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Origines

Son père Conrad de Hus est, sous la selle de 
Gregory Wathelet, sacré Vice-Champion 

d’Europe à Aix la Chapelle en 2015. Ce fils 
du brillant étalon Con Air (Contender) s’est 
régulièrement classé au niveau 5* et a 
notamment remporté le Grand Prix de Chantilly. 
Pilier de l’équipe nationale belge, il a contribué 
aux victoires en Coupe des Nations de Barcelone, 
Aachen ou encore, celle, difficile, de St Gall. 

La mère de Dakota, Amorena 0002, 
issue de l’étalon holsteiner Araconit, s’est
illustrée sous la selle de Joachim Jacques et Marc 
Dilasser, dans les Grands Prix nationaux et 
internationaux jusqu’à 140 cm. Puissante, avec 
de gros moyens, cette guerrière a franchi 195 cm 
lors de l’épreuve de puissance de St Gervais.   

Performances

Dakota a fait sensation dès son année de 2 ans 
où il termine 3ème du Championnat Régional. 
A 3 ans, il est Vice-Champion des Régio-
naux avec la meilleure note obtenue au modèle. 
C’est lors des Championnats de France des mâles de 
3 ans, à St Lô, qu’il est approuvé étalon avec les notes 
de 15,95 au modèle, 16,69 au saut en liberté et 18,25 
au saut monté : la meilleure note du Championnat. 
   
Le mot du cavalier Pierre-Marie Friant
« Dakota est un super cheval de concours avec 
un très bon équilibre et un respect incroyable ! 
En plus d’être beau il est également doté d’un 
excellent et solide mental.»

Reproduction

Le mot de Sébastien Jaulin, cavalier éthologue au 
Haras de Hus : « Dakota est compact avec  beaucoup 
de sang et d’équilibre.  Il a une excellente technique à 
l’obstacle :  très rapide devant avec un gros passage de 
dos. Il possède également un mental et une franchise 
sans faille !»

 
Conseil de croisement : Lui confier des juments faites 
en force avec une bonne locomotion et plutôt longues   
dans le dos. 
Dakota dispose d’un bilan ostéoarticulaire excellent 
*****.
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Conditions de saillie :  tarif en IAC 
      300 € HT à la réservation 
+ 500 € HT Poulain vivant
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www.harasdesnaudieres.com


