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FICHE ETALON / Sire file
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ANALYSE du PEDIGREE / Tabulated Pedigree analyse

Stormy River est un fils de l'étalon améliorateur Verglas, un performer précoce et vite qui s'adjugea les Coventry St. (Gr.3)
et se plaça troisième des Phoenix St. (Gr.1 - gêné par le terrain assoupli) à 2 ans avant de prendre un accessit d'honneur
dans les Irish 2000 Guineas (Gr.1) de Desert King à 3 ans. Père de 37 gagnants de Stakes avant de disparaître
accidentellement à l'âge de 17 ans, on lui doit les gagnants de Gr.1 Captain Obvious (Sprint Trophy), Glass Harmonium
(MacKinnon St.), Silver Frost (Poule d'Essai des Poulains) et Vert de Grèce (Critérium International), sans oublier bien sûr
Stormy River lui-même.
Miss Bio, la mère de notre étalon, demeura inédite en courses, ce qui l'empêcha nullement de devenir une poulinière de
premier ordre : elle a donné le jour à 10 foals, 8 en âge de courir, 7 ayant couru, tous vainqueurs dont 5 black type !!!
Elle fut à l'honneur en 2015 avec le très bon Silverwave, un fils de Silver Frost (donc trois-quarts frère de Stormy River)
qui remporta le Prix La Force (Gr.3) et se plaça deuxième du classique New Bay dans le Prix du Jockey Club (Gr.1) avant
de courir l'Arc... Rappelons que la souche remonte à la jument base Riverside (Sheshoon), une lauréate du Prix de
Royallieu (Gr.3) et placée du Prix Vermeille (Gr.1) qui engendra la championne Riverqueen (Luthier) dont descendent les
gagnants de Gr.1 Altieri, Rose Kingdom et Rouvres.
Le pedigree de Stormy River se singularise par un triple inbreeding des plus homogènes sur Riverman, Northern Dancer
et Sir Gaylord, et par la présence des vecteurs de vitesse Kenmare et Mr Prospector. Autant de points forts qui s'avèrent
déterminants dans la qualité de sa production !
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PERFORMANCES / Racing Record
PLAT
Flat races
2 ans
3 ans
4 ans
TOTAL :

Sorties
Outings
3
8
5
16

Victoires
Wins
1
3
1
5

Places
Places
2
5
3
10

Gains
Earnings
70.850 €
534.900 €
94.468 €
700.218 €

Valeur max.
Best rating
49,5
54,5
50,5
54,5

2 ans : 1 victoire & 2 places en 3 sorties en France
- 1 - Prix de Saint-Mars d'Egrennes
(F – 1400 m – Clairefontaine)
- 2 - Critérium International
(Gr.1 – 1600 m – Saint-Cloud)
- 2 - Prix Diatome
(B – 1600 m – Maisons-Laffitte)

terrain souple
terrain souple
terrain bon

3 ans : 3 victoires & 5 places en 8 sorties en France et en GB
- 1 - Prix Jean Prat
(Gr.1 – 1600 m – Chantilly)
- 1 - Prix de Fontainebleau
(Gr.3 – 1600 m – Longchamp)
- 1 - Prix Djebel
(L. – 1400 m – Maisons-Laffitte)
- 2 - St James's Palace Stakes
(Gr.1 – 1600 m – Royal Ascot)
- 2 - Prix du Moulin de Longchamp
(Gr.1 – 1600 m – Longchamp)
- 3 - Poule d'Essai des Poulains
(Gr.1 – 1600 m – Longchamp)
- 4 - Prix Jacques Le Marois
(Gr.1 – 1600 m – Deauville)
- 4 - Prix de la Forêt
(Gr.1 – 1400 m – Longchamp)

terrain bon souple
terrain bon
terrain lourd
terrain bon à léger
terrain bon souple
terrain bon souple
terrain très souple
terrain bon

4 ans : 1 victoire & 3 places en 5 sorties en France et aux UAE
- 1 - Prix Messidor
(Gr.3 – 1600 m – Maisons-Laffitte)
- 3 - Prix d'Ispahan
(Gr.1 – 1850 m – Longchamp)
- 5 - Prix Jacques Le Marois
(Gr.1 – 1600 m – Deauville)
- 5 - Queen Elizabeth II Stakes
(Gr.1 – 1600 m – Ascot)

terrain bon
terrain très souple
terrain bon
terrain souple

Indice Distance :

1590 m

(moyenne des distances des victoires et places en plat)

APTITUDES :

Précocité :
Régularité :
Solidité :
Vitesse :
Tenue :
Parcours :
Terrains :
Artifices :

a débuté en septembre de ses 2 ans
15 fois gagnant ou placé en 16 sorties !
16 courses en 24 mois
gagnant sur 1400 m et 1600 m
n'a pas couru au-delà de 1850 m (placé)
a gagné corde à droite et en ligne droite
vainqueur en bon terrain comme en terrain lourd
néant (pas d'œillères)

Stormy River débuta en septembre de ses 2 ans dans le Prix Diatome (B - 1600 m - Maisons-Laffitte), se plaçant
deuxième du plus expérimenté Beringoer (futur lauréat du Grand Critérium de Bordeaux) dans un lot de grande
facture. Des premiers pas prometteurs, aussitôt concrétisés par un succès impressionnant à Clairefontaine, 8
longueurs ayant sanctionné sa supériorité sur le deuxième avec le futur gagnant de Gr.3 Boris de Deauville
encore 2 longueurs plus loin. Il n'en fallut pas moins pour le supplémenter dans le Critérium International (Gr.1),
où seul l'Aga Khan Carlotamix parvint à le devancer.
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Stormy River, entama sa saison de 3 ans par un facile succès dans le Prix Djebel (L.), trois-quarts de longueur
devant le futur Champion Sprinter Marchand d'Or. Il enchaîna avec encore plus d'aisance dans le Prix de
Fontainebleau (Gr.3), laissant son suivant immédiat à 4 longueurs et Carlotamix un peu plus loin.

Prix Djebel (L.)

Prix de Fontainebleau (Gr.3)

Pas très heureux dans la Poule d'Essai des Poulains (Gr.1), concluant au troisième rang à seulement 1/2
longueur du vainqueur Aussie Rules puis deuxième de Araafa dans les St James's Palace St. (Gr.1), Stormy
River obtint une consécration bien méritée en remportant le Prix Jean Prat (Gr.1) devant Kentucky Dynamite,
Viva Macau et un certain Kendargent !

Prix Jean Prat (Gr.1)
Sa première confrontation contre ses aînés eut pour cadre le Prix Jacques Le Marois (Gr.1), quatrième de
Librettist, Manduro et Peeress mais devançant Ad Valorem et Ramonti entre autres performers de talent. Sa
seconde tentative fut plus probante puisqu'il se plaça deuxième du Prix du Moulin de Longchamp (Gr.1) à 1/2
longueur de Librettist mais devant Manduro et Aussie Rules !

Prix Messidor (Gr.3)
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Sa saison se conclut par une place de quatrième (tout près) dans le Prix de la Forêt (Gr.1) avant une campagne
de 4 ans entamée aux Emirats (non placé dans le Dubai Duty Free), poursuivie par un accessit derrière Manduro
et Turtle Bowl dans le Prix d'Ispahan (Gr.1) et par une victoire facile dans le Prix Messidor (Gr.3), avant des
places de cinquième dans le Prix Jacques Le Marois (Gr.1) et les Queen Elizabeth II St. (Gr.1).

MODELE / Conformation

Toisant 1,63 m, Stormy River est un cheval très bien équilibré, carré sans manquer d'amplitude, avec une très
belle épaule, de la profondeur, un long balancier et des canons très courts, signe de vitesse. Parfait dans ses
aplombs, avec de l'os et de très bons tissus, il signe volontiers sa production de ses qualités physiques et
mentales.
Sur ce plan, il s'est toujours montré très appliqué et coopératif au travail et d'une extrême régularité en courses,
sans jamais manifester le côté parfois un peu trop caractériel des descendants de Grey Sovereign. Un vrai
cheval de courses, comme la grande majorité de ses produits !
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PRODUCTION / Progeny
Mise en production :

2008 (en France)

Entré en 2008 au Haras d'Etreham où il séjourna jusqu'à son arrivée au Haras de Saint Arnoult (en 2016),
Stormy River fait clairement partie des étalons les plus réguliers de notre parc national. Pour preuve, il suffit de
se pencher sur les statistiques de sa production (source France Galop - 30/11/2015) :
2009
2010
2011
2012
2013
2014

66 foals
56 foals
41 foals
25 foals
40 foals
36 foals

56 ayant couru (85%)
44 ayant couru (79%)
36 ayant couru (88%)
17 ayant couru (68%)
18 ayant couru (45%)

34 vainqueurs (61%)
26 vainqueurs (59%)
19 vainqueurs (53%)
7 vainqueurs (41%)
4 vainqueurs (22%)

7 black type (12,5%)
4 black type (11,1%)
1 black type (6%)
1 black type (6%)

Si l'on s'en tient aux chevaux âgés de 3 ans et plus en 2015, les scores réalisés par les produits de Stormy River
placent leur père très largement au-dessus des valeurs moyennes de la production nationale :
è Taux de partants / nombre de foal = 153 / 188 =
è Taux de gagnants / partants = 86 / 153 =
è Taux de black type / partants = 12 / 153 =

performer black type (plat)
LEAUPARTIE (IRE)
F bf. 2009
REMUS DE LA TOUR (FR)
M b. 2009
BARBAYAM (GB)
F gr. 2009
MR GOTHAM (GB)
H b. 2009
STORMYRA (FR)
F gr. 2011
TARA RIVER (FR)
H b. 2009
PAGE ONE (FR)
F r. 2013
CAJUN (FR)
M gr. 2011
CAOINTIORN (FR)
F b. 2011
INDRIYA (FR)
F al. 2009
STORM RIVER (FR)
H gr. 2009
TEMPETE NOCTURNE (FR)
H r. 2011
WINTER SPRINGS (FR)
M al. 2012

mère (pdm)
Kansa
(Linamix)
Calithea
(Marju)
Senkaya
(Valanour)
Raphaela
(Octagonal)
One Day
(Act One)
Tarabela
(Johann Quatz)
Stadenanz
(Rainbow Quest)
Glittering Star
(Lomitas)
Champagnepouryoyo (Bering)
Killgra
(Grand Lodge)
Embattle
(Dernier Empereur)
Princess Liu
(Desert Style)
Hallen
(Midyan)

81%
56%
8%

2è mère (pdm2)
Kartabula
(Fabulous Dancer)
Queen Caroline
(Chief's Crown)
Sendana
(Darshaan)
Redden Queen
(Bering)
Majestic Image
(Niniski)
Muirfield
(Crystal Glitters)
Lutoviska
(Glenstal)
Lady Glitters
(Homme De Loi)
Marataya
(Julio Mariner)
Kill The Crab
(Petorius)
Bathyale
(Green Dancer)
Liu
(Top Ville)
Haumette
(Mille Balles)

(moyenne nationale = 66%)
(moyenne nationale = 38%)
(moyenne nationale = 3%)

Fam
12-c

Inbreeding
-

Perf.
Gr.3

3-d

Inbred 4x3 sur Fager's Glory

Gr.3

6-d

-

L.

1-w

Inbred 5x4 sur Riverside (F1)

L.

22-c

-

L.

8-i

-

L.

3-h

-

pl. Gr.3

8-a

-

pl. L.

26

-

pl. L.

8-f

-

pl. L.

1-t

-

pl. L.

1-b

-

pl. L.

1-l

-

pl. L.
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Gagnants de Stakes (obst)
STORMINATOR (FR)
H gr. 2009
TARA RIVER (FR)
H b. 2009

mère (pdm)
Becquarette
(Nombre Premier)
Tarabela
(Johann Quatz)

2è mère (pdm2)
L'Etoile La Lune
(Groom Dancer)
Muirfield
(Crystal Glitters)

Fam
1-x
8-i

Inbreeding
Inbred 4x4 sur Kenmare

Perf.
obst-G3

-

obst-L.

Parmi ses 13 performers black type, 6 sont gagnants de Stakes en plat et 2 en obstacles, bien qu'ayant été très
peu croisé en vue de cette discipline. Une aptitude polyvalente qui nous rappelle que Stormy River est un frère
utérin de Saphir River, deuxième du Grand Prix d'Automne (Gr.1) à Auteuil !

Fils de l'améliorateur Verglas, issu de la même famille que Riverqueen et inbred sur Riverman, STORMY
RIVER a clairement de solides atouts génétiques dans son pedigree. Un potentiel qu'il a déjà confirmé dans sa
production, témoignant au passage de quelques affinités très séduisantes dont voici un bref aperçu.

NORTHERN DANCER
Stormy River est inbred en 4x5x5 sur NORTHERN DANCER, ce qui autorise l'apport de mentions
supplémentaires de ce Chef de Race via les différentes composantes de sa lignée dont FABULOUS DANCER
(père de deuxième mère de Léaupartie), VALANOUR (père de mère de Barbayam), NINISKI (père de
deuxième mère de Stormyra) ou LOMITAS (père de mère du placé de Listed Cajun). Mais beaucoup d'autres
combinaisons sont envisageables :
è DANZIG
La présence de DANZIG est fréquente dans les pedigrees des bons produits de Stormy River, notamment
via CHIEF'S CROWN (père de deuxième mère de Rémus de la Tour). Une affinité logique, que l'on retrouve
dans le pedigree du gagnant du Critérium International (Gr.1) Vert de Grèce, qui est par Verglas et une fille
de GRAND LODGE (Chief's Crown). Les filles de SINNDAR (Grand Lodge), porteuses du sang de Mill Reef,
seront donc les bienvenues pour Stormy River !
Mais la priorité reviendra à ANABAA, père de mère du gagnant de la Poule d'Essai des Poulains (Gr.1)
Silver Frost avec Verglas. On soulignera d'ailleurs que ce dernier est le père de Silverwave, gagnant du Prix
La Force (Gr.3) et deuxième du Prix Niel (Gr.2) de New Bay cette année, et frère utérin de ... Stormy River !
Anabaa apporte un courant de sang supplémentaire de Riverman, une combinaison toujours positive. On
fera donc confiance à ANABAA BLUE (inbred sur Riverman) ou à son fils SPIRIT ONE (triplement inbred sur
Riverman), pour les amateurs de forte concentration génétique !
Parmi les autres descendants de Danzig susceptible de très bien croiser avec Stormy River figurent surtout
ASTRONOMER ROYAL, père de 3 black type avec des filles de Verglas, DESERT STYLE, père de mère
d'un black type avec Stormy River, et bien sûr DANEHILL.
è LYPHARD - LINAMIX
Stormy River a produit la gagnante du Prix Psyché (Gr.3) Léaupartie avec une fille de LINAMIX, un
croisement qui n'est pas sans rappeler celui du double vainqueur de Gr.1 Vahorimix (par Linamix et une fille
de Highest Honor). Rappelons que LYPHARD est le père de Vacarme, géniteur de la deuxième mère de
Stormy River, et que sa duplication est très fréquente chez les bons produits de ce dernier.
è SADLER'S WELLS
On retrouve assez souvent le sang de SADLER'S WELLS chez les mères des bons produits de Stormy
River, dont notamment la gagnante de Listed et placée de Gr.3 Stormyra (mère par Act One) et la gagnante
de Listed en plat et en obstacles Tara River (mère par Johann Quatz). On songera bien entendu à
SINGSPIEL, père de mère du champion miler Solow avec Highest Honor !
è NUREYEV
Présent de nombreux bons pedigrees en présence de Highest Honor (dont celui de la gagnante de Gr.1
Dedication) ou de Verglas (père de la troisième mère de Silver Frost), NUREYEV fait lui aussi partie des
bonnes options de croisement pour Stormy River. On retiendra en priorité SPINNING WORLD (père de mère
du champion California Memory avec Highest Honor + apport de Riverman), et GOLD AWAY (apport
combiné de Riverman et de Blushing Groom).
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è LAST TYCOON
Le sang de LAST TYCOON convient parfaitement à Stormy River, et c'est d'ailleurs avec une fille de MARJU
(Last Tycoon) que ce dernier a engendré le vainqueur du Prix du Lys (Gr.3) Rémus de la Tour.
è BE MY GUEST
BE MY GUEST fait lui aussi partie des options très favorables, ses filles ayant remarquablement bien croisé
avec Highest Honor.

NASRULLAH
Descendant direct du Chef de Race NASRULLAH, Stormy River est parfaitement adapté à réussir avec des
juments de cette lignée, comme le fit son grand-père Highest Honor avant lui. Parmi les options les plus
confirmées figurent :
è BLUSHING GROOM
Porteur d'un haut niveau d'affinité génétique avec Highest Honor, il est assez logique de faire confiance à
BLUSHING GROOM pour croiser avec Stormy River, une formule présente chez la placée de Gr.3 Page
One (mère par RAINBOW QUEST), mais aussi chez Storminator (via Groom Dancer) et chez Tara River
(via Crystal Glitters), soit les deux meilleurs sauteurs engendrés par Stormy River à ce jour !
Citons encore NASHWAN, père de deuxième mère du gagnant du Critérium International (Gr.1) Vert de
Grèce (un fils de Verglas), ou encore SILLERY, père de mère de la gagnante de Gr.1 Dedication (par
Highest Honor), BAILLAMONT (père de mère de Rêve d'Oscar avec Highest Honor), etc...
è NEVER BEND - MILL REEF - SHIRLEY HEIGHTS - DARSHAAN
DARSHAAN est présent en position de deuxième mère dans le pedigree de la gagnante de Listed et placée
de Gr.3 Barbayam, dont la mère est d'ailleurs fortement inbred sur MILL REEF. Une formule qui se justifie
par le fait que Riverman et Mill Reef soient génétiquement équivalent (croisement Never Bend x
Princequillo x Count Fleet), lequel Riverman est de plus doublement présent dans le papier de Stormy
River !
On remarque d'ailleurs que la multiplication conjointe des lignes de NEVER BEND et de Sir Gaylord est très
fréquente dans les pedigrees classiques de la lignée mâle de Kenmare.
è KENMARE - KENDOR
Il est toujours très tentant de marier un petit-fils de Highest Honor avec une descendante de KENDOR, tout
deux étant génétiquement équivalent puisque par KENMARE et une jument porteuse du sang de Sir
Gaylord. Une formule ayant offert à Stormy River le sauteur gagnant de la Grande Course de Haies
d'Enghien - Prix Léopold d'Orsetti (Gr.3) Storminator (mère par Nombre Premier), de ce fait inbre en 4x4 sur
Kenmare.

AUTRES CROISEMENTS FAVORABLES
è SIR GAYLORD
Doublement présent dans le pedigree de Stormy River, le sang de SIR GAYLORD apporte généralement de
la qualité lorsqu'il est dupliqué en présence de Highest Honor. Une formule que l'on retrouve notamment
dans le pedigree du gagnant de Listed Mr Gotham, un fils de Stormy River issu d'une fille de OCTAGONAL,
un descendant direct de Sir Gaylord qui apporte également le sang très efficace de Nureyev.
è RIVERSIDE - RIVERQUEEN
La quatrième mère de Stormy River est la gagnante du Prix de Royallieu (Gr.3) et troisième du Prix Vermeille
(Gr.1) RIVERSIDE dont la descendance compte aujourd'hui 5 gagnants de Gr.1, à commencer par sa propre
fille Riverqueen (Luthier). Toute jument porteuse du sang de Riverside sera donc la bienvenue pour croiser
Stormy River, d'autant qu'il a produit le gagnant de Listed Mr Gotham avec une petite-fille de Riverqueen,
d'où un inbreeding en pur mode Formule 1 sur Riverside !
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è FAGER'S GLORY
Deuxième mère de Verglas, FAGER'S GLORY est dupliquée en mode Formule 1 chez le gagnant de Gr.3
Rémus de la Tour (en 4x3). Une formule à retenir en priorité pour les juments issues de cette famille !
Parmi les autres courants de sang présents en bonne place dans les pedigrees des bons produits de Stormy
River figurent BERING (présent chez 2 black type par Stormy River), Dernier Empereur (père de mère du black
type Storm River) ou encore Midyan (père de mère du black type Winter Springs). Ce dernier est un petit-fils
de MR PROSPECTOR, lui aussi très présent dans chez bons produits de Stormy River, et qu'il ne faudrait
surtout pas écarter !

LEAUPARTIE

REMUS DE LA TOUR

BARBAYAM

STORMYRA

TARA RIVER

STORM RIVER
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CAOINTIORN

INDRIYA

TEMPETE NOCTURNE

STORMINATOR
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LIGNEE MALE / Sire Line

DESCENDANCE MALE de HIGHEST HONOR / detailed male line of HIGHEST HONOR
Codes couleur = pères de gagnants de Gr.1 en bleu / gagnants de Gr.1 en rouge / étalons actifs 2016 Europe surlignés en jaune
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Stormy River est un descendant direct du Chef de Race Nasrullah via la dynastie établie par le sprinter Grey
Sovereign. Le Chef de Lignée le plus proche est son grand-père Highest Honor, un lauréat du Prix d'Ispahan (Gr.1)
qui s'est classé deux fois tête de liste des pères de gagnants en France.

GREY SOVEREIGN
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PERE / Sire
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PRODUCTION de VERGLAS
(sire's best progeny)

3 Gagnants de Gr.1 (H. Nord)
SILVER FROST (IRE)
Etalon gr. 2006
STORMY RIVER (FR)
Etalon gr. 2003
VERT DE GRECE (IRE)
M gr. 2012

Père
Verglas
Verglas
Verglas

mère (père de mère)
Hidden Silver
(Anabaa)
Miss Bio
(River Mist)
Tiny Petal
(Grand Lodge)

2è mère (père de 2è mère)
Hint Of Silver
(Alysheba)
River Sans Retour
(Vacarme)
Trust In Luck
(Nashwan)

Fam.
A1
1-w
9-f

VERGLAS
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FAMILLE MATERNELLE / Female Family
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(surlignées en orange = juments d'élite et juments-bases)

Classique en Angleterre jusqu'au des début des années 1960 où elle fut importée en France, la famille maternelle
ème
de Stormy River trace à la jument Tregonwell's Natural Barb mare, importée d'Orient au XVII
siècle. Elle
s'est développée via Bonny Lass (1723 - Bay Bolton), jument fondatrice de la branche 1-a, puis par Julia (1756 Blank) et enfin par Queen Bertha (1860 - Kingston, gagnante des Oaks (Gr.1) en 1863, et dont descendent tous
les éléments de la Famille 1-w.

QUEEN BERTHA

Plus près de nous, Stormy River a pour quatrième mère la jument base Riverside (Sheshoon), une lauréate du
Prix de Royallieu (Gr.3) et placée du Prix Vermeille (Gr.1) qui engendra la championne Riverqueen (Luthier) dont
descendent les gagnants de Gr.1 Altieri, Rose Kingdom et Rouvres.

Famille maternelle : voir le iPedigree DNA Pedigree en annexe
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PRODUCTION de MISS BIO
(dam's progeny)
Miss Bio, la mère de notre étalon, demeura inédite en courses, ce qui l'empêcha nullement de devenir une
poulinière de tout premier ordre : elle a donné le jour à 10 foals, 8 en âge de courir, 7 ayant couru, tous vainqueurs
dont 5 black type !!!
Elle fut notamment à l'honneur en 2015 avec le très bon Silverwave, un fils de Silver Frost (donc trois-quarts
frère de Stormy River) qui remporta le Prix La Force (Gr.3) et se plaça deuxième du classique New Bay dans le
Prix du Jockey Club (Gr.1) avant de courir l'Arc...

MARY D'OR (2004 - Verglas) - placée de Listed

SAPHIR RIVER (2006 - Slickly) - placé de Gr.1 en obstacles

STORMY OCEAN (2008 - Verglas) - 6 victoires
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LINE DRUMMER (2010 - Galileo) - placé de Gr.3

SILVERWAVE (2012 - Silver Frost) - gagnant de Gr.3

ETALONS de la FAMILLE MATERNELLE
(stallions from the female family)
En France métropolitaine, la famille 1-w est représentée par les étalons actifs suivants :
Etalons actifs
CACHET NOIR (USA)
Etalon b. 1993
WALRAS (FR)
Etalon al. 2003
PRINCE ARCH (USA)
Etalon b. 2001
SPIRIT ONE (FR)
Etalon b. 2004
MARSHALL (FR)
Etalon b. 2000
STORMY RIVER (FR)
Etalon gr. 2003
NO RISK AT ALL (FR)
Etalon al. 2007
NOM DE D'LA (FR)
Etalon b. 2006

Père
Theatrical
Sinndar
Arch
Anabaa Blue
Anabaa
Verglas
My Risk
Lost World

mère (pdm)
Irish Wisdom
(Turkoman)
Fortitude
(Last Tycoon)
Princess Kris
(Kris)
Lavayssiere
(Sicyos)
Monitrice
(Groom Dancer)
Miss Bio
(River Mist)
Newness
(Simply Great)
Newness
(Simply Great)

2è mère (pdm2)
Irish Song
(Dapper Dan)
Rivoltade
(Sir Ivor)
As You Desire Me
(Kalamoun)
La Clouère
(Riverquest)
Mondovision
(Luthier)
River Sans Retour
(Vacarme)
Néoménie
(Rheffic)
Neomenie
(Rheffic)

Pays
FR

Tarif
1500 €

FR

1500 €

FR

2000 €

FR

2500 €

FR

1000 €

FR

3000 €

FR

3000 €

FR

1400 €
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INBREEDING
Inbreeding = présence dupliquée d’un ascendant dans le pedigree.
Linebreeding = inbreeding éloigné (au-delà de la cinquième génération)
Outcross : absence d'inbreeding à cinq générations (aucun ancêtre dupliqué)

Le profil des inbreedings du pedigree de Stormy River est le suivant :
Ancêtres dupliqués

Duplications à 9 générations

Influence

RIVERMAN

4x4

4x4

NORTHERN DANCER

4x5x5

4x4

SIR GAYLORD

5x5

5x5

NEARCO

8x8x8x7x8x7x6x8x8x8x7x7x7x8x7

4x5

NATIVE DANCER

6x6x6x7x7

5x5

NASRULLAH

7x7x6x6x7x7x6

5x5

SOMETHINGROYAL

6x6x6

5x6

PRINCE JOHN

6x6x6

5x6

PRINCEQUILLO

7x7x7x7x7x7

5x6

MUMTAZ BEGUM

8x8x8x7x9x7x8x9x8x7x9

5x6

NOGARA

9x9x9x8x9x8x7x9x9x9x8x8x8x9x9x8

5x6

PHAROS

9x9x9x9x8x9x9x8x7x9x9x9x8x9x8x8x9x9x9x9x8

5x6

BIG GAME

7x7x6

6x6

DJEBEL

7x8x8x8x7x7

6x6

PRINCE ROSE

7x8x8x8x8x8x8x8

6x6

BLENHEIM II

9x9x9x8x8x8x9x9x8x9x9x8

6x6

BLANDFORD
9x8x9x9x9x9x9x8x9x9x9x9x8x9
6x6
Nota : dans la colonne des duplications, les chiffres en noir indiquent que l'ancêtre apparaît dans le pedigree du père, et ceux
en rouge sombre dans celui de la mère.

C.O.I. (Coef. d'inbreeding à 8 générations) = 2,79%
(coefficient of inbreeding at 8 generations)

Ancêtres uniques à 9 générations = 50,9%
(unique ancestors at 9 generations)

Le taux de consanguinité (C.O.I.) du pedigree est excellent, grâce aux duplications très positives et homogènes de
Riverman, Northern Dancer et Sir Gaylord. On notera également des linebreedings très forts sur les juments
d'élite Somethingroyal (mère de Secrétariat et Sir Gaylord), Mumtaz Begum (mère de Nasrullah) et Nogara
(mère de Nearco).

Recherche d’inbreeding dans le croisement
(inbreeding search though the mating)
Pour réaliser un inbreeding (de type crossbreeding) par le croisement, il convient de dupliquer l'un des ancêtres
présents aux quatre premières générations du pedigree de l'étalon. Certaines duplications s'avérant plus
favorables que d'autres, nous avons classé chaque ancêtre duplicable par catégorie d'influence, à savoir :
INBREEDINGS POSITIFS
(Sont considérées comme positives les duplications d'ancêtres ayant un effet déterminant et qualitativement favorable dans un
pedigree, ce qui se traduit par une présence fréquente dans les pedigrees classiques, et/ou par un taux de réussite supérieur).

è
è
è
è
è
è
è
è
è

NORTHERN DANCER : 462 gagnants de Gr.1 inbred en 4x4 ou inférieur.
MR PROSPECTOR : 107 gagnants de Gr.1 inbred en 4x4 ou inférieur.
RIVERMAN : 6 gagnants de Gr.1 inbred en 4x4 ou inférieur.
LYPHARD : 4 gagnants de Gr.1 inbred en 4x4 ou inférieur. Influence plus déterminante en obstacles.
SIR IVOR : 4 gagnants de Gr.1 inbred en 4x4 ou inférieur.
KENMARE : 1 gagnant de Gr.1 inbred en 3x3 (Marchand d'Or)...
KALAMOUN : 1 gagnant de Gr.1 inbred en 4x4 (Groom Tesse)...
FAGER'S GLORY : 1 gagnant de Gr.3 inbred en 4x3 par Stormy River (Rémus de la Tour)...
RIVERSIDE : 1 gagnant de Listed inbred en 5x4 en mode Formule 1 par Stormy River (Mr Gotham)
Duplicable via River River, Roi de Rome...
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INBREEDINGS SPECULATIFS
(Sont considérées comme spéculatives les duplications d'ancêtres supposées aptes à générer un effet déterminant et
qualitativement favorable dans un pedigree, mais non encore confirmées par des résultats classiques).

è VIRUNGA : duplicable via Vendangeur, Vertical Speed et Vespone.
è Highest Honor : un black type obstacles inbred en 2x3...
è River Mist - Secreto - Vacarme : aucune référence à ce jour, à voir selon position dans le pedigree...
INBREEDINGS NEGATIFS
(Sont considérées comme négatives les duplications d'ancêtres ayant un effet qualitativement défavorable dans un pedigree, ce
qui se traduit par leur absence dans les pedigrees classiques, et celles pouvant générer un taux de consanguinité trop élevé).

è Verglas : risque de consanguinité trop élevée.
è Irish River : aucune référence classique en duplication / éventuellement plus favorable pour l'obstacle.
è Viceregal : aucune référence classique en duplication.

EQUIVALENCES GENETIQUES / Genetic equivalents
Equivalence génétique = présence d'ancêtres aux pedigrees très proches (frères, cousins, etc), exprimée en pourcentage d'ascendants
communs entre eux (frère et sœur = 100%, trois-quarts frères = 75%, etc).

Le pedigree de Stormy River est porteur d' une équivalence génétique, présente en 5x5x5 dans son pedigree :
Equivalences
equivalents
Sir Gaylord & Betty Loraine

Ancêtres communs
common ancestors
Royal Charger x Princequillo

Taux d’équivalence
equivalence level
50%

Recherche d'équivalences dans le croisement
(equivalent search though the mating)
Equivalences
equivalents
High River & Foreign Courier
High River & Imperfect Circle
Kalamoun & Asharaz
Kalamoun & Baracuda
Mr Prospector & Alydar
Mr Prospector & Exclusive Era
Mr Prospector & Highland Park
Mr Prospector & Marshua’s Dancer
Mr Prospector & Native Royalty
Mr Prospector & Pet Eagle
Mr Prospector & Raise a Cup
Northern Dancer & Icecapade
Riverman & Mill Reef
Riverman & Push a Button
Sir Gaylord & Secrétariat
Viceregal & Night Shift
Viceregal & Vice Regent

Ancêtres communs
common ancestors
Never Bend x Sir Gaylord
Riverman x Sir Gaylord
Prince Bio x Vareta
Zeddaan x Prince Bio
Raise a Native x Nasrullah x Bull Dog
Raise a Native x Nashua
Raise a Native x Nasrullah
Raise a Native x Nashua
Raise a Native x Nasrullah
Raise a Native x Nashua x Bull Dog
Raise a Native x Nashua x Bull Dog
Nearctic x Native Dancer
Never Bend x Princequillo x Count Fleet
Nasrullah x River Lady
Nearco x Mumtaz Begum x Somethingroyal
Northern Dancer x Windfields
Northern Dancer & Victoria Regina

Taux d’équivalence
equivalence level
50%
56%
50%
75%
66%
50%
62%
75%
62%
69%
82%
75%
69%
62%
69%
62%
100%

Il est possible de générer plusieurs équivalences génétiques ayant fait leurs preuves par le biais du croisement,
en particulier via :
-

Mill Reef è équivalent de Riverman
Vice Regent è propre frère de Viceregal
Alydar è équivalent de Mr Prospector
Icecapade è équivalent de Northern Dancer
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DOSAGES
Le profil des Dosages du pedigree de Stormy River est le suivant :
Brillant
Brilliant
2

Intermédiaire
Intermediate
3

Classique
Classic
7

Solide
Solid
0

DI = 2,00

Professionnel
Professional
0

TOTAL
12

CD = 0,58

Index de Dosage (DI) : entre 0 et 1 = tenue prépondérante - 1 = équilibre vitesse / tenue - > 1 = vitesse prépondérante
Centre de Distribution (CD) : négatif = tenue prépondérante - 0 = équilibre vitesse / tenue - positif = vitesse prépondérante

Les dosages du pedigree sont très bons (12 mentions), très bien équilibrés (le nombre de mentions classiques est
très proche de la moitié du nombre total de mentions), avec une orientation exclusive sur la vitesse et une brillance
minoritaire. Un profil suggérant en théorie un miler pas particulièrement précoce, ce qui s'est confirmé dans la
pratique...

CONSEILS de CROISEMENT / mating advices

Conseils de croisement : voir Fiche de Synthèse en Annexe

CONCLUSION
Performer solide et régulier, miler de grand talent doté de grandes qualités physiques et mentales, Stormy River
est aujourd'hui l'un de nos étalons les plus sérieux et les plus réguliers. Son transfert au Haras de Saint Arnoult
représente pour lui un nouveau départ, avec l'ambition d'engendrer toujours plus de vainqueurs !
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