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Sa mère, NAIKA DE KERSER (ISO 113, 5.5 pts PACE, BCC +13) est une fille de OBÉRON DU
MOULIN. Naika a produit Bloom des Hauts Crets (ICC 151) et de César des Hauts Crets (ICC
130).  

 Sa 2° mère, ALABAMA III (4 pts PACE) est une fille de PAPILLON ROUGE, a entre autre produit
: Gange de Kerser (ISO 143), Lacincaba de Kerser (mère de Teck de Riverland - ISO 159) et
Macoumba de Kerser (ISO 132). Sa 4°, OUJDA DE REVEL a dans sa production : Quartel du
Mazes (ISO 166), King d'Alventot (ISO 140) et Ici Et La de la Ramée (ISO 151).

Sa 3° mère, OUJDA DE REVEL  est une fille de FURIEL DE BAUGY, a dans sa production :
Quartel du Mazes (ISO 166), King d'Alventot (ISO 140) et Ici Et La de la Ramée (ISO 151).

Son père, EUROCOMMERCE BERLIN est la synthèse parfaite des meilleures lignées de saut
d’obstacles du Holstein avec les souches maternelles reconnues pour être celles qui
amènent le plus de puissance. Son père Cassini I (par Capitol I) a fait sensation dans les plus
prestigieuses compétitions internationales de saut d’obstacles sous la selle de Franke
Sloothaak. Cassini I est l’un des étalons qui remporte à l’heure actuelle le plus de succès en
tant que père, avec de nombreux descendants qui évoluent au niveau international, comme
par exemple Olympic Z, Ingmar, Coco, Cumano, ou encore Carino. Sa mère Estia est aussi
une grande gagnante internationale, mais sa carrière prometteuse a été interrompue par
un accident. Ostia (mondialement connue sous le nom de Frimella) sa 2ème mère a évolué
également au plus haut niveau, elle a aussi produit Lorina II (Lombard) grande gagnante
internationale. Berlin évolue avec succès en international, coupe des nations, coupe du
monde. Il est Champion du Monde par équipe et 6ème en individuel à Aix-la-Chapelle en
2006. Il est surtout recommandé de croiser Berlin avec des juments dans le sang mais qui
ont du cadre. Ses produits sont relativement compacts, avec une super galopade et une
aptitude au saut d’obstacle exceptionnelle.

SELLE FRANÇAIS - FEMELLE - BAI - 2009
ICC 129 - BSO+9 - BCC+10

VAKARELLE

UNE SOUCHE MATERNELLE DE CSO ET DE CCE
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6ème du Cross Indoor de Saumur
5ème du championnat des Enseignants CCE
Participation au championnat de France Pro 1 CCE - 4ème du Prix des jeunes cavaliers

Participation aux CCI** du Pouget, du Pin, de Barbury Castle (GBR), de Nunney (GBR)
4ème du Cross Indoor de Saumur
15ème du CCI* de Fontainebleau

Qualifiée pour le championnat du Monde 6 ans CCE
15ème du championnat de France 6 ans CCE

2020 : Reprise de la compétition après 2 ans d'arrêt pour la naissance de Jéravna.
Classée sur les épreuves Pro CCE.

2017 - 8 ans :

2016 - 7 ans : 

2015 : 

PERFORMANCE

PRODUCTION

Suite à un accident, VAKARELLE a effectué une pause dans sa carrière sportive et a mis bas
d'une belle pouliche d'ACANTUS GK : JERAVNA D'HÉRY, née en 2019 chez Mme ROSSEZ (la
maman de Jeanne). 


