
CHACCO-WHITE
« C’est rare de croiser un tel cheval et c’est une chance d’avoir le privilège de le monter. 

C’est un étalon très complet avec beaucoup de points forts, 
tels que le modèle, la locomotion, le respect, les moyens 

mais surtout une volonté de bien faire hors du commun. »

Origines

       Chacoon Blue 
     meckl

Chacco-Blue meckl
Chambertin holst

Cambridge holst
Désirée VII holst

Contara meckl Contender holst
Godahra II holst

Cindina os
Cartoon 21 old

Carthago Z holst
Peggy-Anne old

Widina hann Domino hann
Windina hann

           Sirtaki hann

Spartacus TN hann
Stakkato hann

Spartan hann
Pia hann

Galinéa 99 hann Grannus hann
Cosenza hann

Calimera hann
Calido I holst

Cantus holst
Baroness VII holst

Money Penny hann Mytens ps
Garina hann

Son père Chacoon Blue, fils du meilleur étalon mondial au classement WBFSH depuis 
cinq ans Chacco-Blue, a obtenu la note finale de 9,4 lors de son test de performance à 
Schlieckau à 3 ans et un 10/10 pour le saut en liberté et ses capacités à l’obstacle. Il fut 2e du 
championnat d'Allemagne des jeunes chevaux de 7 ans à Warendorf. Il remporte en 2015 le 
championnat Deister à Dobrockil et se classe dans la finale du championnat d’Allemagne des 
6 ans. Il est ensuite bon gagnant en CSI 1,50m avec Philip Rüping, notamment 5e d'épreuves 
aux CSI3* de Francfort, Oldenburg, 4e du GP 1,45m au CSI2* de Kronenberg... 

Entré au haras en 2015, ses premiers produits avaient 5 ans en 2021. Parmi eux : Billy 
Hepburn, Chacoon Z, Chucky PS, Billy Buchannon, Chacpilon PS, Chacoon's Fly PS, 
Chacoon's Life PS, Chariko PS sont gagnants en CSI-YH.

Il est père des jeunes étalons approuvés Chacco-White, Newmarket VM, Cero Blue TN, 
Rocco vd Bisschop, Spitfire V.

Ses produits sont appréciés dans les ventes aux enchères et il est classé 2e des pères selon 
le prix de vente moyen de ses produits (39 000 e de prix moyen tous âges confondus - source 
Hippomundo). Chac ON JT Z est vendu 62 000 € aux ventes Élite Fences en 2020. Chacco-
nana PS est adjugée 94 000 e à 5 ans, Chacoollon Rouge PS 88 000 e à 4 ans lors des 
ventes PS en Allemagne en 2021. 

Sa 1re mère Sirtaki a pour seul produit Chacco-White.

Sa 2e mère Calimera, gagnant en CSO 1,30m, a un autre produit :
•Mykena DE (Monte Bellini westf), CCI3*-S, 5e du CCI2*-S de Mechtersen avec S. Lux en 
2021

Sa 3e mère Money Penny a également produit :
•Ragusa, mère de Selence Dundee (Stendinger old)

Sa 4e mère Garina (Grande hann) a produit :
•Mayflower, mère de :
-Rubella, mère de Brunetti 2, CSI 1,45m sous selle 
hollandaise

•Refosco, étalon approuvé au Hannovre
•Regaro DE, gagnant en dressage

Sa 5e mère Delicias (Diskant hann) a produit :
•Wiesenbluete, mère de :
-Warrington 3, CSO 1,35m et dressage
-Wall Street 5, CSI 1,45m
-Witney 26, CSO 1,30m
-Wonne mère de Bodyguard 17, gagnant en GP 
dressage et St-Georges

•Grandiso, CSO 1,20m

De la jument souche de cette famille maternelle 
hannovrienne, Longola sont également issus l'étalon 
hannovrien Lambada et les performer Sacré Coeur, 
6e du GP 1,60m au CSI3* de Canteleu en 2014 
avec C-H. Fermé, ISO 157(14) puis gagnant en 
CCI4*-L et CCIO4*-S sous selle belge ; Chagannus, 
CSI 1,50m avec W. Gabathuler et Quick Jumper, 
Cadensky, Conquest of Paradisio, Eternity D qui 
ont tous évolué sur 1,45m. Il s’agit également de la 
souche du crack de dressage Rusty qui fut médaillé 
d’or par équipes et de bronze en individuel lors 
des J.O. de Sydney sous la selle d’Ulla Salzgeber.
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BD HORSE 
rue Joseph Lemineur 18 - 5020 Vedrin - Belgique

Tél. : 0479/752308
bdhorsesprl@gmail.com
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Performances

Conditions de monte
IAC :  350 € HT la paillette. 
Stock limité en 2022.

HANN - Gris - 1,71m - 2017 
Naisseur : M. Johann von der Decken (Ger) - Propriétaire : BD Horse

Production

2019 : Chacco-White était la révélation de l'expertise du Hannovre, 
approuvé étalon par le Stud-book allemand 

2021 : il se consacre à la reproduction.

Entré au haras en France en 2020
Années de monte en France 2
Total de juments saillies en France 106

Stud-book(s) d’approbation : Z, Hann
Statut ostéo-articulaire : 4* - négatif WFFS
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Il a sailli plus de 200 juments en Belgique en 2020 et 300 juments en 2021.
Ses premiers produits en France sont nés en 2021.


