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SOMMERABEND, ou l'alliance SHARMADAL x MONSUN
Multiple gagnant de Gr.2, de Gr.3 et de Listed sur 1400 - 1600 m, Sommerabend effectuera sa première saison de
monte au printemps 2015 au Haras de Saint Arnoult. Ses atouts sont simples : modèle, performances et pedigree, sa
génétique alliant le sang de l'étalon classique Shamardal à celui du Chef de Race allemand Monsun, le tout sur une
souche maternelle germanique des plus illustres...
Un vrai cheval de courses !
La lecture des performances de Sommerabend est assez impressionnante, traduisant clairement les qualités de
cheval de courses qui étaient les siennes : en résumé, il entrera sain et net au haras après trente-cinq sorties
publiques réparties sur cinq saisons, soldées par douze victoires et quatorze places pour plus de 450.000 € de
gains... Très beau cheval, compact et puissant, solide et dur, il tarda à montrer toute l'étendue de son talent pour avoir
été initialement testé sur des distances excédant ses aptitudes. Mais lorsqu'il fut aligné sur des parcours de 1400 à
1600 m, sur gazon comme sur PSF, en terrain léger, souple ou collant, il a toujours répondu présent.
Sept victoires dans des Groupes ou des Listed composent son palmarès, le Grosse Europe-Meile (Gr.2), le Prix du
Muguet (Gr.2) et les Prix Edmond Blanc (Gr.3) et de la Porte Maillot (Gr.3) ayant révélé sa classe, autant de succès
acquis grâce à la conjugaison d'une pointe de vitesse acérée et d'un énorme courage à la lutte. Solide comme
Monsun et déterminé comme le "cheval de fer" Giant's Causeway, ses deux grands-pères.
SHAMARDAL x MONSUN
Si Giant's Causeway est le meilleur continuateur de la lignée mâle érigée par Storm Cat, Shamardal est bien parti
pour devenir le maillon suivant, celui qui pérennisera cette dynastie en Europe. Et certes pas le maillon faible, sa
production comptabilisant déjà la bagatelle de treize gagnants de Gr.1 dont le classique Lope de Vega, lui-même
père du lauréat des Dewhurst (Gr.1) 2014 Belardo, conçu lors de sa première saison de monte.
Champion des 2 ans en Europe, quadruple vainqueur de Gr.1 dont la Poule d'Essai des Poulains (Gr.1) et le Prix du
Jockey Club (Gr.1 - devant Hurricane Run), Shamardal a réalisé une saison 2014 assez exceptionnelle, enregistrant
trois nouveaux vainqueurs de Gr.1 dont Baltic Baroness (Prix Vermeille) et Mukhadram (Eclipse St.). Rappelons
que sa mère est une propre sœur du très influent Street Cry, malheureusement disparu cette année, et que sa
deuxième mère n'est autre que la lauréate des Irish Oaks (Gr.1) Helen Street (Troy).
Mais Sommerabend a d'autres atouts génétiques dans son pedigree, dont le sang du Chef de Race Monsun. Père
de vingt gagnants de Gr.1 et déjà père de mère de sept vainqueurs à ce niveau dont les champions Pastorius et Sea
the Moon, cet étalon d'exception véhicule les meilleurs sangs allemands, ceux de Königsstuhl et de Surumu, dont
l'influence classique n'est plus à démontrer. Ils sont les meilleurs fruits de la sélection pratiquée outre-Rhin, selon des
préceptes rigoureux qui interdisent tout défaut de conformation ou de tempérament. Et de ce point de vue,
Sommerabend est bien leur digne héritier !
Huit premières mères black type !
La souche maternelle de notre jeune et ambitieux reproducteur est l'une des plus classiques qui soit : rares sont les
étalons qui peuvent se targuer d'un pedigree dans lequel les huit premières mères ont pris du black type en courses !
Il convient de préciser que Sommerabend est un membre de la célèbre famille des "S", érigée par les deux seules
filles issues de la championne allemande Schwarzgold, gagnante du Deutsches Derby (Gr.1) devant les mâles en
son temps et que beaucoup considèrent encore comme la meilleure jument jamais élevée en Allemagne. De Sagace
à Slip Anchor en passant par Stacelita ou Manhattan Cafe, la famille regorge de mentions classiques et de victoires
dans les plus grandes épreuves internationales.
La mère de Sommerabend, elle-même gagnante de Stakes et vice-championne de sa génération à 2 ans en
Allemagne, a engendré huit foals pour sept vainqueurs dont quatre gagnants ou placés de Stakes. De sa mère
Shona, également gagnante de Stakes et mère de huit vainqueurs, descendent le gagnant de la Hollywood Turf Cup
(Gr.1) Sanagas (Lomitas) et le vainqueur de l'édition 2014 du Grosser Preis von Berlin (Gr.1) Sirius, dont la mère est
une trois-quarts sœur de la génitrice de Sommerabend. Bon sang ne saurait mentir !
Une génétique de grand standing
Sommerabend véhicule les meilleurs sangs : Storm Cat, Blushing Groom, Roberto, Mr Prospector, Halo, Troy,
Königsstuhl ou encore Surumu, sans oublier les juments d'élite Terlingua, Mariah's Storm, Coup de Folie,
Natalma, Helen Street, Mosella, etc. Un pedigree qui offre assurément de multiples et très prometteuses options de
croisement !
Thierry Grandsir
(DNA Pedigree)
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SOMMERABEND : conseils de croisement
Très bien né, Sommerabend est porteur de courants de sang de très grande qualité, dont il a su se montrer digne sur
la piste. Parfaitement adapté à la jumenterie européenne, son pedigree inspire de nombreuses options de croisement
dont voici les principales, et les plus prometteuses...

LES CROISEMENTS INBRED
L'objectif majeur de l'inbreeding consiste à rechercher la concentration génétique d'ancêtres dominants. Ces
derniers étant très présents dans le pedigree de Sommerabend, lequel est le fruit d'un pur outcross, cette option
mérite d'être très sérieusement prise en compte.
è MR PROSPECTOR
Le nom de MR PROSPECTOR est omniprésente dans les pedigrees des juments ayant produit des gagnants
classiques avec la lignée mâle de Storm Cat, un nick à l'origine de 57 gagnants de Gr.1 dont 21 via Giant's
Causeway (et 2 avec Shamardal) !
On retiendra en premier lieu les descendantes de MACHIAVELLIAN, sur lequel le double vainqueur classique
Lope de Vega (Shamardal) est inbred en 3x3. Ce qui qualifie de fait les juments porteuses du sang de Ocean
of Wisdom, propre frère de Machiavellian, pour une équivalence génétique assez saisissante.
SEEKING THE GOLD est également à retenir en très bonne place, ses filles ayant engendré 4 gagnants de
Gr.1 avec Giant's Causeway (à savoir Carriage Trail, Internallyflawless, Swift Temper et Take Charge
Brandi). Son petit-fils DUBAWI fera partie des priorités, tout comme EXCELLENT ART dont le père Pivotal a
produit la black type Sommerflora avec la mère de Sommerabend.
WOODMAN, dont on connaît l'impact très positif en position de père de mère et qui procède du même
croisement que Seeking the Gold (Mr Prospector x Buckpasser), fera partie des options prioritaire. Le
gagnant des Eclipse St. (Gr.1) 2014 Mukhadram confirme d'ailleurs le bien fondé de cette alternative, étant
par Shamardal et une fille de Timber Country (Woodman).
Autre fruit du nick Mr Prospector x Buckpasser, MISWAKI a lui aussi de sérieux atouts pour réussir avec
Sommerabend. Citons pour exemple la gagnante de Gr.1 My Typhoon, une fille de Giant's Causeway et de
Urban Sea (Miswaki) dont la souche basse du pedigree est d'origine allemande, comme celle de
Sommerabend. Il va de soi que les fils de Urban Sea que sont GALILEO, Black Sam Bellamy et SEA THE
STARS (père du classique Sea the Moon avec une fille de Monsun) ne seront surtout pas écartés, pas plus
que les juments porteuses des sangs de Dr Fong, Hernando, Johann Quatz ou Panis.
Toute autre source du sang de Mr Prospector sera prise en considération, et en particulier celle provenant de
KINGMAMBO, père de mère des gagnants de Gr.1 Maids Causeway et Red Giant avec Giant's Causeway.
Mais l'une des options prioritaires est à mettre à l'actif de STREET CRY, un propre frère de la mère de
Shamardal : ce croisement est à l'origine de la 2 ans gagnante des Rockfel St. (Gr.2) et deuxième des
Moyglare Stud St. (Gr.1) 2014 Lucida, une fille de Shamadal inbred en 3x3 sur Machiavellian et en 3x3 sur
HELEN STREET !!!
è MONSUN - KÖNIGSSTUHL - SURUMU
L'inbreeding sur le jeune Chef de Race Monsun est une option possible, bien que non confirmée. La
duplication de son père Königsstuhl est plutôt spéculative, réalisable notamment avec les filles de LE HAVRE
(d'où inbreeding sur Rahy !). Mais Monsun a pour père de mère SURUMU, dupliqué en 4x4 ou inférieur dans
les pedigrees de 5 gagnants de Gr.1 dont Kamsin et Lucky Speed, deux petits-fils de Monsun.
Cette combinaison est réalisable via LOMITAS (Niniski), père de mère du gagnant de Gr.1 Zazou avec
Shamardal et géniteur du lauréat de la Hollywood Turf Cup (Gr.1) Sanagas, un petit-fils de Shona comme
Sommerabend. Notons que la mère de Lomitas est génétiquement équivalente à Mosella, mère de Monsun.
On citera enfin DSCHINGIS KHAN parmi les possibles candidats à l'inbreeding, une formule présente dans les
pedigrees des gagnants de Gr.1 Donaldson (Lando) et Manduro (Monsun) !
La duplication Giant's Causeway est une option spéculative, encore sans référence vu le jeune âge des produits
de cet étalon. On pratiquera par contre l'inbreeding sur son père Storm Cat avec précaution, aucun gagnant de
Gr.1 n'étant porteur de cette combinaison, à l'exception d'un sauteur italien (en 2x3)... Par contre, STORM BIRD
présente beaucoup plus de garanties de réussite, à l'image de la gagnante de Gr.1 australienne Maybe Discreet,
une fille de Sharmardal inbred en 4x3 sur Storm Bird.
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LES AFFINITES GENETIQUES
Certains croisements se révèlent plus favorables que d'autres, soit parce qu'ils présentent un taux de réussite
largement supérieur à la norme, soit parce qu'ils figurent dans de nombreux pedigrees classiques. Parmi les
courants de sang témoignant d'un haut niveau d'affinité génétique avec ceux véhiculés par Sommerabend, nous
retiendrons en priorité :
è DANEHILL - DANZIG
DANEHILL est le père de mère du gagnant des Dewhurst St. (Gr.1) Intense Focus (Giant's Causeway) et du
vainqueur de cette même épreuve édition 2014 Belardo, le meilleur fils de Lope de Vega (Shamardal).
Notons par ailleurs que Danehill est le père de la deuxième mère de la classique australienne Faint Perfume,
une fille de Shamardal, et le père de mère de Chachamaidee, la meilleure fille de Footstepsinthesand
(Giant's Causeway). On retiendra tout particulièrement TIGER HILL, père de la gagnante de Gr.1 Sortilège
avec une fille de Monsun, et géniteur du gagnant de Gr.3 Sommertag et du gagnant de Listed Sinnerman
avec la mère de Sommerabend !
Par extension, on acceptera volontiers le sang de DANZIG dont les références avec Shamardal ne manquent
pas, à l'image des gagnants de Gr.1 Able Friend (issu d'une petite-fille de Green Desert), Amaron (mère par
Bertolini), Casamento (mère par Always Fair) et Dan Excel (mère par Polish Precedent) !
è SADLER'S WELLS
SADLER'S WELLS a très bien croisé avec la lignée mâle dont émane Sommerabend. Ses filles ont produit la
gagnante du Prix Vermeille (Gr.1) 2014 Baltic Baroness avec Shamardal et le champion japonais Eishin
Apollon avec Giant's Causeway, un croisement également présent dans le pedigree de Crackerjack King
(Shamardal x Barathea) et Chachamaidee (Footstepsinthesand). Notons par ailleurs que les filles de
Monsun ont produit les gagnants classiques Night Magic et Pastorius avec des descendants directs de
Sadler's Wells, dont le fils OLD VIC a remarquablement bien croisé avec Monsun.
Fils de Urban Sea (voir plus haut), GALILEO a également pour lui d'être le père de mère du gagnant de Gr.1
Lea (petit-fils de Giant's Causeway) et d'avoir produit 2 gagnants de Gr.1 avec une propre sœur de Giant's
Causeway, à savoir la classique Marvellous et le champion des 2 ans 2014 Gleaneagles !
è SHIRLEY HEIGHTS
Père de la deuxième mère du gagnant de Gr.1 Zazou (Shamardal), SHIRLEY HEIGHTS est lui aussi appelé à
bien croiser avec Sommerabend, surtout via DARSHAAN (une évidence), SLIP ANCHOR (un membre de la
même famille maternelle que notre étalon !) et DASHING BLADE, le père du vainqueur du Grosser Preis von
Berlin (Gr.1) 2014 Sirius. Rappelons que ce dernier est issu d'une jument par Monsun et une petite-fille de
Shona, la deuxième mère de Sommerabend, et que le croisement Monsun x Dashing Blade est à l'origine
de la gagnante du Prix de Diane (Gr.1) Stacelita !!!
è KENDOR
Le fait que KENDOR soit le père de deuxième mère du champion Lope de Vega (Shamardal) attire
fatalement l'attention sur l'option constituée par ses descendantes, d'autant qu'il est aussi le père de mère du
stayer Le Miracle, un fils de Monsun.
è RAINBOW QUEST
Père de mère de Footstepsinthesand (Shamardal) et équivalent génétique de Rahy, RAINBOW QUEST est
le géniteur du lauréat de l'Ascot Gold Cup (Gr.1) Colour Vision, dont la mère est par Monsun. On retiendra
en particulier les descendantes de son fils SPECTRUM, un membre de la famille maternelle de Shamardal, et
celles de SAUMAREZ, le père de mère du classique Gentlewave (Monsun).
è LAW SOCIETY
Deux gagnants de Gr.1 produits par Shamardal ont pour père de deuxième mère LAW SOCIETY, que l'on
retrouve par ailleurs via sa fille Bandeira dans les pedigrees des gagnantes de Gr.1 Baila Me et Be
Fabulous, deux petites-filles de Monsun.
Parmi les autres courants de sang présents en bonne place dans les pedigrees des meilleurs produits de
Shamardal figurent LINAMIX, père de mère de Sagawara (une petite-fille de SAGACE, lequel émane de la
même souche maternelle que Sommerabend), ou encore DIESIS (père de deuxième mère de Mukhadram).
Citons enfin UNFUWAIN, père de mère de Shamalgan avec un fils de Giant's Causeway et de Brown Panther
avec un fils de Monsun.
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