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Bilan des nouveaux étalons
Le point de vue de Houhoute
Top saillie = un bon plan ?
Père de mère, l’avenir de l’avenir…
Et bien d’autres choses !

EDITO
Depuis quelques saisons maintenant, le premier juillet est probablement le
moment le plus attendu de l’année … Plus encore que les grands internationaux
que sont les prix d’Amérique et de Cornulier ! Les éleveurs avaient jusqu’au 30
juin pour déposer leurs petits souliers au pied du grand sapin du monde
hippodingo. Tantôt ravi, souvent déçu (si, si, avouez !) chacun a pu découvrir le
résultat de ses croisements, parfois murement réfléchis, mais bien souvent faits
avec les moyens du bord. Beaucoup d’appelés et peu d’élus, cette année ils
étaient 33 à naitre avec le fameux niveau 10, la classe virtuelle à l’état pur…
Qu’en sera-t-il sur les pistes ? Bilan dans 9 ans !
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LE POINT DE VUE DE HOUHOUTE

2014 était une année charnière au niveau des naissances avec pas mal de modifications dans le calcul
de celles-ci. L’occasion nous est donnée de faire le point avec Houhoute, gestionnaire du jeu, qui nous en dit
plus et nous donne quelques pistes pour l’avenir.

Statotrot : La saison de reproduction s’est terminée il y a quelques semaines et malgré de nombreux
débats en début d’année, la majorité des joueurs se sont montrés satisfaits du résultat d’ensemble. Un
soulagement ?
Houhoute : Un soulagement, non, mais une satisfaction d'avoir trouvé une formule qui plaise au plus grand
nombre, oui. Hippodingo est un jeu évolutif, et comme je l'ai toujours dit, je préfère toujours faire de petites
retouches plutôt que de grands chamboulements. La règle mise en place actuellement reste proche du modèle
initial, mais permet une meilleure répartition et un nivellement plus logique.

S : Quelques joueurs ont évoqué des pistes
d’amélioration comme la modification de l’évaluation
des poulinières (selon plusieurs critères) ou encore la
possibilité de différer le choix des poulinières pour les
saillies gagnées au tirage. Est-il possible de voir ces
évolutions programmées pour 2015 ?
H : L'évaluation des poulinières est un futur chantier auquel
je vais m'atteler avant la fin de l'année. J'ai l'intention de
mettre en place un système dégressif à mesure que la
poulinière approche de ses 15 ans (date limite pour être
saillie). D'autre part, prendre le critère ITR du père de mère
uniquement me parait trop juste. Il me parait envisageable
d'y adjoindre un ajustement en fonction des produits déjà nés
et des critères cachés qui permettent l'attribution finale des
notes en septembre.

Vers la fin de l’évaluation des poulinières à prix fixe ?

S : Y a-t-il d’autres projets sur le module élevage pour les années à venir ?
H : L'autre gros axe de travail avant la fin de l'année, sera de vous mettre en place le moyen d'acheter les saillies
sans avoir à attribuer les poulinières immédiatement. Chaque écurie pourra acheter 20 saillies maximum (inclus
les saillies en interne), et les attribuer ultérieurement. Toute saillie non utilisée sera perdue cependant (non
remboursée).
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S : Maintenant qu’ils ne font plus naître de poulains, et avec l’augmentation du nombre d’étalons
joueurs, les haras du jeu auront il encore un rôle à jouer dans les années à venir ? Y aura t’il un
renouvellement des top étalons en fin de carrière ou décédés ?
H : Les haras ont désormais un rôle de "stockage" de chevaux. Certaines écuries cèdent leurs chevaux aux haras
plutôt que de les vendre, et il me parait utile de pouvoir proposer des chevaux à la vente via ces haras. L'autre
rôle des haras est d'inscrire des chevaux dans les courses ou le nombre de partants est insuffisant. Quant au haras
des retraités, il est utile pour conserver les chevaux retraités avec l'ensemble de leur palmarès. Au niveau des
étalons, le jeu s'autosuffit amplement avec les nouveaux étalons qui sont entrés en scène depuis 4 ans. Je
surveille de près le quota d'étalons chaque année de telle sorte qu'il ne soit pas inférieur à 500. Si une année, je
constate, après la retraite des étalons des haras, qu'il manque des étalons, je prendrai la décision d'en créer de
nouveaux qui n'existent pas déjà dans le jeu. Mais ce n'est pas mon objectif, l'objectif est plutôt de n'avoir que des
étalons "joueurs" à terme. Pour ce faire, il faut qu'il y ait 20 à 25 nouveaux étalons chaque année (un étalon
saillissant jusqu'à 25 ans dans le jeu).

S : 1795 naissances en 2013, 2238 cette année, soit quasiment 25 % d’augmentation ! Cela risque de
poser des problèmes de programmes, notamment pour les petites catégories, la petite province peutelle espérer entrer dans le jeu ?
H : Je pense qu'on arrive à une période charnière
ou le jeu s'autosuffit. J'ai volontairement laissé la
main aux joueurs cette année en ne créant pas de
croisement "haras" (mis à part quelques exceptions
réalisées dans un but de test). Pour l'an prochain,
j'ai trois choix :
- bloquer les croisements à 2500 max (toute
naissance 2501 et + seraient donc considérées
comme saillies ratées),
- ne pas bloquer en faisant confiance à la sélection
naturelle (les chevaux au-delà de la 2500ème place
ne seraient pas qualifiables car insuffisants pour la
compétition),
- créer des courses supplémentaires en province.
Avec 2238 naissances, les pelotons risquent d’être étoffés !
Cette dernière option me parait peu réalisable pour
deux raisons : il n'y a plus de créneau possible dans le jeu pour une réunion supplémentaire et c'est mon point noir
de gestion de devoir rentrer chaque semaine des réunions pour le jeu.

S : Pour terminer, un scoop pour l’avenir du jeu en général ?
H : L'avenir du jeu, c'est une refonte du système de calcul des arrivées, sur lequel je planche depuis 3 mois et un
étoffement des possibilités de canter et d'entrainement. Pour le reste, je surveille toujours de près les débats qui
naissent sur le forum, et je suis toujours à l'affut de bonnes idées pour améliorer le jeu. J'ai tenu à créer un jeu
évolutif, et je m'y tiens même si, étant seul pour le gérer, je ne peux malheureusement pas avoir la cadence d'un
groupement professionnel tel que certains concurrents de la toile
Un autre point qui me tient à cœur, c'est d'essayer dans l'avenir d'apporter une aide aux nouveaux joueurs en
réfléchissant sur des moyens de bien démarrer le jeu. Je pense notamment à un wiki qui pourrait être très utile, à
des vidéos sur youtube, ainsi qu'à des options du jeu qui seraient exclusivement réservées aux nouveaux
(pourquoi pas un trophée qui leur serait réservé avec quelques courses dédiées dans l'année ou seul les écuries
créées en 2014 et 2015 pourraient participer pour l'année 2015 par exemple ?).
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TOP SAILLIES, UN BON PLAN ?
Cette années, les règles d’attribution des top saillies ont été quelque peu modifiées, 15 saillies de chaque top
étalon étaient disponible à la vente au prix fixe 200.000 €, dans la limite de 3 saillies par écurie. 156 saillies ont
trouvé preneur, générant un chiffre d’affaires de 31.200.000 € ! Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ?

Quels étalons ont été sollicités ?

15 saillies
Coktail Jet
Meaulnes du Corta
Prodigious
Vivier de Montfort

14
Gai Brillant
Ganymede

13
Defi d’AUnou
Goetmals Wood
Jag de Bellouet

5
Look de Star

8
Hand du Vivier

4

3

Hello Jo

Echo

6
General du Pommeau

1
Full Account
Insert Gédé
Offshore Dream

Bilan
Côté résultat, d’une manière générale l’investissement n’est pas vain, en effet 13 jeunes éléments de niveau
10 ont vu le jour grâce à ces saillies. A ce jeu-là, Ganyméde et Vivier de Montfort se sont montré les plus
prolifiques en engendrant chacun 3 éléments. 2 ont été produits par Prodigious et Meaulnes du Corta et 1 par
Gai Brillant, Defi d’Aunou et Jag de Bellouet.
En ce qui concerne la note moyenne, c’est également Ganymède qui remporte la palme, avec des
produits d’un niveau moyen de 7.14, il devance de très peu Prodigious qui affiche 7.13 et Meaulnes du Corta
avec 6.87 (pour information Full Account obtient un 8 de moyenne…mais avec un seul produit).
Si l’on a une très bonne mère à présenter, avec un étalon de top niveau le travail est quasiment
mâché. Le sexe sera également déterminant, surtout si l’on a une vision à long terme. Une femelle issue de ces
étalons tirera toujours son épingle du jeu et pourra servir de monnaie d’échange. Elle représentera donc une
vraie plus-value.

Prodigious a confirmé ses grands débuts

Ganymede marquera encore pour longtemps
le jeu de son empreinte
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VENTES PAR TIRAGES DES HARAS NATIONAUX
Autre bilan avec celui des ventes par tirage, cette année, 264 saillies ont été mises en vente par les haras
nationaux (soit environ 11 % des naissances) en proportion variable dont voici la répartition :

1
Hermès de Mont.

2
Echo
General du P.
Kool du Caux

3

4

Bon Conseil
Cèdre du Vivier

Cezio Josselyn
Derby du Gite
First de Retz
Full Account
Insert Gédé
Jag de Bellouet

Cygnus d’Odyssée

Gobernador
Hand du Vivier
In Love With You

Jasmin de Flore
Latinus

Esotico Star
Gai Brillant
Hello Jo
Ipson de Mormal
Voici du Niel

8

Offshore Dream
Orlando Vici

9

Eclair de Vandel
Goetmals Wood
Hermes du Buisson
Meaulnes du Corta

6

L’as de Boussières

Vivier de Montfort

7

5

Coktail Jet
Ganymede
Giant Cat
Himo Josselyn
Korean
Kaisy Dream
Memphis du Rib
Mon Jeu Diam
Prodigious

Fleuron Perrine
Install
Kesaco Phedo
Look de Star

10
Defi d’Aunou
Magnificent Rodney

11
Jardy
Paddy du Buisson

105 écuries ont pu bénéficier de ces saillies avec plus ou moins de chance. Les plus heureux au tirage ont
été :

M.
Mattv
Ecurie Victoire

De Laudebar

Hedonisme
Kingmaker
Paradize
Again
Melois

Dream With Me
Le Manoir
Roazhon Racing
Triumph
Weezer
Zone Rouge
Dabé
Danover
Luciano
Spirit
Stall Dummgrun
Titou8449
Yamm
Ces données sont à prendre avec des pincettes car les
ventes issues d’étalons privées n’ont pu être retracées.
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A LA RENCONTRE DE LAUDEBAR

Un hors-série consacré à l’élevage ne pouvait passer sans un détour chez le numéro 1 des éleveurs
2013 ! Laudebar, gestionnaire de la Stal Dummgrun et de l’écurie de Laudebar nous livre ses
impressions à travers cette interview.

Statotrot : Bonjour !
Laudebar : En préambule, je te remercie de me solliciter pour cet interview
mais mon intérêt pour le jeu décroit de semaines en semaines.
Si je poursuis encore un minimum c'est parce que deux de mes meilleurs amis
dans le vraie vie sont sur le jeu (Mattv et Valesca).
Je suis actuellement entrain d'échanger mes chevaux de courses contre des
poulinières.
Le but est de choper un second étalon correct pour être autonome au niveau des
saillies car le système en place actuellement, beaucoup trop chronophage, me
gave au plus haut point.

S : D’une manière générale, quelle conclusion tirer sur le
fonctionnement du module d’élevage 2014 ?
L : Les résultats de 2014 me semblent très corrects à la
vue de la répartition des éléments de valeurs dans les
différentes écuries, c'est bon pour le jeu que davantage de
joueurs puissent venir s'amuser dans les courses de
groupes.

La vertueuse casaque Belge risque de se
faire discrète dans les années à venir…

S : Selon vous, y aurait t-il encore des points faibles ?
L : Je ne suis pas suffisamment théoricien ou fin analyste pour me permettre de
juger le travail de Laurent sur le module élevage qui selon moi a déjà produit
quelque chose de fantastique avec Hippodingo 2.

7

S : En ce qui concerne vos écuries, tout d’abord avec quatre naissances de niveau 9 et une 8 pour
Stall Dummgrun l’avenir semble doré. En revanche pour l’écurie de Laudebar, le résultat semble un
peu plus léger, satisfait tout de même ?
L : Il n'y aura pas de challenge visé par la Stall Dummgrun ou l'écurie de
Laudebar en 2015 et 2016, je garderais uniquement les D pour éventuellement
me faire plaisir en courses à nouveau dans 3-4 ans si l'envie de recourir me
reprenais.

S : Le classement des éleveurs 2014 semble presque acquis avec, au 1er juillet, 19 victoires d’avance
pour l’écurie de Laudebar. En 2015 on remet ça avec la Stall Dummgrun comme en 2013 ?
L : Pour terminer, le challenge éleveur 2014 est loin d'être acquis pour l'écurie
de Laudebar car si le départ a été tonitruant, la fin d'année sera plus calme. J'ai
deux bons C niveau 9 a débuter (l'une d'entre elles est même
juste phénoménale) qui devraient me permettre de croire en mes chances pour
ce challenge jusque fin décembre. Je redoute un retour de Lejeune qui m'a déjà
donné quelques sueurs froides l'an passé et bien entendu l'inévitable Maktoum et
son armada de B de qualité.
Je peux pour ma part compter sur l'intelligence de mes deux associés Mattv et
Valesca à qui j'ai confié la destinée de mes meilleurs éléments pour glaner
encore de précieuses victoires.
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31.200.000 €

Ecuries ont fait naître 2 N10

Chiffre d’affaire généré par les top-saillies

39

264

Etalons joueurs sont devenus
Reproducteurs en 2014

Saillies nationales vendues par tirage

7
2238

Filles de Coktail Jet ont fait naître des N10

Naissances enregistrées

156
Top saillies vendues
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L’AVENIR DE L’AVENIR !
On connaissait déjà les valeurs sures en matières de père de mère, avec une domination des
étalons ‘Dubois’, mais l’avenir du jeu se situe plus probablement avec les étalons appartenant aux joueurs.
Avec déjà deux générations capables de reproduire, l’heure est venue de tirer un premier bilan sur
l’influence de ces reproducteurs… On attendait beaucoup de certains, le résultat est assez équilibré et aucun
ne sort franchement du lot pour l’instant. Dans le tableau ci-dessus, nous détailleront les croisements
effectués pour la petite vingtaine d’étalons ‘joueurs’ devenus grands père cette année.

GENERATION Q
QUAKER JET
Azeno d’Aunou
Ganymede
Showtime Bourbon
Tintin de Roche
Torino Pierji
Vainqueur Aimef
Valdez
Varum Barbes
Varum Barbes
Very Look
Vincenzo Cehere
MOYENNE : 6.09

N
5
3
5
1
4
5
3
3
3
2
2

P
1
1
1
3
5
4
5
3
3
2
3

QUALMIO DE VANDEL
Hibiscus du Rib
MOYENNE : 5

N
1

P
4

QUARO
Azeno d’Aunou
L’As de Boussieres
Ugo des Yolais
MOYENNE : 5.67

N
3
2
2

P
2
4
4

QUITUS DU MEXIQUE
Jardy
Kesaco Phedo
Soumoulou
Torino Pierji
Varum Barbes
MOYENNE : 4.6

N
1
4
2
2
2

P
3
1
3
2
2

QUARTZ DE CALENDES
One du Rib
MOYENNE : 4

N
2

P
2

QUATRE JUILLET
Saxo de Vandel
Uaukir
Valdez
MOYENNE : 4

N
3
2
1

P
1
1
4

QUEL AMOUR DUDEL
Full Account
Quitus du Mexique
Severino
Taillevent d’Urzy
Ugo des Yolais
Vainqueur Aimef
Veloce du Vivier
Veloce du Vivier
MOYENNE : 5.63

N
3
4
2
2
3
2
3
5

P
4
3
2
1
2
4
4
1

QUICK DE LA LOGE
Baccarat du Pont
MOYENNE : 5

N
4

P
1

QWERTY
Ojipey Vinoir
MOYENNE : 3

N
1

P
2
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GENERATION R
READY CASH
Gai Brillant
General du Pommeau
Iton du Gite
Quick de la Loge
Quitus du Mexique
Rodrigo Jet
Sage de Bresles
Sage de Bresles
Tot ou Tard
Uzbek du Bocage
MOYENNE : 5.50

N
2
3
2
1
2
1
3
3
3
2

P
2
5
2
5
2
3
3
1
5
5

REPLAY OAKS
Notre Haufor
Tot ou Tard
Valdez
MOYENNE : 6.33

N
2
5
3

P
4
1
4

RAPIDE DU BOIS
Azeno d’AUnou
Defi d’Aunou
Goetmals Wood
Korean
Vivier de Montfort
MOYENNE : 5

N
1
2
3
2
1

P
5
2
4
1
4

ROLLING D’HERIPRE
Quatrain
MOYENNE : 6

N
1

P
5

GENERATION S
SAM BOURBON
Paddy du Buisson
MOYENNE : 5

N
3

P
2

SCIPION DU GOUTIER
Verlan du Vivier
MOYENNE : 4

N
1

P
3

SEVERINO
Amour d’AUnou
Azeno d’Aunou
MOYENNE : 6

N
2
4

P
4
2

SO LOVELY GIRL
Prodigious
MOYENNE : 6

N
2

P
4

SURCOUF DE LAUBOIS
Goetmals Wood
MOYENNE : 4

N
2

P
2

TSAR GRIFF
Jain de Beval
Ulysse des Racques
Uzbek du Bocage
MOYENNE : 6

N
1
3
4

P
5
3
2

SHOWTIME BOURBON
Ganymede
Ugo des Yolais
Very Look
MOYENNE : 5

N
4
3
4

P
1
1
2

N
1

P
4

GENERATION T
THEATRAL
Fleuron Perrine
MOYENNE : 5
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ILS ONT DEBUTE CETTE ANNEE…
QUASTILLO BELLO 1’13 (Jam Pridem & Cime)

ITR

142

BTR

55
(0.50)

Nb produits

Niveau moyen

Top produit

5.33

Dolomites Hemji
(F – N7)

3

PALMARES

Ecurie Poggio
e

3 Prix du Calvados (G.3)

Le point de vue de son entourage
Pour sa première saison de monte il n'a sailli que 3 poulinières aux origines modestes, malgré tout il a
produit un niveau 7. D'ailleurs analysons son arbre généalogique :
COTE PATERNEL, son père JAM PRIDEM a engendré plusieurs bons chevaux mais pas de champions. On ne
présente plus son illustre grand père COKTAIL JET champion sur les pistes et très grand étalon. Sa grandmère KRILLE est une formidable matronne, sur 5 produits connus elle a mis au monde 3 étalons, CARPE
DIEM, JAM PRIDEM et LAETENDER DIEM, et 2 femelles RIGONTHE et ERYPHILE, attardons nous sur la
production de ses deux dernières :
RIGHONTE a produit l'étalon OKAPI DE FAEL et ROMANCE DU CORTA victorieuse à 4 reprises et, titulaire
d'un compte en banque de 176 000 oros, son produit D est niveau 7.
ERYPHILE a produit IRONIE JET qui elle-même a donné vie à 2 étalons, QUATRAIN et RIEUSSEC, et a 2
femelles SAMARA et TOLIDA qui elles, ont plutôt reproduit de bons chevaux de province.
COTE MATERNEL
sa mère CIME n'a eu qu'un produit, son aïeul FIRSTLY a produit entre autres LUTIN D'ISIGNY, PUSSY CAT,
QUECASTLY et CAMINO
Sa grand-mère KINERA n'a produit que 2 poulains : CIME et l'étalon ALLEGRO père de JAIRO DES VEYS.
On notera quand même que du côté maternel on retrouve les deux grands sires améliorateurs de la race
FANDANGO et KERJACQUES ce qui n'est pas rien.
Pour la saison de monte 2015 il sera présenté à des poulinières de valeur intéressantes, je garderai 5 saillies
pour moi. Pour le mettre en valeur je pense vendre 3 poulinières pleines de lui. Il saillera de toute façon 10
poulinières.
Amis éleveur laissez-vous tentez par ce jeune étalon au pédigrée intéressant il effectue la monte à l'écurie
POGGIO au prix raisonnable de 4000 oros. Au regard des classements de DOLOMITES HEMJI sa fille, il
semble transmettre les qualités des deux grands-pères : tenue pour COKTAIL JET et finish pour FIRSTLY.
Pour tous renseignements je me tiens à votre disposition sur la messagerie interne ou sur le forum en MP

QUE JE T’AIME 1’10 (Love You & Heartless)
Ecurie Spleen
BTR

Nb produits

Niveau moyen

Top produit

121

55
(0.50)

13

5.38

Diva de Kyrn (F – N7)

e

PALMARES

ITR

2 Hugo Abergs Memorial (G.1)
e
2 Prix de Bourgogne (G.2)
e
2 Prix de Londres (G.2)
e

3 Prix du Plateau de Gravelle
(G.2)
e

3 Prix du Calvados (G.2)

Le point de vue de la rédaction

Même si elle n’est pas d’un très haut niveau (avec une 7 au mieux), la production de Que je
t’Aime semble régulière avec quelques 6 et un bon nombre de 5. De quoi alimenter le
circuit des courses de province.
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RODEO D’OSTAL 1’11 (Jain de Beval & Jarifant Speed)

ITR

124

BTR

62
(0.50)

Nb produits

1

Niveau moyen

3

Top produit
Dempo (M – N3)

PALMARES

Ecurie Jadilab
e

1 Prix de Reims (G.3)

Le point de vue de son entourage
Le bilan de Rodeo d'Ostal va être vite fait vu qu'il n'a eu qu'un poulain : Dempo mâle de
niveau 3.
Je l'ai acheté en avril pour la modique somme de 8000 oros. Si son ITR n'est que de 124, je
pensais que ses origines correctes (Jain de Beval (Coktail Jet) X Jarifante Speed (And
Arifant)) pourraient séduire quelques écuries cherchant des saillies à bas prix. Finalement il
n'a intéressé personne ! Pour faire naître au moins un poulain, je lui ai fait saillir par dépit
la seule jument poulinable qu'il me restait : Viga du Rib (Orlando Sport). Je n'espérais rien
de ce croisement et... il n'a rien donné.
Si l'on doit tirer un bilan, il sera forcément négatif, comment se satisfaire d'un niveau 3...
Pour autant, ce n'est pas l'unique poulain qu'il a donné qui permet réellement d'estimer
son potentiel en tant que reproducteur. Je lui ferai saillir une meilleure poulinière l'an
prochain afin de me faire une idée plus précise de ses qualités et si, cette fois, d'autres
curieux veulent des saillies pour tester un étalon qui n'a pas pu montrer grand-chose, ce
sera avec plaisir. Avis aux amateurs !

RODRIGO JET 1’11 (Cokatil Jet & Ita Maria)

ITR

124

BTR

37
(0.50)

Nb produits

11

Niveau moyen

5.64

Top produit
Drigo Level (M – N9)

PALMARES

Haras de Lou
e

2 Prix des Elites (G.1)
e
3 Prix H. Ceran Maillard (G.2)

Le point de vue de la rédaction

Encore un fils de Coktail Jet qui est entré au haras cette année. Malgré son niveau ‘moyen’
de performances sur la piste, il a pour lui un papier de premier ordre. C’est surement ce qui
a attiré des poulinières de qualité, lui permettant d’engendrer un niveau 9 et un niveau 8.
Pas mal, mais avec des filles de Ganymède, Goetmals Wood, Ready Cash, etc… il pouvait
mieux faire encore.

12

SCOOP D’YVEL 1’12 (Quadrophenio & FLora)
Ecurie Fafa Trotting
BTR

Nb produits

Niveau moyen

Top produit

13a

44
(0.50)

6

4.83

Dur de Fafa (M – N8)

e

PALMARES

ITR

1 Prix du Louvre (G.3)
e
1 Prix de Grasse (G.3)
e
2 Prix Louis Forcinal (G.2)
e
3 Prix de Normandie (G.1)
e
3 Prix Henri Ballière (G.2)

Le point de vue de la rédaction

Agréé sur le tard, Scoop d’Yvel n’était probablement pas l’étalon le plus attendu cette
saison. Ayant sailli des juments de qualité moyenne, il n’était pas évident pour lui de tirer
son épingle du jeu… Toutefois, avec un niveau 8, il aura encore l’occasion d’inscrire son
nom au programme des courses.

SCUDO 1’11 (And Arifant & Intox)

ITR

136

BTR

38
(0.50)

Nb produits

Niveau moyen

1

4

Top produit
Deng Xiaoping
(M – N4)

PALMARES

Ecurie Tirapu
e

2 Prix des Elites (G.1)
e

4 Prix H. Ceran Maillard (G.2)

Le point de vue de la rédaction

On laissera à Scudo le bénéfice du doute. En effet avec un seul produit on ne peut se
permettre de le juger.

SIROCCO 1’11 (Coktail Jet & Koblenza)

ITR

142

BTR

52
(0.50)

Nb produits

9

Niveau
moyen

Top produit

5.44

D1386 (F – N7)
Darko Jet (M – N7)

PALMARES

Haras des Reves
e

3 Prix de l’Etoile (G.1)
e
4 Prix Legoux Longpre (G.2)
e
5 Prix des Ducs de Normandie
(G.2)

Le point de vue de la rédaction

Avec 9 juments qui lui ont été présenté dont une bonne poignée d’assez bonne facture,
Sirocco a eu les moyens de s’exprimer. Il en résulte une production régulière, mais sans
véritable fer de lance à première vue. Il semble se diriger vers la catégorie des étalons
utiles et pas cher.
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SOUMOULOU 1’10 (First de Retz & Nouvelle Perle)
Ecurie des Beautés
BTR

Nb produits

Niveau moyen

Top produit

140

51
(0.50)

8

5.25

Douce Marseillase (F – N7)

e

1 Prix de Buenos Aires (G.2)
e
1 GNT Reims
e
1 GNT St Malo
1e Prix G. Dreux (G.3)

PALMARES

ITR

Le point de vue de son entourage
Soumoulou n'a pas eu le premier choix de jument puisque ni sa carrière de course ni ses
origines ne laissaient présager qu'il aurait une descendance extraordinaire. Par contre, il a
vu naître des chevaux modestes qui feront probablement plaisir à leur propriétaire.

TALENT MESLOIS 1’12 (Look de Star & Kalise Mesloise)

ITR

126

BTR

44
(0.50)

Nb produits

7

Niveau moyen

Top produit

4.57

Darling Sensee
(M – N6)

PALMARES

Ecurie Luciano
e

3 Prix de Normandie (G.1)
e
4 Prix Victor Regis (G.2)

Le point de vue de la rédaction

Peu utilisé, Talent Meslois n’aura pas franchement réussi ses débuts. Aucun de ses
produits ne sort du lot à première vue. Il a pourtant rencontré des poulinières relativement
correctes (filles de Memphis du Rib, Offshore Dream, Kiwi, etc…)
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TAXI DU MONT 1’10 (Hugo du Bossis & Legende de Foot)
Ecurie Saint Vincent
BTR

136

59
(0.50)

Nb produits

Niveau moyen

4.43

7

Top produit
Dejeuner en Paix
(M – N6)

Dikkenek (M – N6)

e

1 Prix Victor Cavey (G.2)
e
2 Prix Legoux Longpré (G.2)
e
2 Prix Paul Buquet (G .2)
e
3 Prix Louis Jariel (G.2)

PALMARES

ITR

e

3 Prix Hervé Ceran Maillard (G.2)

Le point de vue de son entourage
Cette première saison de monte (2014) n’était pas du tout prévue pour Taxi du Mont. Cheval
tardif, il ne commence que cette année à donner vraiment sa pleine mesure. Son ITR actuel (136)
devrait logiquement progresser l’an prochain. Il a malgré tout déjà sailli sept juments (sur dix
possibles). Cela devrait être suffisant pour commencer à confirmer son tout bon BTR de départ
(0,59).
Parmi ses sept produits, deux poulains semblent relativement bien faits, Dikkenek chez Minotaure
et Déjeuner en Paix chez Saint Vincent (deux écuries sérieuses). Ils devraient, sans incidents, faire
des chevaux de course honnêtes.
Derrière ces deux-là, et à part un mâle (aux haras des retraités) qui pourra intéresser une écurie
débutante, rien de merveilleux… Dear Dipsy a déjà été cédée aux Haras Angevin, Dominus d’Or
est la seule acquisition d’une écurie filante, Dinan Breitz ne sauvera sûrement pas des difficultés la
jeune écurie qui l’a fait naître et la pouliche née chez Dabé n’est pas un cadeau…
Bref, une année de monte (non prévue) pour (presque) rien. Rendez-vous en 2015 !

TENOR DU MOUSTOIR 1’11 (Kenor de Cosse & Navone)

ITR

136

BTR

+38
(0.50)

Nb produits

Top produit

Niveau moyen

4.25

4

Dynamite Bluered (F – N6)

PALMARES

Ecurie Bluered
e

1 Prix Legoux Longpré (G.2)
e
2 Prix de Normandie (G.1)
e
4 Prix de Roubaix (G.3)

Le point de vue de la rédaction

Surtout utilisé par son entourage, Tenor du Moustoir n’aura pas réussi ses débuts au
haras. Avec pour meilleur produit une femelle de niveau 6, il aura du mal à percer.

THEODEN DE BAZOCHE 1’10 (Kaiser Soze & Glorious Night)
Ecurie Lyonnaise
BTR

150

38
(0.50)

Nb produits

Niveau moyen

2

4.50

Top produit
Domino Redblue (M –
N5)

Le point de vue de son entourage
Zéro !
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e

PALMARES

ITR

1 Finale du GNT
e

1 Prix du Plat. de Gravelle (G.3)
e

1 Prix J.R.Gougeon (G.3)
e
1 Prix de Beaugency (G.3)
e
1 GP de Noel (G.3)

TORRIDE DES BAUX 1’07 (Fier des Baux & Naomie des Baux)
Ecurie Fantasy
BTR

Nb produits

Niveau moyen

Top produit

125

48
(0.50)

1

7

Daylight Fantasy
(F – N7)

e

PALMARES

ITR

1 Prix Felicien Gauvreau (G.2)
e
1 Prix Raoul Ballière (G.2)
e
1 GP Anjou Maine (G.3)
e
2 Prix Hermine (G.2)
e
2 Prix Edouard Marcillac (G.2)
e
2 Prix René Palyart (G.2)
e
2 Prix Jacques Andrieu (G.2)

Le point de vue de la rédaction

C’est avec une grande prudence que Torride des Baux s’est lancé dans la reproduction !
Probablement par choix de son entourage, il n’a rencontré qu’une seule jument (bien née
puisque fille de Sancho Panca), mais celle-ci a donné naissance à un niveau 7 ! Un résultat
qui ne demande qu’à être confirmé en 2015 ou il aura probablement plus de possibilités
pour s’exprimer.

TRESOR DU CHENE 1’11 (Insert Gede & Mitzva du Chene)

ITR

142

BTR

Nb produits

45
(0.50)

Niveau moyen

6

5

Top produit
Dernies Volk (M – N6)
Defi Dimage (M – N6)
Decembre Pes (F – N6)

D2172 (M – N6)
Defi Charm ( M – N6)

PALMARES

Ecurie Charm
e

1 Prix Indienne (G.3)
e
2 Prix J. de Vauloge (G.2)
e
2 Prix Charles Tiercelin (G.2)
e
3 Criterium des 3 ans (G.1)

Le point de vue de son entourage
Pour sa première saison de monte, Trésor a produit 5 niveau 6. Cela reste correct pour
cette première année !
Sur le papier il est un étalon très correct, fils d’Insert Gédé il devrait produire des poulains
de niveau très correct dans les années à venir.

TUCSON 1’11 (Coktail Jet & Iolanthe)

ITR

139

BTR

+30 (0.50)

Nb produits

13

Niveau moyen

Top produit
Doux Baiser (M – N8)
Dolly Promotor (F – N8)

6.23

PALMARES

Ecurie Blue
e

1 Prix Paul Viel (G.2)
e
2 Prix Victor Regis (G.2)
e
3 Crit. des Jeunes (G.1)

Le point de vue de la rédaction

Ayant rencontré des poulinières de qualité, toutes chances étaient mises de son côté et le
résultat fût à la hauteur. Même si aucun crack supposé n’a été engendré par Tucson, la
grande majorité de ses produits semblent tout à fait exploitables à un bon niveau. Il
intéressera du monde l’an prochain.
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UKAISY 1’10 (Kaisy Dream & La Perle)
Ecurie Leveille

135

BTR

54
(0.50)

Nb produits

14

Niveau
moyen

5.86

Top produit
Deduction Level
(F – N9)
D1155 (F – N9)

PALMARES

ITR

e

1 Prix des Centaures (G.1)
e
3 Prix de l’Etoile (G.1)
e

4 Prix H. Ceran Maillard (G.2)
e

5 Prix Marcel Laurent (G.2)

Le point de vue de la rédaction

Très bien, né, ses débuts étaient très attendus au haras, et il a déjà montré des choses
intéressantes ! Dans l’ensemble, sa production est homogène et en tant que père de deux
niveau 9, il aura surement des supporters l’an prochain.

UNGARETTI JET 1’11 (Buvetier d’Aunou & Jessica Jet)

ITR

135

BTR

59
(0.50)

Nb produits

11

Niveau moyen

5.91

Top produit
Doodle Jump Berry
(M – N8)

PALMARES

Ecurie Manuel Ga
e

1 Prix Legoux Longpré (G.2)
e
5 Prix Hermine (G.2)
e
7 Prix de Normandie (G.1)

Le point de vue de son entourage
Ce pourrait être un très bon étalon comme un très mauvais, il faudra voir avec des
poulinières qui ont du sang Dubois.

UNICOS ROBAINA 1’10 (Hello Jo & Lucie Panache)

ITR

141

BTR

60
(0.50)

Nb produits

15

Niveau moyen

5.4

Top produit
Daisy Baby (F – N8)

PALMARES

Ecurie Hedonisme
e

2 Prix de Normandie (G.1)
e
2 Prix Emile Riotteau (G.2)
e
3 Prix de Londres (G.2)

Le point de vue de la rédaction

Avec un fort BTR, ses débuts étaient assez attendus. Malgré une jumenterie de qualité
assez moyenne dans l’ensemble ce fils de Hello Jo s’en sort bien. Il a fait naitre quelques
éléments bien noté, 1 niveau 8, 3 niveau 7 et quelques 6 pour 15 produits. De quoi ne pas
tomber dans l’oubli.

17

UNTERWALD DUSSAC 1’11 (Insert Gede & Model Light)
Ecurie Leveille
BTR

Nb produits

Niveau
moyen

133

55
(0.50)

16

5.31

Top produit
Daeby de Laudebar
(F – N9)

e

PALMARES

ITR

1 Prix Leon Taquet (G.2)
e
1 Prix Victor Cavey (G.2)
e
2 Prix de Croix (G.2)
e
2 Prix Robert Auvray (G.2)
e

3 Champ. Européen des 5 ans (G.1)

Le point de vue de la rédaction

Le résultat d’Unterwald Dussac est un plus faible que son compagnon d’écurie Ukaisy. Et
c’est principalement grâce à l’élevage de Laudebar qui lui a fait confiance qu’il sauve les
meubles (avec une 9 et un 8) car le reste de la production est assez faible.

UZBEK DU BOCAGE 1’11 (Memphis du Rib & Osca Maia)
Ecurie Lyonnaise
BTR

Nb produits

Niveau moyen

150

59
(0.50)

13

6.38

Top produit
Drakkar d’Hem (M –
N8)

Douce Kyrn (F – N8)

e

PALMARES

ITR

1 Prix des Elites (G.1)
e
1 Prix Albert Demarcq (G.2)
e
1 Prix X. De St Palais (G.2)
e

1 Prix H. Ceran Maillard (G.2)
e

2 Critérium des 5 ans (G.1)

Le point de vue de son entourage
Vu les poulinières proposées, je n’attendais pas grand-chose d’'Uzbeck du Bocage. Au
final c’est bien mieux que prévu.
Je conseille aux éleveurs de se pencher sur son cas.

VACARME 1’13 (Goetmals Wood & Inrosa Girl)
Ecurie Manuel Ga

138

BTR

37
(0.50)

Nb produits

13

Niveau moyen

6.23

Top produit
D1566 (F – N9)

e

PALMARES

ITR

1 Coupe Inter Reg. des 3 ans (G.3)
e

2 Prix de Vincennes (G.1)
e
3 Prix Jacques de Vauloge (G.2)
e
4 Prix Victor Regis (G.2)
e
4 Prix Louis Le Bourg (G.2)

Le point de vue de son entourage
Vacarme a eu un 9 avec une fille de Tenor de Baune. Pour la saison 2015, il ne sera
présenté qu’à des poulinières avec du sang Dubois, on verra ce que ça donne après ça.
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VANISHING POINT 1’12 (Ludo de Castelle & Engane du Perthois)
Ecurie Leveille
BTR

Nb produits

Niveau moyen

132

52
(0.50)

12

5

Top produit
Duc de Bree
(M – N7)
Dame RC (F – N7)

e

PALMARES

ITR

1 Prix Henri Ballière (G.2)
e
2 Prix Jockey (G.2)
e
3 Sprintermastaren (G.1 Suède)
e
3 Prix Emile Riotteau (G.2)
e
4 Prix du Pdt de la République (G.1)

Le point de vue de son entourage

A la vue de son papier, on ne s’attendait pas spécialement à un coup d’éclat. Avec au
mieux deux niveau 7 on ne peut pas franchement dire que ses débuts soient
extraordinaires, il a fait ce qu’il a pu avec une jumenterie ordinaire.

VARUM BARBES 1’13 (Alpha Barbes & Pacotte Barbes)
Ecurie Yoni’s
BTR

Nb produits

Niveau moyen

143

52
(0.50)

16

5.81

e

1 Prix Lavater (G.2)
e
1 Prix Olry Roederer (G.2)
2e Prix Jules Thibault (G.2)
e
2 Prix Edouard Marcillac (G.2)
e
2 Prix Felicien Gauvreau (G.2)
e
3 Prix Camille Blaisot (G.2)

Top produit
Doudou de Laudebar
(F – N9)

PALMARES

ITR

Le point de vue de son entourage
Je suis assez satisfait de la production de mes deux étalons, Varum un poil en dessous a
sorti des D correct (un niveau 9 et deux 8 ). Je pense qu'avec des croisements similaires
l'année prochaine, il pourra continuer sur sa lancée.

VELOCE DU VIVIER 1’12 (Coktail Jet & Odessa du Vivier)

ITR

137

BTR

67
(0.50)

Nb produits

12

Niveau moyen

6.17

Top produit
Donna Clara HB (F – N8)

PALMARES

Ecurie des Beautés
e

1 Prix O. Douesnel (G.2)
e
1 Prix Robert Auvray (G.2)
e
3 Prix X. de St Palais (G.2)

Le point de vue de son entourage
Du côté de Véloce, bien qu'il ait des origines de rêve, il n'a pas eu la production
escomptée. Par contre, les produits maisons que nous avons vu naître semblent
prometteurs.
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VERY LOOK 1’12 (Look de Star & Milady Wood)
Ecurie Turtle Rain
BTR

Nb produits

Niveau moyen

Top produit

136

52
(0.50)

13

6.08

D2216 (M – N8)
D2214 (F – N8)

e

PALMARES

ITR

1 Prix Victor Regis (G.2)
e
1 Prix de Croix (G.2)
e
2 Criterium des 5 ans (G.1)
e
2 Prix Phaeton (G.2)
e
3 Criterium des Jeunes (G .1)
e
3 Prix Kalmia (G.2)

Le point de vue de la rédaction

Very Look entre dans le club des étalons ayant produit a plus de 6 de moyenne, avec 13
produits, il a eu les moyens de s’exprimer et a bénéficié de poulinières de bonne qualité.
Aucun produit de très haute facture présumée n’a vu le jour, mais des niveaux 8, 7 et 6 qui
auront surement l’occasion de faire briller ce fils de Look de Star.

VINCI DES LIARDS 1’15 (Offshore Dream & Nausicaa du Sud)

ITR

133

BTR

54
(0.50)

Nb produits

Niveau moyen

5.67

12

Top produit
Dragon du Vivier
(M – N7)

PALMARES

Ecurie Manuel Ga
e

1 Prix Léon Tacquet (G.2)
e
3 St Leger des Trot. (G.1)
e
3 Prix Raoul Ballière (G.2)

Le point de vue de son entourage
Je ne suis pas fan d’Offshore Dream et je ne pense pas que Vinci des Liards soit un des
meilleurs étalons.

VOLCAN D’URZY 1’12 (Password & Jabotte d’Urzy)
Ecurie Lyonnaise

146

BTR

55 (0.50)

Nb produits

9

Niveau moyen

5.67

Top produit
Don Camillo Hemji (M – N7)

D’Urzy et Julry (M – N7)

e

PALMARES

ITR

1 Prix Gaston Brunet (G.2)
e

2 Prix du Pdt de la Rep (G.1)
e

2 Prix Octave Douesnel (G.2)
e
2 Prix Charles Tiercelin (G.2)
e

4 Criterium Continental (G.1)

Le point de vue de son entourage
Vu les poulinières proposées, je n’attendais pas grand-chose de Volcan d’Urzy. Au final
c’est bien mieux que prévu.
Je conseille aux éleveurs de se pencher sur son cas.
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VOLE SORQUAINVILLE 1’12 (Hermes de Montfort & Ocarina du Bourg)

ITR

136

BTR

49
(0.50)

Nb produits

Niveau moyen

5.54

13

Top produit
Dead Heat Berry
(M – N8)
Diva Maker (F – N8)

PALMARES

Stable Hachet
e

1 Prix Phaeton (G.2)
e

6 Gros Preis Von Deutschlang (G.1)
e

6 Prix Maurice de Gheest (G.2)

Le point de vue de son entourage
Pour sa première année de monte Vole Sorquainville comptait 13 saillies et il a été
complet. Je n'ai pas regardé les papiers des poulinières pour sa première année, j'acceptais
au fur et à mesure des demandes. Après les naissances j'ai plus voir que pour sa première
année il a sorti un 4/4 (père de mère Install) qui est son meilleur produit puis une 5/3
(père de mère Not Disturb). Après les autres produits ne restent pas trop mauvais. Les
moins bons sont deux 1/3 (père de Mère Korean et Calife des Nouées). Pour sa deuxième
année de monte je vais regarder de plus près les poulinières qui viendront à lui. Je
prendrais des bons papiers.

VOLUMINEUX 1’12 (Gios de Jiel & Quartz de la Croix)
Ecurie de Chesné

150

BTR

48
(0.50)

Nb produits

11

Niveau moyen

4.82

Top produit

PALMARES

ITR

Diore de la Sensée (F – N7)

e

1 Critérium des 4 ans (G.1)
e
5 Prix Gaston Brunet (G.2)

Le point de vue de son entourage
Volumineux est un étalon qui a produit correctement avec les poulinières très bas de
gamme.

AHEMJIPHIL 1’14 (Lynx de Bellouet & Grace Speed)
Ecurie Leveille
BTR

Nb produits

Niveau moyen

Top produit

137

50
(0.50)

6

4.67

Don Juan JP (M – N7)

e

PALMARES

ITR

1 Prix d’Essai (G.1)
e
2 Prix Paul Karle (G.2)
e
3 Prix Kalmia (G.2)
e
3 Prix Raoul Ballière (G.2)
e
4 Prix Abel Bassigny (G.2)

Le point de vue de la rédaction

Probablement pas l’étalon le plus prolifique de l’écurie Leveille, il n’a pas séduit les
éleveurs, ne rencontrant que 6 juments. Malgré un mâle de niveau 7 qui relève sa
moyenne, le reste semble faible. Peut mieux faire !

21

AKIM DU CAP VERT 1’14 (First de Retz & Prima du Cap Vert)
Ecurie Kingmaker
BTR

Nb produits

Niveau moyen

Top produit

160

51
(0.50)

6

6

Danube du Cap Vert
(F – N9)

e

PALMARES

ITR

1 Prix Maurice de Gheest (G.2)
e
1 Prix Edouard Marcillac (G.2)
e
1 Prix Kalmia (G.2)
e
1 Prix Paul Karle (G.2)
e
1 Prix Camille de Wazières (G.2)
e
2 Prix du Pdt de la République (G.1)

Le point de vue de son entourage
C'était un choix de ne saillir que 6 juments cette année ! Il a su réussir à sortir un niveau 9
ce qui démontre qu'il a un certain potentiel pour l’élevage pour l'avenir ! Ainsi il donne
satisfaction et avec une belle jumenterie je fonde des espoirs sur lui ! J’ajoute que l'année
prochaine mon fer de lance pour l'élevage sera avant tout mon nouvel étalon Vamaro
Castelets (Ganymede / Buvetier d'Aunou / Coktail Jet)

ALDO VALADOUR 1’15 (Showtime Bourbon & Quaizie de Vonnas)
Ecurie Lyonnaise

140

BTR

65 (0.50)

Nb produits

Niveau moyen

6.8

15

Top produit

PALMARES

ITR

D2065 (F – N10)
Dastan des Ombres (M – N10)

e

1 Prix J. de Vauloge (G.2)
e
1 Prix Raoul Ballière (G.2)
e
1 Prix René Palyart (G.2)

Le point de vue de son entourage
Aldo Valadour a fait une superbe première saison de monte, on attend l'année 2015 pour
avoir un jugement définitif.

ALLEZ MALHERBE 1’15 (Goetmals Wood & Orhanda)

ITR

136

BTR

38
(0.50)

Nb produits

Niveau moyen

5

5.8

Top produit
Diablo du Goutier
(M – N9)

PALMARES

Ecurie Malherbe
e

2 Critérium des 3 ans (G.1)
e
3 Prix Louis Tillaye (G.2)
e
3 Prix Ourasi (G.3)

Le point de vue de son entourage
Allez Malherbe est un étalon en devenir je pense, il possède de très bonnes origines (Goetmalls Wood
- Orhanda par Hand du Vivier) qui devrait lui promettre une bonne carrière d'étalon. Il vient de
donner un niveau 9 ce qui est prometteur pour l'avenir vu qu'il n’a sailli que 5 fois. Affaire à suivre... .

22

AMERICA VALAMBER 1’14 (Onward du Clos & Lenora Royale)

ITR

125

BTR

40
(0.50)

Nb produits

Niveau moyen

4

1

Top produit
Don Valamber (M – N4)

PALMARES

Ecurie de Valambre
e

3 St Leger des Trotteurs (G.1)
e
4 Prix de Tonnac Villeneuve (G.2)
e
4 Prix Phaeton (.2)

Le point de vue de son entourage
Je ne lui ai présenté qu'une poulinière, ça n'as pas été concluant. Il n'a pas une super
lignée paternelle, au contraire de sa mère. C'est un cheval qui viendras avec l’âge, pour le
moment je le court fréquemment pour qu'il apprenne sont métier. C'est un cheval qui je
l'espère explosera a 6 ans. Maintenant si un éleveur est prêt à lui présenter une bonne
poulinière, je ne suis pas contre, mais réfléchissez bien pour faire le meilleur croisement
possible...

AMOUR D’AUNOU 1’14 (Love You & Tempete d’Aunou)
Ecurie Yoni’s

131

BTR

47
(0.50)

Nb produits

13

Niveau moyen

6.38

Top produit
D1167 (M – N10)

e

PALMARES

ITR

1 Prix Emmanuel Margouty (G.2)
e

1 Prix Abel Bassigny (G.2)
e
2 Prix M. de Gheest (G.2)
e
3 Prix Paul Viel (G.2)
e
4 Prix d’Essai (G.1)

Le point de vue de son entourage
Je suis assez satisfait de la production de mes deux étalons, Amour a réussi à sortir un 5/5
dès sa première année ce qui montre qu'il a de la qualité en tant que reproducteur. Je
pense qu'avec des croisements similaires l'année prochaine, il pourra continuer sur sa
lancée.

ATLAS DE JOUDES 1’14 (Ready Cash & Queshua Love)
Ecurie Kingmaker

133

BTR

56
(0.50)

Nb produits

13

Niveau
moyen

Top produit

4.77

Daline Maker (F – N8)

e

PALMARES

ITR

1 Prix Paul Viel (G.2)
e
1 Prix Victor Regis (G.2)
e
2 Prix Jacques de Vauloge
(G.2)
e
3 Prix Maurice de Gheest
(G.2)
3 Prix Paul Karle (G.2)
e
3 Prix Jules Thibault (G.2)

Le point de vue de son entourage
Concernant Atlas de joudes , ce n'est pas moi qui ai géré ses saillies cette année. On lui a
attribué une jumenterie assez mauvaise et le résultat est logique. J’espère du mieux l'année
prochaine car avec des origines Ready Cash / Love You, ce pur gaucher cendrée, qui a la
meilleure note d'endurance de sa génération, me parait pas mal pour l'élevage !
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AZENO D’AUNOU 1’13 (Buvetier d’Aunou & Reussite Goda)
Ecurie Jaminska
BTR

Nb produits

Niveau moyen

Top produit

153

61
(0.50)

16

6.38

Dagobert Minska (M – N9)

Divinity (F – N9)

e

1 Critérium des 3 ans (G.1)
e
1 Critérium des 4 ans (G.1)
e
1 Prix Louis Tillaye (G.2)
e
3 Prix de Vincennes (G.1)
e
3 Prix du Pdt de la Rép. (G.1)

PALMARES

ITR

e

4 Prix Albert Viel (G.1)

Le point de vue de la rédaction

Avec un papier comme le sien et les performances qu’il a réalisés sur la piste, il était
plébiscité et ses résultats étaient attendus… Même s’il n’est pas parvenu à sortir un 10,
avec deux 9 ,8 et 7 son avenir semble assuré, et sera l’un des jeunes étalons les plus prisés
en 2015.

FOCUS SUR L’ECURIE DE GEAI

LES ETALONS
ANOTHER LOVE 1’15 (Quaker Jet & Tirade d’Haufor)
Ecurie de Geai
BTR

Nb produits

Niveau moyen

Diane de Geai (F – N8)

131

55
(0.50)

11

5.73

e

Top produit
D’Amour et de Geai
(F – N8)
Duo de Saint Prest
(M – N8)

PALMARES

ITR

1 Prix Pierre Plazen (G.2)
e
2 St Leger des Trotteurs (G.1)
e
2 Prix Emmaneul Margouty (G.2)
e
3 Prix Albert Viel (G.1)
e
3 Prix Edouard Marcillac (G.2)
e
3 Prix Phaeton (G.2)
e
3 Prix Lavater (G.2)

Le point de vue de son entourage
La production d'ANOTHER LOVE est globalement satisfaisante avec notamment un
poulain et deux pouliches particulièrement prometteurs qui devraient pouvoir courir à
assez haut niveau. De ce que je peux en juger il semble signer la plupart de ses produits,
cela demandera confirmation en piste mais il semble plus que probable qu'il leur
transmette son endurance hors du commun.
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AMERICANO DE GEAI 1’13 (Coktail Jet & Scarlet du Porto)
Ecurie de Geai
BTR

147

50
(0.50)

Nb produits

12

Niveau moyen

Top produit

5.5

Derby de Geai
(M – N8)
Drugstar (M – N8)

e

PALMARES

ITR

1 Prix de Vincennes (G.1)
e
1 Prix Felicien Gauvreau (G.2)
e
1 Prix Pierre Gamare (G.2)
e
2 Prix C. de Wazières (G.2)
e
3 Prix Emmaneul Margouty (G.2)

Le point de vue de son entourage
Le résultat est un peu plus mitigé concernant AMERICANO DE GEAI, mais il a tout de
même produit deux mâles qui seront intéressants à suivre et devraient pouvoir courir à
bon niveau. Il est "très trotteur", espérons que ses produits tiennent de lui.

BILAN
«

Avec seulement respectivement 11 et 12 produits et l'influence du hasard
qui peut changer beaucoup de choses d'une année sur l'autre, je ne pense
pas que l'on puisse déjà en tirer de leçons définitives, mais tous deux
devraient produire chaque année leur lot de poulains utiles voire plus sans
pour autant constituer des assurances tous risques (de toute façon même
les top étalons produisent chaque année leur lot de déception). Leurs
carrières de courses étant gérées calmement et sans précipitation, aucun
des deux ne devrait voir son ITR augmenter significativement à la fin de
l'année, et dans le système actuel il ne devrait donc pas y avoir d'inflation
des prix de saillies pour 2015 »

Pour conclure ce numéro hors-série, un grand MERCI aux acteurs ayant répondu aux
sollicitations : Laudebar, Houhoute et tous les propriétaires d’étalons ayant joué le jeu !
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Rendez–vous
en 2015

Retrouvez tout l’actu du monde
hippodingo sur le blog de statotrot !
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