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Deutsches Reitpony, 1,45 m,
né en 2010 au Gestüt Kastanienhof (Ger)
Production en Drp et Oc (Pfs à titre initial)

FS Do It
FS Don’t Worry

Delight, Drp
Nontesse

FS Cocky Dundee
FS Golden Fleur
Dornik B
FS Golden Sunlight
FS Dacapo Doro
FS Golden Sunlight
Nils
Nelly

Père : FS Cracker Jack est issu du croisement entre 2 étalons vedettes :
FS Champion de Luxe et Dornik B (multi médaillé d’or aux championnats d’Europe de Dressage). Sa mère, FS Do It, s’est qualifiée pour
la finale des 5 ans de CSO à Warendorf (6e) et a été sacrée Réserve
championne Welsh Part-Bred au concours d’Aachen. Il est notamment
le père de 11 étalons, 24 poulinières inscrites dont 5 Staatsprämienstuten. En sport, sa production enregistre 23 000 € de gains. Parmi eux :
Celebration WE (classé en St Georges), Camillo WE (deux fois 6e en
individuel aux championnats d’Europe de CCE), Chocofresh (CCIP), Camino Royal (champion d’Allemagne des hongres de 3 ans à Warendorf,
champion de Suède à 4 ans en Dressage). Lui même est sorti en classe
L de Dressage.
Mère : la Staatsprämienstute Delight est une fille du chef de race FS

Ph. Poney As

FS Champion de Luxe

Ph. coll. Kastanienhof

FS Cracker
Jack, Drp

Don’t Worry. Sa production enregistre plus de 3 400 € de gains et 2
étalons : Kastanienhof Kentaur WE et
Kastanienhof Cockney Cracker WE.
Parmi ses filles poulinières, notons
la Staatsprämienstute Halihallo et la
Staatsprämienanwärterin Diva Delight.
Deuxième mère : Nontesse, également Staatsprämienstute, est à la tête
d’une production totalisant près de 11
000 € de gains, 2 étalons (Danny’s
Dream et Delgado), en plus de poulinières primées à l’instar de Domina
(Staatsprämienstute, mère notam-

ment de l’étalon Nightfever, CSIP),
Toffy (Staatsprämienstute, mère de
l’étalon Donchester), Macbeth (mère
de l’étalon Don Diabolo, championnats d’Europe de CSO)...
Champion du Körung au Weser-Ems
en 2012, Kastanienhof Cockney Cracker WE passe ses tests avec succès en
obtenant une moyenne de 8,39/10,
puis se qualifie pour la finale de Dressage des 5 ans et dispute le Bundeschampionnate de Warendorf en 2015.
Classé et gagnant (notamment deux
fois à Zierow) en classe L de Dressage,
il débute sur le circuit international en

2019 et décroche les 2e et 3e places
du CDIP de Saumur (74 et 73%),
se classe 3e de la reprise Equipe du
CDIP d’Hagen (73,33%) et sort deux
fois à plus de 70% du CDIP d’Aachen.
Il est également 4e du championnat
allemand de mi-saison (le Preis der
Besten de Warendorf) avec une deuxième reprise jugée à 72%.
Entrée au Haras en France en 2019
Juments saillies au total : 6
Les premiers produits français de
Kastanienhof Cockney Cracker WE
naîtront en 2020.

En Allemagne, les premiers poulains
de Kastanienhof Cockney Cracker
WE sont nés en 2014 : 4 d’entre eux
se sont qualifiés pour le championnat d’Allemagne des foals. En 2016,
7 de ses fils sont approuvés étalons,
dont le champion de l’approbation du
Weser-Ems et trois autres sont primés. En 2017, 2 de ses filles sont primées Elite et son fils Cooper County
WE est champion de l’approbation du
Weser-Ems. En 2018, Kastanienhof
Goldeneye est médaillée de bronze
du Bundeschampionnate de Warendorf dans la classe des femelles et
hongres de 3 ans. En 2019, son fils

Cooper County est 3e de la classe des 4 ans mâles du Bundeschampionnate et Kastanienhof Crimson Gold, 9e de la finale des 5
ans de Dressage.
A 9 ans, il compte 16 fils approuvés et 13 poulinières inscrites dont
3 Staatsprämienstuten.

« Après avoir fait quelques saisons de monte en Allemagne sans
se détourner de la compétition, Cockney Cracker va désormais se
consacrer à sa carrière sportive. C’est d’ailleurs pour cela que nous
avons la chance aujourd’hui de profiter de sa semence congelée en
France ! Une opportunité rare, qu’il faudra saisir dès 2020…
Cockney Cracker est une vraie chance pour l’élevage en France !
Doté d’origines connues et reconnues, ce poney présente un modèle
moderne, alliant à la fois chic, étendue et force. Sa très belle
orientation d’encolure n’a d’égale que son excellente épaule. Il
présente une ligne de dessus plutôt tendue, avec un garrot long
qui permet une bonne liaison avec son arrière-main puissante.
Ses bons dessous et son excellent mental achèvent de présenter cet
étalon merveilleux. Cockney Cracker croisera très bien avec un bon
nombre de juments manquant de locomotion et de souplesse dans
les allures. On privilégiera des juments pour qui l’on cherche à
améliorer le chic, le dos et l’orientation devant. »
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