard 
Marcillac, où il accroche une belle 3e place derrière 
Pacifique Gédé, qu’il retrouve après l’avoir devancé à 
l’attelage à deux ans... Second en mars dans le Félicien 
Gauvreau GrII de Punch Winner, il remportera le Prix 
Hémine en avril, signant un chrono de 1’16; distancé 
ensuite dans le GrI à Caen Prix de l’Étang, il sera 7e avec 
un mauvais parcours dans le Prix d’Essai GrI. Après deux 

mois de repos, il revient dans le Prix Gamare, finissant 3e.Il 
finira 5e du prix des Élites de Nouba Turgot impériale, puis 
3e du Raoul Ballière derrière Princess Foot et Panache de 
l’Iton, il conclura son année de 3 ans par une 7e place dans 
le GrI Prix de Vincennes, remporté par Princess Foot.
13 courses disputées 12 fois dans l’argent, pour une 
disqualification, il aura engrangé 145.640 € de gains, 
record attelé 1’17’’9, monté 1’15’’5

À 4 ans :
Il entamera son année de 4 ans par une 3e place dans le 
Prix Pardieu Gr II de Princess Foot, il abaissera par la 
même occasion son record monté à 1’14’’3. 7e du Camille 
de Wazières GII, de Prince de Montfort, il se classera 
second de ce dernier dans le Prix René Palyart signant 
son record monté 1’13’’9, devançant Picsou du Villabon. 
Il est ensuite arrêté pour des ennuis de santé pendant 18 
mois, il recourt un peu à 6 et 7 ans puis rentre au haras.


