La force, le chic et le cœur !

EMMICKHOVEN'S
DIEGO SL
New Forest, 1,50 m,
né en 1997 chez Dhr. N. M. Romijn (Ned)
IPO 155/14 | BPO +13 (0.78)
Production en race pure, Pfs et Oc

Kantje’s Ronaldo
SL, Nf
Wiske Barbara
Nonnenbos
Charlotte, Nf

Duke’s Forest Oberon
Teuntje

Oosthoek’s Sportsman
Piperswaite Stardust
Merrie Moscan
Ashurst My Baby II
Heihof’s Primeur
Kerkwei Titania
Vernons Vineyard
Esther Daisy Mae

Père : Kantje’s Ronaldo SL possède 20 produits ayant participé aux championnats d’Europe et parmi eux, les sauteurs Mirror (4e en individuel, médaille d’or et d’argent par équipe), Romantico (4e en individuel et double médaille d’argent par équipe), Karwin (7e en individuel, médaille d’or et d’argent
par équipe) et Valmy de Treille (médaille d’argent par équipe, IPO 158/17),
mais également des représentants en Dressage et CCE. Kantje’s Ronaldo SL
compte une trentaine de fils étalons en Europe à l’instar des européens en
CSO Anydale Ron SL, Berkzicht Rob, pléthore de gagnants en internationaux
et 48 produits français indicés à plus de 140 (21 au-delà de 150) à l’instar
des gagnants en Grand Prix de CSO Olabelle de Brece (IPO 156/14), Qaid de
la Seulles (IPO 164/17), Tictac de Bernieres (IPO 160/17), Qopper Der Lenn
(IPO 173/20, ISO 126/18), Valmont de Fougnard (étalon, IPO 161/18), Vizir
d’Odival (IPO 161/19), Valma de Fougnard (IPO 152/19), Berlioz d’Henann
(IPO 169/20), Amgoon de Bernières (étalon, IPO 159/19)...

Ph. Poney As

Watershof Pretendent SL

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 / 1,20 m), 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.
Deuxième mère : Teuntje est une fille
de Vernons Vineyard, père de l’étalon
Valentino, entre autres.
Champion des foals au National néer-

landais de la race à Ermelo, puis gagnant
du « Bestgaande rijpony » en 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 SL
fut approuvé aux Pays-Bas (9/10 pour
le caractère, 8,25/10 à l’obstacle monté
et 8/10 pour sa disponibilité au travail),
en Belgique et en France. Classé 5e du
championnat de Belgique en Grand Prix
de CSO, il a continué sa carrière sportive en France où il s’est illustré sur le
circuit national (gagnant des Grands
Prix As Excellence de Saint-Lô, Fay-LesEtangs et Bonneval et des As Elite de

143
€

Laëtitia Durel - Elevage de la Scye
50260 Le Vretot
06 18 15 55 11

Ph. Poney As

Syndicat Linaro
06 25 46 40 39 / syndicatlinaro@wanadoo.fr
www.syndicatlinaro.com

Jardy, Barbizon et Ozoir-La-Ferrière)
et international (5e du GP du CSIOP de
Wierden en 2014). Il fut également vicechampion de France Grand Prix en 2012,
4e du championnat de France As Poney
Elite Excellence en 2014 et a conclu sa
carrière à haut niveau par une qualification pour la finale des championnats
d’Europe de CSO en 2014.
Entrée au Haras en France en 2012
Juments saillies au total : 86
En 2020 : 22
Emmickhoven’s Diego SL est le père de 61
produits inscrits en France dont 37 en âge

de concourir en 2020. Ses premiers foals
français sont nés en 2014 et comptent Fine
de Chaumencon, gagnante de la classe
des 3 ans Sport montés en 2018, Feeling
Lagesse, champion des foals mâles New
Forest en 2015 et approuvé étalon tout
comme Glasgow Lagesse. Lors du National New Forest toujours, 2 de ses produits
sont sacrés champions de France en 2019
(la femelle d’1 an Imerya du Garon et le
mâle d’1 an Itsybitsy de Gascogne). En
2020, Kingdom de Karat est champion
des foals mâles, Imprévu Lagesse, vicechampion des mâles de 2 ans du National
de race et son fils Fangio de Gineau (4+0
sur le Critérium SHF de CSO 5 ans D) est

approuvé étalon Pfs. Diego possède également 4 produits ayant participé
aux championnats d’Europe, Fine and Smart Vd Langenheuvel, Godo van
Het Puttenhof et Galinka en CCE, ainsi que Mylana (IPO 148/18) en CSO
en plus de plusieurs gagnants en CSIP et concours d’élevage, issus de ses
années de monte aux Pays-Bas.

« Galop remarquable, sang, moyens, très bon style agile assorti
d’une grande générosité et d’un mental inébranlable, Emmickhoven’s Diego SL a su enchanter le public français et étranger lors
de ses sorties sur les plus grosses épreuves de CSO. C’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. Sa production, pour le moment confidentielle en Europe, compte tout de même 4 européens et plusieurs
champions de France en concours de modèle et allures. Il convient
de croiser Diego avec des juments osseuses, avec qui il produira des
poulains modernes, dans le sang, étendus et bien orientés, harmonieux, chics et « tape-à-l’œil ». Les éleveurs français sont totalement conquis par ses premières générations ! Il est en outre un
des rares fils de Kantje’s Ronaldo SL non porteur de la myotonie ».

Fo r c e - c h i c - c o u r ag e - o r i g i n e s

IAF / IART (Elevage de la Scye) : 0 € HT à la réservation + 450 € HT poulain vivant + FT
IAC : 150 € HT à la réservation + 450 € HT poulain
vivant

