EMMICKHOVEN'S DIEGO(NL)
Sexe : Mâle
Race : New-Forest
Robe : Bai
Taille (cm) : 1m50
Né(e) le :17-05-1997
Stud-book :
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IPO 155 (2014)
AGREE POUR PRODUIRE EN NF, PFS ET OC
ORIGINES
• Son père est l’étalon New-Forest néerlandais KANTJE’S RONALDO SL, actuellement le meilleur père de gagnants
internationaux d’Europe puisque 19 de ses produits ont participé aux championnats d'Europe !
• Sa mère, NONNENBOS CHARLOTTE est une fille de Duke’s Forest Oberon, étalon New-Forest réputé aux Pays-Bas, où il a
produit de nombreux sauteurs de niveau Z (1,10 / 1,20m), mais également Sulaatiks Casmir (CDIP) et d’autres poneys de niveau Z1
(équivalent Grand Prix) de Dressage. Nonnenbos Charlotte a également produit Whitney, mère de plusieurs gagnants en modèle et
allures.

« Finaliste des championnats d'Europe de saut d'obstacles. La force, le chic et le coeur ! »

EN UN MOT
Emmickhoven’s Diego est un magnifique étalon New-Forest extrêmement harmonieux, moderne, chic, fait en père avec de la
profondeur et beaucoup mieux sorti et orienté que son illustre père.
Il s’agit d’un excellent sauteur possédant un excellent galop, de la force, du sang, des moyens et un très bon style, assortis d’une
grande générosité et d'un mental inébranlable, il a su enchanter le public français et étranger lors de ses sorties sur les plus grosses
épreuves. Il a notamment prouvé ses qualités sportives jusqu'à très haut niveau, s'illustrant en CSIOP et décrochant une médaille
d'argent en championnat de France Grand prix.

CARRIERE SPORTIVE
Rapidement mis au sport, Emmickhoven’s Diego a tourné en Grand Prix et CSIP en Belgique, se classant notamment 5e du
championnat de Belgique Grand Prix en 2007.
En France depuis 2011, il fut tout d’abord finaliste du championnat de France de D Elite (19e). En 2012, il est gagnant en CSIP
et classé en Grand Prix avant de conclure sa saison par une médaille d’argent lors du championnat de France de Grand Prix,
où il prouva définitivement sa bonne volonté, sa franchise et sa force.
Ensuite il aborde les Grands Prix Excellence en 2013 et compte plusieurs victoires (en Excellence à Saint-Lô, Fay-Les-Etangs et
Bonneval et en As Elite à Jardy, Barbizon et Ozoir-La-Ferrière). Il est en outre 5e du Grand Prix du CSIOP de Wierden en 2014 !
Emmickhoven’s Diego a conclu sa belle carrière à haut niveau par une participation à la finale des championnats d'Europe de CSO
en 2014.

CARRIERE ELEVAGE
En 1997, Diego avait été champion des foals au National néerlandais de la race à Ermelo, puis gagnant du « Bestgaande
rijpony 2005 » (épreuve combinée de dressage et de CSO) et de l’épreuve des poneys D lors du tournoi national de CSO en 2006 en
Belgique.
Emmickhoven's Diego fut approuvé aux Pays-Bas avec d'excellentes notes, notamment 9/10 pour le caractère, 8,25/10 à l’obstacle
monté (puissance, trajectoire, comportement entre les obstacles…) et 8/10 pour sa disponibilité au travail.
En France, il a été approuvé étalon en race pure lors du Sologn’Pony 2011 avec une moyenne de 15,70/20 (15,40 au modèle, 8 aux
allures, 7,9 à l’obstacle et 17 au comportement) puis en facteur de Poney Français-de-Selle en mars 2012 avec la deuxième
meilleure moyenne de sa session, 16,2/20 (40/50 au modèle, 26/30 aux allures et 15/20 sur sa prestation à l’obstacle).

SA PRODUCTION
Les premiers foals français d’Emmickhoven’s Diego sont nés en 2014 et comptent Feeling Lagesse, champion de France des foals
mâles New-Forest en 2015. Diego possède également 3 produits ayant participé aux championnats d'Europe de CCE (Fine and
Smart Vd Langenheuvel, Godo van Het Puttenhof et Galinka), plusieurs gagnants en CSIP et gagnants en modèle et allures, issus de
ses années de monte aux Pays-Bas.

Conseil de croisement
Il convient de croiser Diego avec des juments osseuses, souples et possédant une bonne bouche, il est en outre un des rares fils de
Kantje's Ronaldo SL non porteur de la myotonie.

Conditions de monte : 495€ TTC

En IAF au Haras et en IART dans toute la France
0 € TTC à la réservation + 495 € TTC au poulain vivant 2020 + FT

Généalogie du cheval
OOSTHOEK'S SPORTSMAN,
WATERSHOF PRETENDENT, NF
PIPERSWAITE STARDUST,
KANTJE'S RONALDO, NF
MERRIE MOSCAN,
WISKE BARBARA,
ASHURST MY BABY II, NF
HEIHOF'S PRIMEUR,
DUKE'S FOREST OBERON, RI
KERKWEI TITANIA, RI
NONNEBOS CHARLOTTE, RI
VERNONS VINEYARD, RI
TEUNTJE, RI
,

BURTON HONEY'S SPORTSMAN,
IVONNE,
CEDAR RENEGADE,
PIPERSWAITE STARLIGHT,
MERRIE MERCURY, NF
MERRIE MOTH, NF
DEERACRES WINSTON CHURCHI,
MY BABY,
ASHMAR GREY ADMIRAL,
SILVERLEA PINK PETAL,
PRESCOTT PIPPIN, RI
MILL LAWN MINTY, RI
TOMATIN GOLDEN GORSE,
BURNREW VANESSA, NF
,
,

