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

SHAMARDAL
(USA - bf - 2002)
(Gr.1)
SOMMERABEND
(GB - b - 2007)
(Gr.2)
Famille 16-c
SOMMERNACHT
(GER - b - 1997)
(L.)

GIANT'S CAUSEWAY
(USA - al - 1997)
(Gr.1)
HELSINKI
(GB - bf - 1993)
(pl. L.)

STORM CAT
MARIAH'S STORM
MACHIAVELLIAN
HELEN STREET

MONSUN
(GER - bf - 1990)
(Gr.1)

KONIGSSTUHL

SHONA
(GER - b - 1986)
(L.)

WINDWURF

MOSELLA

SHANTOU

STORM BIRD
TERLINGUA
RAHY
IMMENSE
MR PROSPECTOR
COUP DE FOLIE
TROY
WATERWAY
DSCHINGIS KHAN
KONIGSKRONUNG
SURUMU
MONASIA
KAISERADLER
WIESENWEIHE
CHARLOTTOWN
SHURA

Sommerabend est un fils du classique Shamardal, champion des 2 ans en Europe et double vainqueur classique
à 3 ans avant de devenir l'un des meilleurs étalons européens.
Son père de mère Monsun est un Chef de Race exceptionnel, dont l'influence sur nos courses ne faiblit pas.
Sommerabend est le fruit d'un croisement très outcross, générant un taux de consanguinité très bas, mais il
émane d'une souche allemande ultra-classique, à l'origine de très nombreux gagnants de Gr.1 dont Sagace et
Slip Anchor, pour ne citer que ceux là. Il suffit pour s'en convaincre de regarder les performances et la production
des 8 premières mères de notre jeune étalon pour s'apercevoir qu'elles sont toutes black type et mères de black
type !!!
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 de très nombreuses options de croisement, parfait pour honorer la jumenterie française !
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PERFORMANCES / Racing Record

PLAT
Flat races
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans
TOTAL :

Sorties
Outings
4
8
3
11
9
35

Victoires
Wins
1
5
3
3
12

Places
Places
2
3
1
5
3
14

1 victoire & 2 places en 4 sorties à 3 ans en Allemagne
- 1 - Preis der Steinmann Elektronik
(D – 2200 m – Baden-Baden)

Gains
Earnings
5.900 €
119.800 €
8.000 €
102.000 €
216.565 €
452.265 €

Valeur max.
Best rating
51,5
50,0
52,0
52,0

terrain souple

Après une place de troisième pour ses débuts sur 1850 m à Cologne en juin de ses 3 ans, Sommerabend
remporta facilement son maiden à sa sortie suivante (3,5 longueurs), sur les 2200 m de Baden-Baden.
5 victoires & 3 places en 8 sorties à 4 ans en France et en Allemagne
- 1 - Grosse Europa-Meile
(Gr.2 – 1600 m – Münich)
- 1 - Grand Prix Anjou-Bretagne
(L. – 1600 m – Nantes)
- 1 - Grosser Preis der Sparkasse Dortmund (B – 1400 m – Dortmund)
-1(B – 1600 m – Cologne)
-1(D – 1700 m – Düsseldorf)
- 2 - Prix Perth
(Gr.3 – 1600 m – Saint-Cloud)
- 3 - Prix du Pin
(Gr.3 – 1400 m – Longchamp)
- 3 - Prix de l'Athénée
(B – 1600 m – Longchamp)

terrain souple
terrain bon souple
terrain bon léger
terrain très souple
terrain très souple
terrain bon

Sa saison de 4 ans lui permit de gravir avec succès les échelons menant au top niveau. Après 2 victoires de
rentrée en Allemagne, Sommerabend se plaça troisième d'une course B à Longchamp, concluant à moins d'une
longueur du vainqueur et à seulement une encolure du valeureux Don Bosco !
De retour sur ses terres allemandes où il s'adjugea une course B sur 1400 m, il nous revint au début du mois de
juillet pour empocher sa première Listed, le Grand Prix Anjou-Bretagne à Nantes, et ce avec supériorité (2
longueurs). C'est donc en toute logique qu'il disputa ses trois courses suivantes au niveau des Groupe : troisième
du Prix du Pin (Gr.3) de Best Dating mais devant Blue Soave, gagnant du Grosse Eurpa-Meile (Gr.2) à Münich,
et enfin deuxième du Prix Perth (Gr.3) du gagnant de Gr.1 Cityscape et précédant 10 gagnant de Listed ou de
Groupe !

1 place en 3 sorties à 5 ans en France
- 4 - Prix du Pin

(Gr.3 – 1400 m – Longchamp)

terrain bon

Après une longue absence, Sommerabend fit sa rentrée en septembre de ses 5 ans dans le Prix du Pin (Gr.3),
obtenant une place de quatrième dans un lot relevé mais derrière des adversaires qu'il avait battus auparavant.
Sa tentative suivante, dans le Prix de la Forêt (Gr.1), ne lui permit pas de s'illustrer, et il conclut son année par un
échec dans le Prix Perth (Gr.3) remporté par Don Bosco.
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3 victoires & 5 places en 11 sorties à 6 ans en France et en Allemagne
- 1 - Prix Jacques de Brémond
(L. – 1600 m – Vichy)
- 1 - Prix Luthier
(L. – 1500 m – Deauville)
- 1 - Prix Philippe Tassin
(D – 1600 m – Lyon Parilly)
- 2 - Prix Perth
(Gr.3 – 1600 m – Saint-Cloud)
- 3 - Prix du Pin
(Gr.3 – 1400 m – Longchamp)
- 4 - Preis I. & H. Ramm Erinnerungsmeile (L. – 1600 m – Cologne)

terrain souple
PSF - terrain bon
terrain collant
terrain bon
terrain souple

On revit enfin le vrai visage de Sommerabend l'année suivante. Après une remise en condition progressive, il ne
fit pas de détail en s'adjugeant les Listed Prix Jacques de Brémond et Prix Luthier (devant Sila's Marner), se
plaçant au passage deuxième du Prix Perth (Gr.3) et troisième du Prix du Pin (Gr.3) derrière le gagnant de Gr.1
Desert Blanc.
3 victoires & 3 places en 9 sorties à 7 ans en France et en Allemagne
- 1 - Prix du Muguet
(Gr.2 – 1600 m – Saint-Cloud)
- 1 - Prix Edmond Blanc
(Gr.3 – 1600 m – Saint-Cloud)
- 1 - Prix de la Porte Maillot
(Gr.3 – 1400 m – Longchamp)
- 2 - Prix du Palais Royal
(Gr.3 – 1400 m – Longchamp)
- 2 - District One H.
(B – 1400 m – Meydan)
- 3 - Prix Daniel Wildenstein
(Gr.2 – 1600 m – Longchamp)

terrain souple
terrain bon
terrain bon souple
terrain souple
terrain bon
terrain bon

Mais c'est véritablement à 7 ans que Sommerabend réalisa sa plus belle saison : après un bel accessit obtenu à
Meydan, il aligna les succès dans les Groupes, à savoir le Prix Edmond Blanc (Gr.3), le Prix du Muguet (Gr.2) et
le Prix de la Porte Maillot (Gr.3 - malgré le top weight) devant American Devil, ce dernier l'ayant devancé dans le
Prix du Palais Royal (Gr.3) avec 2 kg d'avantage. Il se plaça encore troisième du Prix Daniel Wildenstein (Gr.2)
après deux tentatives au plus haut niveau, septième sur quatorze dans le Prix Maurice de Gheest (Gr.1) de
Garswood et sixième du Prix du Moulin de Longchamp (Gr.1) de Charm Spirit.

Indice Distance :

1530 m

(moyenne des distances des victoires et places en plat)

APTITUDES :

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

n'a débuté qu'en juin de ses 3 ans
26 fois gagnant ou placé en 35 sorties
35 sorties sur 5 saisons
gagnant sur 1400 m
gagnant sur 2200 m
indifférent
indifférentes
vainqueur sur PSF et placé en terrain léger à collant

Cheval dur et courageux, très bien disposé et coopératif, Sommerabend démontra en pistes toutes les qualités
d'un vrai cheval de courses. Peu précoce mais solide (35 sorties en 5 saisons), régulier (3 fois sur 4 dans
l'argent), s'adaptant à toutes les pistes (gagnant sur PSF et sur gazon), à tous les parcours et à tous types de
terrain (de léger à collant), il montra son vrai visage lorsqu'il fut raccourci en distances, sa très belle pointe de
vitesse lui ayant permis de remporter deux courses de Gr.2 (le Prix du Muguet et le Grosse Europa-Meile), deux
Gr.3 et trois Listed entre 1400 et 1600 m !
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MODELE / Conformation

Toisant 1,62 m, Sommerabend est un très beau cheval, fort et masculin puissant et très compact, alliant
clairement les points de force hérités de Shamardal et de Monsun. Un modèle splendide, en adéquation totale
avec les aptitudes de sprinter-miler qu'il démontra en courses. Très solide, il entre sain et net au haras !

PRODUCTION / Progeny
Mise en production :

2015
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LIGNEE MALE / Sire Line
Sommerabend est un descendant direct du Chef de Race Northern Dancer via la dynastie établie par Storm Cat. Le
Chef de Lignée le plus proche est son grand-père Giant's Causeway, un vainqueur de six courses de Gr.1 qui fut
surnommé le cheval de fer, tant son courage et sa détermination firent merveille en courses. Des qualités que l'on retrouve
chez son petit-fils...

DESCENDANCE MALE de GIANT'S CAUSEWAY / detailed male line of GIANT'S CAUSEWAY
Codes couleur = pères de gagnants de Gr.1 en bleu / gagnants de Gr.1 en rouge / pays de monte en gras pour les étalons actifs 2015
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Nombre total
d'étalons :
64

ayant une production en
âge de courir
40

ayant produit des
gagnants de Gr.1
5

actifs en
Europe
14

actifs en
France
4

Giant's Causeway est assurément le meilleur continuateur de la lignée mâle de Storm Cat. Sa dynastie est encore
très jeune, mais tout porte à croire que Shamardal sera celui qui pérennisera sa lignée !
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PERE / Sire
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PRODUCTION de SHAMARDAL
(sire's best progeny)
9 Gagnants de Gr.1
(Hémisphère Nord)
AMARON (GB)
M al. 2009
BALTIC BARONESS (GER)
F bf. 2010
CASAMENTO (IRE)
Etalon al. 2008
CRACKERJACK KING (IRE)
M gr. 2008
DAN EXCEL (IRE)
H b. 2008
LOPE DE VEGA (IRE)
Etalon al. 2007
MUKHADRAM (GB)
Etalon b. 2009
SAGAWARA (GB)
F gr. 2009
ZAZOU (GER)
M b. 2007

Père
Shamardal
Shamardal
Shamardal
Shamardal
Shamardal
Shamardal
Shamardal
Shamardal
Shamardal

mère (père de mère)
Amandalini
(Bertolini)
Born Wild
(Sadler's Wells)
Wedding Gift
(Always Fair)
Claba Di San Jore
(Barathea)
Love Excelling
(Polish Precedent)
Lady Vettori
(Vettori)
Magic Tree
(Timber Country)
Sagalina
(Linamix)
Zaza Top
(Lomitas)

2è mère (père de 2è mère)
Luxurious
(Lyphard)
Borgia
(Acatenango)
Such Style
(Sassafras)
Claw
(Law Society)
La Sky
(Law Society)
Lady Goldonda
(Kendor)
Moyesii
(Diesis)
Saganeca
(Sagace)
Zorina
(Shirley Heights)

Fam.
N°
9
14-b
1-d
1-e
14-c
11-d
10-c
11-d
2-f

Shamardal a produit 13 gagnants de Gr.1 dont 9 dans notre Hémisphère :
è 3 avec des descendantes directes de Danzig
è 2 avec des filles ou petites-filles de Sadler's Wells
è 2 avec des descendantes directes de Mr Prospector
On notera en particulier que le double vainqueur classique Lope de Vega est inbred en 3x3 sur Machiavellian,
que Amaron et Dan Excel sont inbred en 5x4x4 sur Northern Dancer, et que Mukhadram est inbred en 4x4 sur
Mr Prospector. La présence de Law Society en position de père de deuxième mère chez Crackerjack King et
Dan Excel est également à retenir.
Notons enfin que parmi les 4 gagnants de Gr.1 produits par Shamardal dans l'Hémisphère Sud figurent Able
Friend (mère petite-fille de Green Desert), Faint Perfume (mère par Zabeel et une fille de Danehill) et Maybe
Discreet (inbred en 4x3 sur Storm Bird).

PRODUCTION des fils de SHAMARDAL
(grandsire's best progeny)
9 Gagnants de Gr.1
(Hémisphère Nord)
BELARDO (IRE)
M b. 2012

Père
Lope De Vega
(Shamardal)

mère (père de mère)
Danaskaya
(Danehill)

2è mère (père de 2è mère)
Majinskaya
(Marignan)

Fam.
N°
1-u
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FAMILLE MATERNELLE / Female Family
Mère
dam

Nom
name

Année
year

Père
sire

1

SOMMERNACHT (GER)

b. 1997 MONSUN

2

SHONA (GER)

bf. 1986 WINDWURF

3

SHANTOU (GER)

bf. 1973 CHARLOTTOWN

4

SHURA (GER)

n. 1962 BIRKHAHN

5

SABRINA (GER)

bf. 1955 TICINO

6

SCHWARZBLAUROT (GER)

n. 1947 MAGNAT

7

SCHWARZGOLD (GER)

b. 1937 ALCHIMIST

8

SCHWARZLIESEL (GER)

b. 1931 OLEANDER

9

SCHWARZE KUTTE (GB)

b. 1920 BLACK JESTER

10
11
12
13
14
15

RAIMENT (GB)
CAPARISON (GB)
TINSEL (GB)
FRIVOLOUS (GB)
WILD AGGIE (GB)
FAIR AGNES (GB)

b. 1913
b. 1900
al. 1889
al. 1875
b. 1870
b. 1863

16

LITTLE AGNES (GB) [16-c]

b. 1856 THE CURE

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

MISS AGNES (GB) [16-a]
AGNES (GB)
ANNETTE (GB)
DON JUAN mare (GB)
MOLL IN THE WAD (GB)
SPITFIRE (GB)
FAREWELL (GB)
YOUNG MARSKE mare (GB)
brother to SILVIO mare (GB)
sister to STRIPLING (GB)
STRIPLING's dam (GB) [16]

WILLIAM THE THIRD
SIR VISTO
BEND OR
FRIPONNIER
WILD DAYRELL
VOLTIGEUR

Performances / Production
best perf. / progeny
gagnante de Stakes
mère de 4 black type
gagnante de Stakes
mère de 2 black type
2e mère de Sanagas (Hollywood Turf Cup)
gagnante de Stakes
mère de black type
placée de Gr.3
mère de 6 black type
placée de Gr.2
mère de black type
gagnante de Stakes
mère de black type
Deutsches Derby
mère de black type
Henkel-Rennen (Gr.2)
mère de Schwarzgold (Deutsches Derby)
mère de Sturmvogel (Deutsches Derby,
GP von Berlin x 2, GP von Baden) - 2e
mère de Schwarzgold (Deutsches derby)
2e mère de Sturmvogel (Deutsches Derby)

2e mère de Handicapper (2000 Guineas)
gagnante de Stakes
2e mère de Bonny Jean (Oaks), Little
Agnes (Prix de Diane, Prix Lupin)

bb. 1850
bb. 1844
b. 1835
b. 1823
bb. 1810
b. 1799
b. 1792
1785

BIRDCATCHER
CLARION
PRIAM
DON JUAN
HAMBLETONIAN
PIPATOR
SLOPE
YOUNG MARSKE
brother to SILVIO
1745 HUTTON'S SPOT
1740

Classique en Angleterre avant de faire souche en Allemagne depuis près d'un siècle, la famille maternelle de
Sommerabend trace à la championne Schwarzgold, qui remporta 9 victoires (et 3 places) en 12 sorties dont le
Deutsches Derby (Gr.1) face aux mâles. Disparue à seulement 13 ans, elle n'eut que deux foals, heureusement
des femelles, qui établirent la fameuse famille des "S" dont descendent de nombreux champions dont Biwa Heidi,
Buena Vista, Joie de Vivre, Manhattan Cafe, Sagace, Salomina, Sanagas, Scintillation, Sirius, Slip Anchor,
Solon, Stacelita, Star Lift, Steinlen, Stuyvesant et Zagreb, tous gagnants de Gr.1 !
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PRODUCTION des PREMIERES MERES
(production of the first dams)
La production détaillée des trois premières mères de la jument étant présentée dans le iPedigree (Weatherbys)
figurant en annexe à la présente étude, nous nous contenterons ici de lister les principaux vainqueurs :

1

ère

mère : SOMMERNACHT (f. b. 1997 par Monsun)

Gagnante de Listed (vice-championne des 2 ans en Allemagne)
Mère de 7 vainqueurs sur 8 produits vivants en âge de courir, dont 4 black type
Production black type :
è SOMMERABEND (Shamardal) - gagnant de Gr.2
è SOMMERTAG (Tiger Hill) - gagnant de Gr.3
è SINNERMAN (Tiger Hill) - gagnant de L. et placé de Gr.3
è Sommerflora (Pivotal) - placée de L.

SINNERMAN

2

ème

mère : SHONA (f. b. 1986 par Windwurf)

Gagnante de Listed
Mère de 8 vainqueurs
Production black type :
è SOMMERNACHT (Monsun) - gagnante de L.
è Serafino (Alzao) - placé de L.
A l'origine de :
è SANAGAS (Lomitas) - gagnant de Gr.1
è SIRIUS (Dashing Blade) - gagnant de Gr.1
è CHERRY DANON (Rock of Gibraltar) - gagnante de Gr.3
è SORRENT (Monsun) - gagnant de Gr.3
è SERVENYA (Dashing Blade) - gagnante de L.
è SKYTHE (Spectrum) - gagnant de L.

3

ème

mère : SHANTOU (f. bf. 1973 par Charlottown)

Gagnante de Listed
Mère de 8 vainqueurs
Production black type :
è SHONA (Windwurf) - gagnante de L.
A l'origine de :
è SCOUBIDOU (Johan Cruyff) - gagnante de Gr.3
è SURVEY (Big Shuffle) - gagnante de Gr.3
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La liste qui précède permet de dégager une affinité génétique marquée avec la lignée mâle de Danehill, à l'origine
de 4 gagnants de Stakes sous les trois premières mères.
On notera également la double présence de Dashing Blade.

SHANTOU
troisième mère de SOMMERABEND

SCHWARZGOLD
gagnante du Deutsches Derby (Gr.1)
fondatrice de la famille des "S"
septième mère de SOMMERABEND
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ETALONS de la FAMILLE MATERNELLE
(stallions from the female family)
En Europe, la famille 16-c est représentée par les étalons actifs suivants :
Etalons actifs
AUTHORIZED (IRE)
Etalon bf. 2004
DREAM WELL (FR)
Etalon b. 1995
HIGH ROLLER (IRE)
Etalon b. 1994
LORD DU SUD (FR)
Etalon gr. 2001
LOST BAY (FR)
Etalon b. 1999
MAKFI (GB)
Etalon b. 2007
RED GUEST (IRE)
Etalon al. 1994
RELIABLE MAN (GB)
Etalon gr. 2008
RODERIC O'CONNOR (IRE)
Etalon b. 2008
SOAVE (GER)
Etalon al. 1999
SOLON (GER)
Etalon b. 1992
SPANISH PRINCE (GB)
Etalon b. 1907
SPEEDMASTER (GER)
Etalon b. 1997
SULAMANI (IRE)
Etalon b. 1999
SUPER CELEBRE (FR)
Etalon b. 2000
TAGULA (IRE)
Etalon b. 1993
ZAGREB (USA)
Etalon bb. 1993

Père
Montjeu
Sadler's Wells
Generous
Linamix
Lost World
Dubawi
Be My Guest
Dalakhani
Galileo
Dashing Blade
Local Suitor
Ugly
Monsun
Hernando
Peintre Célèbre
Taufan
Theatrical

mère (pdm)
Funsie
(Saumarez)
Soul Dream
(Alleged)
Helpless Haze
(Vaguely Noble)
Marseillaise
(Esprit Du Nord)
Baie Des Anges
(Pas De Seul)
Dhelaal
(Green Desert)
Mika Red
(Red Steps)
On Fair Stage
(Sadler's Wells)
Secret Garden
(Danehill)
She's His Guest
(Be My Guest)
Scilla
(Alpenkonig)
Galazora
(Galeazzo)
Sarsaparilla
(Shirley Heights)
Soul Dream
(Alleged)
Supergirl
(Woodman)
Twin Island
(Standaan)
Sophonisbe
(Wollow)

2è mère (pdm2)
Vallée Dansante
(Lyphard)
Normia
(Northfields)
Lodeve
(Shoemaker)
Mariana
(Gay Mecene)
Mika Red
(Red Steps)
Irish Valley
(Irish River)
Mikada
(Bouboule)
Fair Salinia
(Petingo)
Chalamont
(Kris)
Sunset Strip
(Experte)
Saxifraga
(Alizier)
Hampton Agnes
(Royal Hampton)
Sassika
(Arratos)
Normia
(Northfields)
Southern Seas
(Jim French)
Jolly Widow
(Busted)
Southern Seas
(Jim French)

Pays
FR

Tarif
10000 €

FR

2000 €

IRE
FR

2000 €

FR

600 €

FR

17500 €

FR

1000 €

GER

6000 €

IRE

9000 €

FR

2000 €

FR

1200 €

GBUSA
FR

1500 €

GB

£3000

FR

1200 €

IRE

4000 €

IRE

Quelques belles références, dont les étalons pères de gagnants de Gr.1 Authorized, Sulamani et Tagula, et les
jeunes reproducteurs Makfi et Reliable Man.
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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 Sommerabend est le suivant :
Ancêtres dupliqués

Duplications à 9 générations

Influence

BIRKHAHN

6x5x5

5x5

KAISERADLER

6x4

5x5

NEARCO

7x8x8x9x9x9x8x9x8x9x9x8x8x7x7

5x6

KAISERWURDE

7x7x5

5x6

ALCHIMIST

7x6x8x6x8

5x6

HALO

6x5

5x6

NEBELWERFER

7x7x5

5x6

NASRULLAH

7x7x8x8x7x8x7

6x6

HAIL TO REASON

7x6x6

6x6

TICINO

7x8x8x7x6

6x6

HEROLD

9x8x8x8x7x9x9x7x9

6x6

HYPERION

8x9x9x7x7x7x8

6x6

NECKAR

6x6

6x6

ARJAMAN

8x7x9x9x9x9x7x8

6x6

NATALMA

6x6

6x6

MAGNAT

8x8x6x7

6x6

NATIVE DANCER
7x6x7
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) = 0,25%
(coefficient of inbreeding at 8 generations)

Ancêtres uniques à 9 générations = 60,6%
(unique ancestors at 9 generations)

Le taux de consanguinité (C.O.I.) du pedigree de Sommerabend est particulièrement bas, étant le fruit d'un
véritable outcross. Parmi les 17 ancêtres listés ci-dessus, seuls Nearco et Hyperion sont présents à la fois dans
le pedigree du père et dans celui de la mère !

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 4 premières générations du pedigree de l'étalon. Certaines duplications s'avérant plus favorables
que d'autres, nous classerons chaque ancêtre duplicable par catégorie d'influence, dont :

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 STORM BIRD : 1 gagnant de Gr.1 aux USA + 1 dans l'Hémisphère Sud, un fils de Shamardal !
è MACHIAVELLIAN : inbreeding classique à l'origine de Lope de Vega (Shamardal) !
è MR PROSPECTOR : 94 gagnants de Gr.1 inbred en 4x4 ou inférieur...
è DSCHINGIS KHAN : 2 gagnants de Gr.1 inbred, à savoir Donaldson et Manduro (Monsun).
è SURUMU : 5 gagnants de Gr.1 inbred en 4x4 ou inférieur...
è Formule 1 : toute jument issue de la même famille maternelle proche sera la bienvenue, pour un type de
croisement présentant un taux de réussite généralement assez élevé !
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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 COUP DE FOLIE - GIANT'S CAUSEWAY - HELEN STREET - MARIAH'S STORM - MONSUN KÖNIGSSTUHL - RAHY - TERLINGUA - TROY - WATERWAY : aucune référence de Gr.1, mais potentiel
génétique fort...
è HELSINKI : dupliquée chez une gagnante de Gr.3 par Lope de Vega (Shamardal) !

INBREEDINGS NEUTRES
(Sont considérées comme neutres les duplications d'ancêtres n'exerçant pas d'effet franchement déterminant dans un pedigree,
ce qui se traduit par une présence assez limitée dans les pedigrees classiques, et/ou par un taux de réussite très moyen).

è Kaiseradler...

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 Shamardal - Sommernacht : risque de consanguinité trop forte.
è Storm Cat : aucune référence classique en duplication malgré de très nombreuses tentatives (à l'exception
d'un gagnant de Gr.1 ... en obstacles !)
è Charlottown - Windwurf : 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 l'étalon n'est porteur d'aucune équivalence génétique à 5 générations. Il est par contre possible
d'en générer par le croisement, celles surlignées en jaune dans le tableau apparaissant comme étant les plus
déterminantes :

Recherche d'équivalences dans le croisement
(equivalent search though the mating)
Equivalences
equivalents
Kaiseradler & Kaiserkrone
Machiavellian & Conquistador Cielo
Machiavellian & Ocean of Wisdom
Machiavellian & Soundings
Mosella & La Colorada
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
Rahy & Rainbow Quest
Storm Bird & Far North
Storm Bird & Nijinsky II
Wiesenweihe & Literat
Windwurf & Kronzeuge

Ancêtres communs
common ancestors
Nebelwerfer x Kaiserwurde
Mr Prospector x Turn-To
Mr Prospector & Coup de Folie
Mr Prospector x Natalma
Surumu x Nebelwerfer x Kaiserwurde
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
Blushing Groom x Herbager
Northern Dancer x Chop Chop x Bull Page
Northern Dancer x Bull Page
Birkhahn x Ticino x Arjaman
Neckar x Nebelwerfer x Kaiserwurde

Taux d’équivalence
equivalence level
100%
56%
100%
56%
62%
66%
50%
62%
75%
62%
69%
82%
62%
75%
62%
66%
62%
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DOSAGES
Le profil des Dosages du pedigree de Sommerabend est le suivant :
Brillant
Brilliant
1

Intermédiaire
Intermediate
-

Classique
Classic
13

Solide
Solid
4

DI = 0,67

Professionnel
Professional
-

TOTAL
18

CD = - 0,11

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 de Sommerabend sont excellents (18 mentions) mais déséquilibrés par excès de
mentions classiques, avec un équilibre plus favorable à la tenue qu'à la vitesse. Un profil non confirmé sur la piste,
le cheval ayant démontré qu'il avait beaucoup plus hérité de la vitesse de son père que de la tenue de son père de
mère...
Quoi qu'il en soit, le calcul des dosages des produits de l'étalon intégrera les mentions des Chefs de Race
présents aux trois premières générations de son pedigree, à savoir :
è Giant's Causeway : Classique (génération 3)
è Monsun : Classique / Solide (génération 3)
ce qui donne le legs paternel suivant :
Brillant
Brilliant
-

Intermédiaire
Intermediate
-

Classique
Classic
6

Solide
Solid
2

Professionnel
Professional
-

TOTAL
8

Sommerabend transmettra donc des Dosages très corrects (8 mentions), sous un équilibre qu'il conviendra de
corriger. L'absence de mention de vitesse vient du fait que son père n'est pas encore qualifié comme Chef de
Race, ce qui ne saurait tarder....

CONSEILS de CROISEMENT / mating advices
Conseils de croisement : voir Fiche de Synthèse en Annexe…

CONCLUSION
Performer dur et solide, régulier et possédant beaucoup de vitesse, Sommerabend allie les meilleurs sangs
grâce à la combinaison outcross Shamardal x Monsun, sur une souche maternelle allemande ultra-classique.
Alliant le modèle et les performances à la génétique, il est sans conteste l'une des meilleures recrues du parcétalon français pour la saison 2015 !
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