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Nul besoin de présenter son père, CHACCO BLUE, l’un des 
étalons les plus convoités de la planète, leader du classe-
ment WBFSH pour la 5ème année consécutive ! Véritable 
chef de race, le nombre de ses produits célèbres au plus 
haut niveau ne se compte plus. Pour ne citer qu’eux :
• EXPLOSION W, le crack de B. MAHER, Champion Olympique 
à Tokyo, Vice-Champion d’Europe en individuel et médaille 
de Bronze par équipe en 2019, multiple vainqueur en CSI 5*, 
il totalise plus de 3 millions d’euros de gains ! 
• CHAQUI Z, Champion d’Europe par Equipe à Göteborg en 
2017 en étant triple sans-faute, il termine également 8ème 

en individuel avec S. SWEETNAM
• BLUE MOVIE, 12ème aux Championnats du Monde de 
Tryon en 2018 avec R. WILLIS, vainqueur du GP 5* d’Ocala 
et 2ème du GP du CSIO de Calgary 
• CHACCO KID, performer très régulier en CSI 5* avec E. 
LAMAZE, notamment vainqueur d’un GP 5* à Calgary et 
3ème du GP 5* de Wellington

FLYING P, sa mère, est une fille du puissant FLY HIGH I, 
issu d’un inbreeding intéressant sur GIGANTIN, la mère 
de FOR PLEASURE. Elle a également produit CONTARA et 
CASANOVA CLASSICO, ayant évolué tous les deux en CSI 
avec des cavaliers amateurs.
PIRETTE, sa 2ème mère, a été compétitrice au niveau national 
et n’a que FLYING P comme seul produit. Elle est membre de 
la STAMM 260 du stud-book Westphalien, d’où descendent 
LORO PIANA CANADA, CSI 5* pour l’Italie ; POLEANDER, éta-
lon approuvé, CSI 3* aux USA ; HUI BUH 7, CSI 2* A. RUSEN.

Sous la selle de son propriétaire Riccardo PISANI, CHACLOT 
est devenu l’un des piliers de l’équipe nationale italienne. 
Auteurs de très belles performances, ils ont réalisé de 
très bons parcours lors des Championnats d’Europe de 
Rotterdam en 2019, et sont notamment : 
• Vainqueurs du GP 1,60m d’Arezzo
• 2ème des Coupes des Nations de  La Baule, Gijon et St Gall
• 3ème de la Coupe des Nations d’Hickstead
• 4ème des GP 3* de Vejer de la Frontera et Tubbergen
• 5ème de la Coupe des Nations de Rome
• 7ème du GP 5* de Gijon et du GP 4* de Geesteren
• 7ème de la Coupe des Nations de Calgary
• 11ème du mythique GP 5* d’Aix la Chapelle

Les tous premiers CHACLOT sont nés en 2020. Ils semblent 
avoir hérité de l’élégance et des points de force de leur père.

D’une ressemblance frappante avec son père, CHACLOT en 
a hérité le superbe modèle, avec une très belle sortie d’en-
colure, un dos fort et de solides dessous. Puissant avec un 
véritable mental de compétiteur, il devrait transmettre ses 
qualités à sa descendance. Très facile au quotidien, il est 
également souple, avec un galop ample et bien équilibré, et 
doté d’une excellence technique des antérieurs, si caracté-
ristique des CHACCO BLUE. On lui adressera des juments 
plutôt dans le sang et d’un gabarit pas trop important. 
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Chacco Blue, meckl Chambertin, holst Cambridge, holst
Desiree VII, holst

Contatara,  meckl Contender, holst
Godahra, meckl

Flying P, hann Fly High I, hann For Pleasure, hann
Loraine, old

Pirett, westf Pilot, westf
Griselda, westf
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300€ HT + frais d’envois éventuels
SOLDE AU 1/10 JUMENT PLEINE GPV

1100€ HT            
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