
Airborne Montecillo*HN, hann / sesf

Airborne Montecillo*HN, sesf - 1987 - Gris
ISO 177 (98) - BSO +31 (0,51) - 1,73m

Pregel, trak

Donauwind, trakh

Abdullah, trak
Donaulied, trak

Maharadscha, trak

Abiza, trak
Airborne

Montecillo,
hann

Mâle gris 1987

Abendrot, trak

Duellant, hann

Duft II, hann

Diana 
Gotensage, hann

Soldo (DE)

Solferina

Darling

CONTACT : 
Haras National de Cluny
2 rue Porte des Près 71250 Cluny

Tél. : 03.85.59.07.85
Fax : 03.85.59.24.54

Note de ChevalSport : Né en Floride aux USA chez M. Sierra dans son élevage Montecillo, Airborne s'est fait
connaître du grand public français en remportant le championnat de France 1ère catégorie avec Roger-Yves
Bost en 1997. Beaucoup de force dans le dos et l'arrière main, son style un peu particulier au planer ne l'a
sans doute pas vraiment favorisé auprès des éleveurs. 3 produits seulement sont nés en France en 1998 et
1999. 15 autres sont nés aux États-Unis. Autant dire qu'il est difficile de juger pour l'instant sa production. 
Médaille de bronze individuelle aux Jeux panaméricains de Buenos Aires et souvent classé en CSIO sous la
selle du mexicain Luis Ximenez, il passe chez Michel Robert de 1995 à 1996, puis finit par arriver dans les
écuries de Bosty. Il connaîtra alors de grands succès : en coupe du monde 3e à Amsterdam et Aarhus en
1996, 4e à Berlin en 1998,  et en coupe des nations où il fut 2e au CSIO de Rome en 1997, 1er à Hickstead et
San Marin, 6e à Rotterdam en 1998. Décrit comme toujours très calme, Airborne devrait ravir les juments de la
circonscription de Cluny où il est nouvellement affecté.

Conditions de monte 2001
IAF transporté : 1500 F HT + 3000 F HT poulain vivant 48h

100 cartes disponibles en 2001
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