TOPJOB
Jacqueline's Topjob AZ
N° national

:

NL 472140831

Code centre (NL)

:

36858

Robe

:

pie rouge

Date naissance

:

26-08-2010

Race

:

87% VRB / 12% ONB

Couleur dose

:

violet

JOP VAN DE LINGENHOF

Leyenhorst 149

19-03-2005

23-06-2002

NL 430252442

NL 321020110

Joke v.d. Lingenhof
22-04-1994

JACQUELIENE 24 AZ

Karel 1 Az

17-07-2006

26-05-2002

NL 433740274

NL 857587949

NL 351734342

Jacqueline 9 Az
30-04-2004

NL 380135156

pour la sélection Verbeterd Roodbont.
Topjop a vu le jour sur l’exploitation de la famille Abeelen à Dorst. Lors du
salon 2010 à Marienheem il s’est emparé du titre Mister Toekomst (Monsieur
Futur) et du titre Champion ‘zoogstel’ (ensemble mère et veau). A l’âge d’4
an il a été inscrit avec 88 points pour développement, 89 pour type racial, 89
pour musculature et 86 pour membres. Ce qui a donné 89 points en Note
Globale, avec un gabarit de 1.42m et deux notes de 9 (circonférence canon
et peau/poil).
Topjop montre un excellent développement avec une très bonne musculature
et un bon type racial. La qualité de ses membres est correcte, l’ossature est
fine et la locomotion est mòme très bonne. Jacqueline 24 AZ (89, 90, 88, 88
et NG 89), sa mère, se distingue positivement par sa finesse, son excellent
type racial et son éclat. Cette fille de Karel 1 AZ détient cette dernière qualité
de la célèbre Klaartje 45 AZ. Grâce à ses origins inédites, Tobjob est facile à
utiliser.

Topjob
Jacqueline's Topjob AZ est un taureau bien développé de la
race Verbeterd Roodbont (‘Pie Rouge Améliorée’). Ce taureau
de couleur rouge foncé montre beaucoup de finesse, un bon
type luxueux et une robe ‘baggerbont’, c’est-à-dire avec des
panachures couleur sur les quatre membres. Ce fils de Jop
v.d. Lingehof (93, 89, 89, 89, et 91 en Note Globale) est un
nouveau taureau fort prometteur. Un vrai atout
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