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HOTSHOT
CDL

JEUNE
GÉNÉTIQUE

UN CHEVAL MODERNE
PÉTRI DE FORCE,
EN PRÉPARATION
POUR LE GRAND SPORT !

Cicero Z, z

Carthago, holst
Rendez Vous Van
Paemel, bwp

Arizona TD, sbs

Nabab de Rêve, sbs
Vulcanique Greenfield, sbs

origines

Capitol I, holst
Perra, hoslt
Randel Z, hann
Granie, bwp
Quidam de Revel, sf
Melodie en Fa, sf
Clinton, holst
Silhouette G, sbs

CICERO Z, son père, est l’une des figures montantes du
studbook belge. Performer en CSI 5* avec D. DEMEERSMAN,
il est arrêté à 13 ans pour se consacrer à la reproduction avec
autant de succès. Fidèle à la ranking list des meilleurs pères
de la WBFSH, il y pointe à la 29ème place en 2020 grâce à :
• IZZY BY PICOBELLO, performer en GP 5* avec B. ALLEN
• ERISTOV, vainqueur en CSI 5* avec J. COYLE
• GITANIA V.G., gagnante en CSI 5* avant d’être exportée
en Chine
• FENIA VAN KLAPSCHEUT, très régulière en CSI 4 et 5*
en Allemagne
• JEWEL DE KWAKENBEEK, bon gagnant avec M. THIROUIN
puis exporté aux USA.
ARIZONA TD, bonne performeuse, s’est illustrée à plusieurs
reprises en CSI 3* sous la selle de H. DENUTTE. Elle est
notamment classée dans les internationaux de Lummen
et les Stephex Masters. HOTSHOT est son premier produit.
VULCANIQUE GREENFIELD, sa deuxième mère, est également la mère de :
• CHI CHI BOY TD Z, classé en CCI 2* avec D. ROSSAROLA
• LUKE SKYWALKER, performer à Wellington , adjugé 230
000€ lors de THE TEN Auction

modèle
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sang

chic

locomotion

technique

sens de la barre

force

fertilité

SILOUHETTE G, sa 3ème mère, n’a eu qu’une seule autre fille :
• WINSKY GREENFIELDS, classée en CCI 1*
performances

non significatif

NAISSEUR
JULIETTE PENIN

LOCALISATION
IAC

PROPRIÉTAIRE
HARAS DE L A ROQUE
ELEVAGE DU CLOS DE
L A LYS
CONTACT
FRANCE ÉTALONS
+33(0) 6 13 78 96 61
INFO@FRANCE-ETALONS.COM

CONDITIONS DE MONTE
FRAIS TECHNIQUES

IAC : 350€ HT

SOLDE AU POUL AIN VIVANT

500€ HT
32

LES JEUNES

Vainqueur de la Qualificative Etalon SF de Strazeele à 2
ans avec la bonne moyenne générale de 16, il est ensuite
présenté à l’approbation du studbook BWP puis approuvé
à l’issue des trois phases d’expertise.
Choix de son cavalier afin de préparer au mieux l’avenir,
HOTSHOT foulera ses premières pistes à l’âge de 5 ans.

production

Les premiers poulains verront le jour en 2022.

conseils de croisement

HOTSHOT est un cheval à la fois moderne et puissant. Il a
de bonnes articulations et de l’étendue tout en ayant un
rein bien connecté. Bien équilibré dans sa locomotion, il
affiche une bonne intelligence de la barre et beaucoup de
respect. Il pourrait très bien convenir à des juments manquant d’envergure, de rayons et de force.
À noter qu’il a un bon caractère et est très franc. Nous vous
conseillons des juments plutôt chics en tête.
Le mot de Victor BETTENDORF:
« Souplesse et moyens, légèreté et respect, qualité de
galop... HOTSHOT réunit toutes les qualités du cheval de
grand sport moderne»

