gagnant en circuit classique belge de
4 à 6 ans puis en épreuves nationales
1m40 sous la selle de H. Van der broek.
il a ensuite été Exporté en Ukraine.

CAESAR VAN DE HELLE
Gris- 1m69 - Né en 1994
SOA 4*
“L’ Empereur dans la Régularité”

cantus
(holst)

erle
(holst)
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caletto i
(holst)

cor de la bryere (sfa)

monoline
(holst)

roman (holst)

landlord
(holst)
zisterne
(holst)

deka (holst)

usa (holst)

Caesar produit avec du modèle, de la
force héritée de son père, de l’étendu
et du chic. Il transmet un super
mental et une très bonne locomotion
qui permet d’orienter sa production
vers la discipline du CCE.
Ses produits sont très plébiscités
en Belgique. Il signe une production
très régulière et performante en
CSI, à l’instar de :
-Dundee VD Dwerse Hagen (CSI
épreuves 1m60)
-Benisia Van’t Hof Van Pay (ISO 168 - CSI
épreuves 1m50)
-Cantador ES (CSI épreuves 1m50)
-Qatar d’Hof Ten Bos (CSI épreuves
1m50)
-Alfonso (CSI)
-Emir Van de Helle (CSO épreuves 1m50)
-Adda Caesar (ISO 145)
-Bengolia (ISO 140)
Et de nombreux produits tournant en
CSI 1m40/1m45

Son père, Cantus a été approuvé
Holsteiner avec d’excellentes notes.
Il est le père de très nombreux
gagnants internationaux et d’étalons
performeurs : Calido I père de Coupe
de Coeur (L.Beerbaum), Come On (CSIO
avec la princesse Haya de Jordanie),
Canaletto, Canturo (CSIO et 29ème
meilleur étalon au monde), Calvaro
5 (grand gagnant CSIO W.Melliger),
Cockpit (IDR 151), Cantate Z gagnante
à Aix la Chapelle,... Cantus est le fils
du champion Caletto I, médaillé de
bronze par équipe au championnat
d’Europe d’Hickstead qui a produit
Cantus, Calvaro Z, Cambridge, Calmero,
Cassandro, Finkiss, Roofs, Costa,
Storm...
Sa souche maternelle est tout aussi
impressionnante, il s’agit de la lignée
Stamm 504 dont sont issus des étalons
comme Quebec, Cordola VDL, Caesar van
de helle, Cayenne van de Heffinck,...
Lyrick est aussi la 3ème mère de
l’étalon QUAPRICE BOIS MARGOT. Caesar
est le frère utérin de Cooper Van de
Heffinck, Quinault (CSIO GP 1m60) et
Cezaro (CSI épreuve 1m40)

athlet (hann)
lyrik (holst)

MENTAL
ÉQUILIBRE
SOUPLESSE

825€ TTC

landgraf i (holst)
girane (holst)

IAF
(78)

CEASAR VAN DE HELLE

Agréé pour produire au SF, BWP et SBS

FT IAF : 165€ TTC
165€ TTC à la réservation
660€ TTC PV
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