Dutollem vous offre la possibilité d’acquérir un ou plusieurs chevaux de courses en
propriété unique, comme en copropriété,
à partir de 100 % à 50 % et 25%, dans une petite association de 4 propriétaires maximum.
Nous vous proposons une part unique ou des parts de chevaux de courses pour une
association de copropriété et traitons la gestion de la carrière de notre trotteur ainsi que
l'administration, et bien plus encore.
Notre priorité est votre satisfaction et un partage de bons moments.
Des personnes sérieuses et qualifiées se chargeront de l’entraînement pour la carrière de
notre cheval de courses.
Nous sommes également copropriétaire, donc "investis" et "passionnés" comme vous,
dans chaque cheval (participant aux frais comme tous les copropriétaires).
Nous avons de nombreux atouts et un large réseau…
Parfois des opportunités en résultent .
Les poulinières, issue de nos nobles lignées avec hautes performances et résultats,
dont nous pouvons rester en charge …

DuTollem tient compte des avancées scientifiques, celle qui respecte la nature de l'animal
sur son envie de bien faire. Ma méthode est aujourd’hui de plus en plus reconnue
propriétaires, entraîneurs, driver, jockey, femmes et hommes de cheval. ..
Tous apprécient cette forme d’ approche qui conjugue confiance, dialogue, notions,
résultat et surtout efficacité.
Mon attention se porte sur le développement d’alternatives nouvelles et efficaces, pour
finaliser un équilibre en matière de formation des jeunes nés, à foal, yearling,
DuTollem couvre des étapes visant à mettre en place une stratégie patrimoniale optimale
pour gérer ses placements et fructifier ses actifs.

https://www.harasdutollem.biz/private-space

ibigny lorraine
Le 2.3.21
IBIGNY LORRAINE 1'20 . qualifiée le 11 novembre 2020
en Cession . Bruits d’ecurie..
‘ Beaucoup de vitesse, facile d'allure droitière comme gauchère. Très trotteuse . l'idée
est qu'elle reste à son écurie ou une autre bonne cartouche .. Après un long moment à
l’herbage, très fraîche, vient de reprendre . ‘

… ecuire P.A Rynwalt-Boulard ...

Son Frère Utérin à repris l’entraînement
GITANO LORRAIN 1'18a 1'17m - 1vct - 8380€ de gains fils de
VENISE LORRAINE ( Niky ) poursuit avec J.R Launois
Prochainement,engagé
VENISE LORRAINE est la propre soeur
d'URANIE LORRAINE 1'12am 9Vcts et 322 729€ de gains..
IBIGNY et JADORE, preparation DuTollem .
JADORE DUTOLLEM par UGO DE NIEUL 1'12am Classique,
issu du meilleur dès Fils de Workaholic, Cygnus .. Production 66%..
un G1'12 victorieux a trois reprises en 2020,dont deux à Vincennes.
une G associée à l’époque à R Derieux, vente du prix d'Amerique,
quand à elle montée sur trois podiums Parisien, dont une fois dur la plus haute marche ..
une autres G cinq succès avec deux accessits ...
Dissolution – Cession avec redevance,
photo Jadore rubrique Yearling . elle sera courant Mars dans l'Orne, débourrage ..

… Naissance 2021, L’EgerieChic DuTollem ...
FIFTY KALOUMA 1'12 semi Classique
2nd national Selection
... READY CASH 1'10 ....
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