L'étalon de l'Ontario est Grand Champion
Félicitations à Amy Himmelman de Little Rock Farm entre Perth et Smiths Falls Ontario. En juillet, Amy, son fils
Eddie et sa femme Jenna se sont rendus à l'exposition mondiale de l'International Buckskin Horse Association
(IBHA) à Cloverdale, Indiana. Avec eux dans la remorque à chevaux se trouvait Vallata (alias Dale), un étalon
buckskin de deux ans qui avait déjà eu du succès dans le ring d'exposition.
L'espoir d'Amy était de se classer parmi les cinq premiers. « C'était incroyable, a déclaré Jenna. Quand ils l'ont
annoncé comme Grand Champion, j'ai pleuré. Le visage d'Amy s'est illuminé... un sentiment que seul peut imaginer.
Vallata a remporté le titre d'étalon grand champion au Warmup to the World de l'IBHA, le champion du monde
ouvert de l'IBHA, étalon de deux ans et le champion du monde de réserve de l'IBHA, étalon amateur - tous âges.
"J'étais tellement heureuse pour Amy, a déclaré Jenna. C'était un rêve devenu réalité pour elle. » Katy Drummond a
également aidé à préparer Vallata pour la compétition. « Cela a été très gratifiant de les élever et de les montrer. C'est
excitant pour une petite ferme comme la nôtre d'avoir un grand champion », a déclaré Amy. Elle a également
remporté le Ontario Quarter Horse Breeders Futurities à Ancaster en 2018.
Vallata a été engendré par Ckade, un étalon quadruple champion du monde ABRA / IBHA avec un des trois
meilleurs chevaux de l'AQHA World Show et cinq fois le top 10 du tableau d'honneur de l'AQHA. Quant à l'avenir,
Amy a trois poulains en route engendrés par Vallata. "Je suis très excité de voir ce qu'il va produire"
Amy utilise la moulée Brooks depuis plus d'un an maintenant. «J'ai envoyé un cheval à l'entraînement où ils ont
nourri Brooks. J'étais tellement impressionné que j'ai mis tous mes chevaux sur Brooks. Vallata a été sur Fiber O
Plus et la phase deux.

La ferme d'Amy est fournis par CCWG à Carleton Place. La conseillère en nutrition de Brooks, Renee Seguin, visite
régulièrement la ferme, où elle vérifie les futurs champions de la ferme. Nos remerciements vont à Amy pour sa
superbe équitation et son soutien aux produits Brooks. Nous attendons avec impatience plus de champions à
l'avenir.
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