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« Rilke est un cheval exceptionnel » 

Patrick Le Rolland, Janvier 2011 

 RILKE 
 
  ETALON EXCEPTIONNEL  

IAF 200€ réservation + 400€ vivant
IAC 350€ réservation + 400€ vivant

 

 

ENRICO CARUSO 
1978 TRAKEHNER KOSTOLANY 

Noir 1.70m 1985 
TRAKEHNER KAPSTADT 1980 

TRAKEHNER 

IBIKUS 1967 
TRAKEHNER 

GRIBALDI 
1.72m 1993 

TRAKEHNER 
GONDOLA II 

Noir 1972 
TRAKEHNER GLORIA VI 1968 

TRAKEHNER 

HABICHT 1967 
TRAKEHNER SIXTUS 

Noir 1.67m 1989 
TRAKEHNER STRADELLE 1980 

TRAKEHNER 

ITAXERXES 
1982 TRAKEHNER 

RHEINSHELLEY 
1998 

TRAKEHNER 
RHEINSONNE 

Noir 1987 
TRAKEHNER RHEINAUE 1981 

TRAKEHNER 

Fils de GRIBALDI 
Origine Trakehner 
Alezan de 1,71m   
Né en 2003 

Origines : Rilke est le fils de Gribaldi par EH Sixtus, issu d’u  premium" 
 

  Gribaldi s’est éteint en 2010, avec 
un palmarès étoffé et une carrière 
d'étalon exceptionnelle : "Elite 
Stallion" Trakehner en 2003, "keur 
stallion" du KWPN en 2004, étalon 
de l'année du KWPN en 2008. Il est 
géniteur de chevaux Grand Prix 
avec entre autres l'ovni Totilas ou 
l’ancien cheval de Anky Van 
Gruseven, Painted Black. Totilas a 
été vendu à Paul Schockemohle 
pour une estimation entre 10 et 15  
millions d'euros après  avoir 

remporté  trois médailles d'ors aux Jeux Equestre Mondiaux de Lexington, 
et avoir obtenu avec Edward Gal la meilleure note jamais obtenue en 
reprise libre en musique de 92.3%.  Painted Black a aussi été vendu pour 4 
millions d'euros.  La nouvelle monture Grand Prix d'Edward Gal est une fille 
de Gribaldi, Sister de Jeu (Vainqueur à Malines de la RLM GP, 2010).      

 (Photo : Gribaldi) 
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Performances et Production 
 

Elite (finale de France Dressage, Saumur) : 2 ans et 3ans. 
Sélectionné pour l'approbation Trackehner à Wickraft, en 2006  
Approuvé étalon AES en Mai 2010 au Haras du Pin  
Sur une production de 9 poulains en 2011, 8 ont été présentés aux 
juges de France Dressage et 7 ont été sélectionnés pour la finale de 
France à Saumur.   

 
Les produits issus de cet étalon sont inscriptibles au Stud-book Z, AES ou 
OC via les Haras Nationaux, ainsi que dans le Stud-book WBFSH d'origine 
de votre poulinière après demande et acceptation de celui-ci. 
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CLK Equine SCEA 

2 rue du pied mailloche 
49730 Varennes sur Loire 

 

ne lignée maternelle labellisée "state

 Le grand père de Rilke, EH Sixtus, était 

international CSIO Grand Prix 
(Windsor CSO ou la 
qualification à la coupe du 
monde de Insterburg).  Il a 
représenté l'Allemagne à la 
coupe des nations.  Sixtus a 
été  étalon élite en 1999 et 
proclamé étalon de l'année par 
le Stud-book Trackehner en 
2001. 

 La mère de Rilke, Rheinshelly, est issue d'une lignée maternelle 
econnue et primée "state premium" ou "premium mares" (Juments 
'Elite) sur plusieurs générations par le Stud-book du Trakehner.  
eita, l'une des jument phare et fondatrice de la race trackehner, 
onne une forte influence à la lignée maternelle de Rilke.  
heinshelly a gagné le concours de la meilleur jument Elite du 

Rheinland" en 1990.        
(Photo : Sixtus)

Conditions de monte 
 

*Tarifs TTC 2012 : 200€ réservation +400€ poulain vivant 
 

.A.Frais (49730 Varennes sur Loire): 200€ réservation + 400€ 
oulain vivant 48h en 2012. 

.A.Congelée : 120€ par envoi de semence (5 doses de 8 
aillettes) + 350€ réservation et congélation + 400€ poulain vivant 
8h en 2013 (+500€/poulain suivants saillis en 2012).  

.A.= insémination artificielle 

http://www.clkdressage.com 
Rilke@clkdressage.com 
tél. / fax : 09 52 68 92 21 


