JAMAL VD Breehoeve
Naisseur DE CONINCK Gert & Louis,
Fokker
Wolvertem
Age / Leeftijd :
Taille / Schofth. :
Poids / Gewicht :
Longueur / Lengte :
Périmètre Thor. / Borstomtrek :

2 ans 0 mois
138 (+5)
842
147

Vendeur VERHEYDEN Filip, Schepdaal
Verkoper
Boucle :
Date naiss. / Geboortedatum :
N° semence :
KI-code :
Robe / Haarkleur :

BALISTO de Spy
BEJARD
de Somme
SHERIFF
ECOLIERE
de
du Coin
Centfontaine

Blanc

HOLLYWOOD VD Breehoeve

DOUCE
de Somme
NOCEUR
de Fooz

BE318860137
26/10/2018
15694

BEAUTE
de Somme

PROSPERE ET
de Somme

ESMERALDA
de Mouland

AJUSTE
LIBELLULE
du Bronheit de Somme

ORME
BELUGA
de Somme de Mouland

Contacts : Tel. : +32 65 33 87 72 | www.bbci.be

JAMAL VD Breehoeve
Points forts :

SYNTHÈSE APPRÉCIATION TAUREAU
KORTE BEOORDELING STIER
Moy./Gem.

Taille / Gestalte
Longueur / Lengte
Conformation / Conformatie
Phénotype viandeux / Fenotype vlees

•	Taureau aux qualités supérieures en regard
de la facilité d’utilisation de son pédigrée.
•	Souche maternelle très intéressante,
Hollywood sa mère a été trois fois dans
le trio des concours nationaux, ce qui en
fait une des meilleures reproductrices de
l’élevage VD Breehoeve.

   
   
    
     

•	Taureau complet alliant la taille, le poids et
une bonne musculature.
•	Sa propre sœur a remporté le championnat
provincial à Bocholt en 2019.

DÉTAIL APPRÉCIATION TAUREAU
UITGEBREIDE BEOORDELING STIER

•	Jamal a été élevé au pis et a donc toutes
les caractéristiques du veau « têtard »
Conseil d’accouplement :

     

•	Très large utilisation possible sur les
femelles manquant de rondeurs et de sorte.

Côte / Rib

      

Sterke punten :

Finesse squelette / Fijnheid dier

   

Largeur avant main / Breedte voorhand

    

•	Jamal is een stier met superieure
kwaliteiten bovendien is hij makkelijk te
gebruiken omwille van zijn origine.

Moyenne - Gemiddeld

Peau / Huid

Largeur bassin / Bekkenbreedte
Longueur bassin / Bekkenlengte
Inclinaison bassin / Bekkenronding
Implantation de la queue / Inplanting staart

•	Hij heeft een zéér interessante moederlijn :
zijn moeder Hollywood VD Breehoeve stond
driemaal in het kop trio op een nationale
prijskamp. Dit maakt van haar één van
de beste fokkoeien van het fokbedrijf ‘VD
Breehoeve’.

    
   
   
    
    

•	Zijn volle zus werd provinciaal kampioen te
Bocholt 2019.

Musculature culotte / Bespiering onderbil

    

•	Complete stier die gestalte, gewicht en een
goede bespiering combineert.

Musculature épaule / Bespiering schouder

     

•	Jamal werd grootgebracht als zoogkalf.

Musculature dos / Rug bespiering

Jarret / Sprong

Gebruiksadvies :



•	Breed inzetbaar op dieren die een ronde rib
en soort missen.

Taille / Gestalte
Longueur / Lengte
Conformation / Conformatie
Phénotype viandeux / Fenotype vlees
HOLLYWOOD VD Breehoeve,
mère de / moeder van JAMAL & JAMAL VD Breehoeve

www.bbci.be
Tel. : +32 65 33 87 72 | Fax : +32 65 33 98 43 | E-mail : info@bbci.be

Moy./Gem.

SYNTHÈSE APPRÉCIATION MÈRE
KORTE BEOORDELING MOEDER


  
  

