ETUDE DE CROISEMENT ETALON
(saison de monte 2021)
EP - Version 01 – 12/02/2021 - Thierry GRANDSIR

L’ETALON : ELARQAM

Entrée
au Haras

Station
de monte

Tarif
2021

2021

61 – Haras de Saint Arnoult

6.000 €

Elevé par Floors Farming en GB, ELARQAM est un très beau cheval, fort et de belle taille (1,65 m), profond avec une très
belle épaule et bien signé par sa mère dans son modèle. Gagnant de Gr.2 et placé de Gr.1 en GB, il effectuera ses débuts
de reproducteur en 2021 au Haras de Saint-Arnoult !
Notons qu’il a été adjugé 1,600,000 Gns yearling à Tattersalls (book 1) !!!

ELARQAM à l’âge foal

ELARQAM à l’âge yearling
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PERFORMANCES

Plat
Flat races
2017
2018
2019
2020

Age
age
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans

Sorties
starts
2
4
7
4
17

Victoires
wins
2
3
1
6

ème

2
nd
2
1
1

ème

3
rd
3
1
2
3

ème

4
th
4
2
1
3

ème

5
th
5
-

Gains
earnings
42.184 €
54.382 €
276.546 €
40.217 €
413.629 €

Valeur max.
best rating
116
120
120
120

Musique : 1p 6p 6p 2p (20) 7p 3p 1p 1p 3p 1p 4p (19) 4p 3p 6p 4p (18) 1p 1p (17)
Indice de Distance :

1925 m

(moyenne des distances des victoires et places en plat)

à 2 ans :
er
1
Tattersalls Stakes
er
1
British EBF Novice Stakes

Gr.3

Newmarket (GB)
York (GB)

1400 m
1400 m

Turf
Turf

à 3 ans :
e
3
York Stakes
e
4
2000 Guineas Stakes
e
4
Sovereign Stakes

Gr.2
Gr.1
Gr.3

York (GB)
Newmarket (GB)
Newmarket (GB)

2050 m
1600 m
2000 m

Turf
Turf
Turf

à 4 ans :
er
1
er
1
er
1
e
3
e
3
e
4

Gr.2
L.
L.
Gr.1
L.
Gr.3

York (GB)
Sandown (GB)
Goodwood (GB)
York (GB)
Ascot (GB)
Newmarket (GB)

2050 m
2200 m
2000 m
2050 m
2000 m
2000 m

Turf
Turf
Turf
Turf
Turf
Turf

Gr.3
Gr.3

Newbury (GB)
Haydock (GB)

2200 m
2050 m

Turf
Turf

York Stakes
Gala Stakes
Festival Stakes
International Stakes
Wolferton Stakes
Earl of Sefton Stakes

à 5 ans :
er
1
Legacy Cup
e
2
Brigadier Gérard Stakes
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ELARQAM a fait preuve de grandes qualités durant sa carrière de courses :
è PRÉCOCITÉ : invaincu en 2 sorties en septembre de ses 2 ans (vainqueur par 4 longueurs pour ses débuts).
è VITESSE : gagnant de Gr.3 sur 1400 m.
è RÉGULARITÉ : 16 rentrées aux balances en 17 sorties.
è LONGÉVITÉ : gagnant et/ou placé de Groupe à 2 ans, 3 ans, 4 ans et 5 ans.
è CLASSE : le meilleur produit de Frankel après Cracksman en termes de rating !!!
ELARQAM a devancé des performers du calibre de Addeybb, Desert Encounter, Expert Eye, Gustav Klimt, James
Garfield, Latrobe, Lord Glitters, Roaring Lion, Robin of Navan, Sangarius, Telecaster et Tip Two Win à la régulière,
ce qui en dit long sur ses qualités.
Signalons enfin qu’il fut battu de très peu par Saxon Warrior, Tip Two Win et le gagnant de Derby (Gr.1) Masar dans les
2000 Guineas St. (Gr.1), course classique dans laquelle il était le favori !

CARRIÈRE AU HARAS

ELARQAM effectue donc ses débuts d’étalon en 2021 au Haras de Saint-Arnoult, au tarif très attractif de 6.000 € LF.
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LE PEDIGREE DE : ELARQAM

Ancêtres génétiquement équivalents = repérés par des tags dans le pedigree ci-dessus, et regroupés par couleur.

Construction du Pedigree
CROISEMENT EN MODE CONTRASTÉ
(mode type sur type = croisement entre individus d’aptitudes similaires / mode contrasté = croisement entre individus d’aptitudes divergentes)

Le pedigree s’articule entre le miler / intermédiaire Frankel et les sprinters / milers Efisio, Pursuit of Love et Sun Prince,
sur une base de tenue classique (Primera). On ne peut cependant passer sous silence le fait que les parents sont deux
grands vainqueurs classiques qui remportèrent 15 courses de Gr.1 à eux deux !!!
TAUX D’ANCÊTRES BLACK TYPE = 79%
(pourcentage du nombre d’ancêtres black type sur les 14 ascendants présents aux trois premières générations du pedigree)

Avec deux parents gagnants de Gr.1 et les trois-quarts des grands-parents et des arrières-grands-parents ayant acquis du
caractère gras en courses, le taux d’ancêtres black type du pedigree est fatalement de grand standing !
COMPATIBILITÉ GÉNÉTIQUE
(la compatibilité génétique entre les deux parents repose sur les nicks, les références classiques, les affinités maternelles et le taux de réussite)

Le croisement entre un fils de Galileo et une descendante directe de Forli est à l’origine de la lauréate des Australasian
Oaks (Gr.1) May’s Dream...
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Inbreeding & Equivalences
TAUX DE CONSANGUINITÉ = 1,6%
(le COI, ou Coefficient of Inbreeding, est calculé sur les 8 premières générations et correspond à la probabilité de regrouper 2 allèles récessifs)

Le taux de consanguinité du pedigree de ELARQAM est très correct (1,6%), conséquence de la duplication du brillant
Blushing Groom (5x5) et des linebreedings sur Forli (6x4), Raise a Native (6x7x5), Ribot (6x6) et Native Dancer
(6x7x7x7x8x6x9x9).
Un ensemble rehaussé par l’équivalence génétique existant entre Spring Adieu et Native Partner, toutes deux ayant
pour grands-pères Native Dancer et Tom Fool et portant le sang de Blue Larkspur !
Rappelons au passage que la consanguinité n’est pas transmissible, et n’intervient donc pas dans les croisements qui
seront proposés à l’étalon.

Dosages & Chefs de Race
COMPOSANTE MASCULINE (à 4 générations) = 8 CHEFS DE RACE
La composante masculine du pedigree est excellente, aux 8 Chefs de Race indiqués ci-dessous s’ajoutant les très
influents Frankel, Miswaki, Formidable et Groom Dancer !

Qualification des CHEFS DE RACE
présents dans le pedigree :
Galileo : classique / solide
Sadler’s Wells : classique / solide
Danehill : intermédiaire / classique
Northern Dancer : brillant / classique
Danzig : intermédiaire / classique
Rainbow Quest : classique / solide
Forli : classique
High Top : classique

(Sont qualifiés Chefs de Race les étalons ayant transmis
des aptitudes dominantes à leur descendance.
Ils servent de base au calcul des Dosages, réalisé
sur les quatre premières générations du Pedigree)

Les Dosages du pedigree de ELARQAM sont riches (26 mentions), bien équilibrés (le nombre de mentions classiques est
proche de la moitié du nombre total de mentions), avec un léger avantage à la tenue sans manquer de vitesse.
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TRANSMISSION DES DOSAGES
(chacun des deux parents transmet l’influence héritée des Chefs de Race présents aux 3 premières génération de leur pedigree)

ELARQAM transmettra un excellent profil (8 mentions), parfaitement équilibré, avec en théorie un peu plus de tenue que
de vitesse.

Juments d’Elite
COMPOSANTE FÉMININE = 4 JUMENTS D’ELITE
(sont qualifiées Juments d’Elite les poulinières ayant exercé une influence génétique dominante et/ou significative sur la race pure)

La composante féminine du pedigree de ELARQAM est excellente, avec 4 femelles officiellement qualifiées Juments
d’Elite (Urban Sea, Fairy Bridge, Allegretta et Native Partner) auxquelles s’ajoutent les très influentes Kind, Rainbow
Lake, Bamburi, Dance Quest et bien sûr Attraction !!!
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LE PÈRE : FRANKEL

Fruit du nick ultra-classique Galileo x Danehill et propre frère du triple gagnant de Gr.1 Noble Mission, FRANKEL est un
cheval bien équilibré et de bonne taille (1,65 m), fort sans manquer de disinction, solide et doté d’un excellent
tempérament, d’une vitesse de croisière impressionnante et d’une classe absolument exceptionnelle. Considéré à juste
titre comme l’un des plus grands champions de l’histoire des courses Britanniques, il demeura invaincu en 14 sorties de 2
à 4 ans sur 1400 – 2100 m dont les Dewhurst St. (Gr.1) à 2 ans, les 2000 Guineas St. (Gr.1), les St James's Palace
St. (Gr.1), les Sussex St. (Gr.1) et les Queen Elizabeth II St. (Gr.1) à 3 ans et enfin les Lockinge St. (Gr.1), les Queen
Anne St. (Gr.1), les Sussex St. (Gr.1), les International St. (Gr.1) et les Champion St. (Gr.1) à 4 ans, faisant preuve d’une
énorme supériorité à chacune de ses sorties publiques !!!
Rappelons qu’il fut élu European Horse of the Year à 3 ans et à 4 ans.
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Entré au haras en 2013 en GB (monte alternée en Australie), très soutenu par les éleveurs et très fertiles (133 juments
saillies en première saison dont 126 pleines !), FRANKEL est à ce jour responsable de 56 gagnants de Stakes sur 620
foals (soit 9,0% de sa production totale) dont 11 vainqueurs au plus haut niveau. Il marche clairement dans les pas de son
illustre géniteur Galileo, le plus grand Chef de Race de tous les temps en Europe !

Production de FRANKEL en plat
GAGNANT(s) de Gr.1
en plat
ANAPURNA (GB)
F b. 2016
CALL THE WIND (GB)
H al. 2014
CRACKSMAN (GB)
Etalon b. 2014
DREAM CASTLE (GB)
H b. 2014
LOGICIAN (GB)
M r. 2016
MIRAGE DANCER (GB)
M b. 2014
MOZU ASCOT (USA)
Etalon al. 2014
QUADRILATERAL (GB)
F al. 2017
SOUL STIRRING (JPN)
F bb. 2014
VERACIOUS (GB)
F b. 2015
WITHOUT PAROLE (GB)
Etalon b. 2015

Mère
(père de mère)
Dash To The Top
(Montjeu)
In Clover
(Inchinor)
Rhadegunda
(Pivotal)
Sand Vixen
(Dubawi)
Scuffle
(Daylami)
Heat Haze
(Green Desert)
India
(Hennessy)
Nimble Thimble
(Mizzen Mast)
Stacelita
(Monsun)
Infallible
(Pivotal)
Without You Babe
(Lemon Drop Kid)

2e mère
(père de 2e mère)
Millennium Dash
(Nashwan)
Bellarida
(Bellypha)
St Radegund
(Green Desert)
Fur Will Fly
(Petong)
Tantina
(Distant View)
Hasili
(Kahyasi)
Misty Hour
(Miswaki)
Skiable
(Niniski)
Soignée
(Dashing Blade)
Irrésistible
(Cadeaux Généreux)
Marozia
(Storm Bird)

Fam.
#
16-h

Inbreeding
(à 4 générations)
Inbred 3x3 sur Sadler's Wells et 4x5x4
sur Northern Dancer

5-h
9-c

Inbred 4x4 sur Danzig

2-e
8-f

Inbred 4x4 sur Miswaki

11

Inbred 4x3 sur Danzig et 4x5x4 sur Northern
Dancer
Inbred 4x3 sur Miswaki

4-r
11
16-c
2-s

Inbred 4x4 sur Danzig

4-c

Inbred 4x5x4 sur Northern Dancer
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FRANKEL
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FRANKEL est appelé à ériger sa propre lignée mâle, qui se compose aujourd’hui de 10 membres dont bien entendu
ALARQAM, son seul fils stationné en France !!!

Lignée mâle complète : voir fichier IMLdna-Galileo-01.pdf en annexe.

On ne peut que s’extasier devant les titres de son père GALILEO, qu’il s’agisse de son pedigree (par le Chef de Race
Sadler’s Wells et la gagnante du Prix de l’Arc de Triomphe Urban Sea), de sa fratrie (Sea the Stars, Black Sam
Bellamy, My Typhoon), de ses performances (gagnant du Derby), de sa production (13 fois tête de liste des pères de
gagnants en Europe) et maintenant de sa lignée mâle et de ses actifs de père de mères...
Qualifié Chef de Race version Classique / Solide, toujours actif à Coolmore Stud, GALILEO est appelé à marquer
durablement la race pure de son empreinte. Sa lignée mâle compte déjà 143 étalons dans le Monde à ce jour dont
Australia, Frankel, Galiway, Intello, Nathaniel, New Approach, Noble Mission, Rip van Winkle, Ruler of the World,
Sixties Icon, Teofilo et Havana Gold, tous géniteurs de gagnants de Gr.1 dans notre Hémisphère !
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ASCENDANCE MÂLE DE ELARQAM

Pères directs
FRANKEL (GB)
Etalon b. 2008
GALILEO (IRE)
Etalon b. 1998
SADLER’S WELLS (USA)
Etalon b. 1981
NORTHERN DANCER (CAN)
Etalon b. 1961
NEARCTIC (CAN)
Etalon bb. 1954
NEARCO (ITY)
Etalon bb. 1935
PHAROS (GB)
Etalon bb. 1920
PHALARIS (GB)
Etalon bb. 1913
POLYMELUS (GB)
Etalon b. 1902
CYLLENE (GB)
Etalon al. 1895
BONA VISTA (GB)
Etalon al. 1889
BEND OR (GB)
Etalon al. 1877
DONCASTER (GB)
Etalon al. 1870
STOCKWELL (GB)
Etalon al. 1849
THE BARON (IRE)
Etalon al. 1842
BIRDCATCHER (IRE)
Etalon al. 1833
SIR HERCULES (IRE)
Etalon n. 1826
WHALEBONE (GB)
Etalon bb. 1807
WAXY (GB)
Etalon b. 1790
POT 8 O'S (GB)
Etalon al. 1773
ECLIPSE (GB)
Etalon al. 1764
MARSKE (GB)
Etalon bb. 1750
SQUIRT (GB)
Etalon al. 1732
BARTLET'S CHILDERS (GB)
Etalon b. 1716
DARLEY ARABIAN
Etalon b. 1702

Mères
Kind
(Danehill)
Urban Sea
(Miswaki)
Fairy Bridge
(Bold Reason)
Natalma
(Native Dancer)
Lady Angela
(Hyperion)
Nogara
(Havresac Ii)
Scapa Flow
(Chaucer)
Bromus
(Sainfoin)
Maid Marian
(Hampton)
Arcadia
(Isonomy)
Vista
(Macaroni)
Rouge Rose
(Thormanby)
Marigold
(Teddington)
Pocahontas
(Glencoe)
Echidna
(Economist)
Guiccioli
(Bob Booty)
Peri
(Wanderer)
Penelope
(Trumpator)
Maria
(Herod)
Sportsmistress
(Warren's Sportsman)
Spiletta
(Regulus)
The Ruby Mare
(Blacklegs)
Sister To Old Country Wench
(Snake)
Betty Leedes
(Old Careless)

Fam.
1-k

Inbreeding
Inbred 3x4 sur Northern Dancer

Niveau de Perf.
Gr.1

9-h

-

Gr.1

5-h

-

Gr.1

2-d

-

Gr.1

14-b

Inbred 4x4 sur Chaucer

Gr.1

4-r

Inbred 5x4x4x5 sur St Simon

Gr.1

13

Inbred 4x3 sur St Simon

Gr.1

1-g

Inbred 3x4 sur Springfield

Gr.2

3-f

-

Gr.1

9-a

Inbred 4x4 sur Stockwell

Gr.1

4-b

Gr.1

1-k

Inbred 4x4 sur Pocahontas et 4x5
sur Alice Hawthorn (F1)
-

5-e

-

Gr.1

3

-

Gr.1

24

Inbred 4x4 sur Waxy et 4x4 sue
Pénélope
Inbred 4x4 sur Bagot

Gr.1

11-d

Gr.1

L.

2-t

Inbred 4x5x4 sur Eclipse

1-o

Inbred 3x4 sur Herod et 4x5x4 sur
Snap
-

Gr.1

Gr.2

8

Inbred 4x4 sur Godolphin Arabian et
4x4 sur Crab
Inbred 3x4 sur sister to Old Country
Wench et 4x5x4 sur Snake
-

11

Inbred 4x3 sur Hautboy

6-a

Inbred 3x4 sur Spanker et 4x5x4
sur Old Morocco mare
-

18
38
12

L.

Gr.1

vainq.
vainq.
inédit
inédit

ELARQAM est un descendant direct de Northern Dancer via la branche dominante érigée par Sadler’s Wells. Il a pour
ancêtre le légendaire Eclipse, comme plus de 95% des pur-sang contemporains.
Notons que 14 de ses 15 ascendants directs en lignée mâle sont gagnants de Gr.1 !
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LA MÈRE : ATTRACTION
ATTRACTION (GB), jument bai brun née en 2001 par
Efisio et Flirtation par Pursuit of Love
Championne à 2 ans en Europe, Championne à 3 ans en
Irlande, 10 vict. en 13 sorties de 2 à 4 ans, 1000 Guineas
St. (Gr.1), Irish 1000 Guineas (Gr.1), Coronation St.
(Gr.1), Matron St. (Gr.1), Sun Chariot St. (Gr.1), Cherry
Hinton St. Gr.2, Queen Mary St. Gr.3, Hilary Needler
Trophy L., et £899,597.
Entrée au haras en 2006.
Mère de 13 produits, 11 en âge de courir, 9 ayant couru, 8
vainqueurs dont 2 gagnants de Groupe.
Famille Maternelle : voir le iPedigree DNA en annexe.

Pouliche de très grande classe sur le mile malgré des aplombs antérieurs particulièrement défectueux, ATTRACTION fut
la première de l’Histoire à réaliser le doublé dans les 1000 Guineas St. (Gr.1) et les Irish 1000 Guineas (Gr.1), en sus de
ses succès dans les Coronation St. (Gr.1), les Matron St. (Gr.1) et les Sun Chariot St. (Gr.1) !

Entrée au haras en 2006, ATTRACTION a donné le jour à 13 foals, 11 en âge de courir dont 8 vainqueurs et surtout 3
black type : Cushion (Galileo), une pouliche placée de Gr.3 aujourd’hui poulinière ; Fountain of Youth (Oasis Dream),
vainqueur des Sapphire St. (Gr.3) et étalon en GB ; et ELARQAM, incontestablement son meilleur produit !!!

Etude Etalon - DNA Pedigree - page 15

Etude Etalon - DNA Pedigree - page 16

ATTRACTION

NEOATTRACTION, par MONTJEU et ATTRACTION

FOUNTAIN OF YOUTH, par OASIS DREAM et ATTRACTION, gagnant de Gr.3 et étalon en GB

CUSHION, par GALILEO et ATTRACTION
placée de Gr.3 et poulinière en GB

MAYDANNY, par DUBAWI et ATTRACTION
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LA PETITE HISTOIRE DE … ATTRACTION !
ème

ème

Guy David Innes-Ker, 10
Duc de Roxburghe, vivait à Floors Castle, une imposante demeure du XVIII
siècle qui,
pour l’anecdote, servit de cadre à de nombreuses scènes du Film « Greystoke, la légende de Tarzan ». Sise à Kelso
(Roxburghshire), une bourgade du sud de l’Ecosse réputée pour détenir depuis longtemps le record des températures
les plus basses du Royaume-Uni (- 27°C !), cette propriété fut le cadre de la naissance le 19 février de l’an 2001 d’une
autre légende, équine celle-là : Attraction…
Ce soir là, le poulinage se déroula sans problème mais, mauvaise surprise, la pouliche bai brun que délivra la jument
Flirtation était complètement tordue des antérieurs. Un gros défaut d’aplomb dont elle semblait s’accommoder pour se
déplacer, mais qui s’amplifiait considérablement lorsqu’elle galopait. Elle fut comparée à un hélicoptère, et même à une
« faneuse démente faisant tournoyer une faux » !
Avec les deux antérieurs qui billardaient dans tous les sens, son action était si spectaculaire qu’elle devint l’attraction de
tout le village. Le Duc de Roxburghe n’eut donc aucune peine à lui trouver un nom, mais dut se résoudre à lui éviter de
se produire sur un ring de vente, histoire de ne pas lui infliger une humiliation qui aurait flirté avec les limites du
supportable, et que la modestie de son pedigree n’aurait pu endiguer.
Attraction avait pour géniteur Efisio, un petit-fils du
légendaire argentin Forli qui avait remporté son Gr.1 à 4
ans sur le mile en Italie, et dont la production s’ornait
déjà de trois bons vainqueurs au plus haut niveau sur
courtes distances (Pips Pride, Hever Golf Rose et
Tomba). Jeune poulinière, sa mère Flirtation n’avait par
contre couru qu’une fois, sans succès et, bien que sœur
utérine de la lauréate du Grand Prix du Sud-Ouest (L.)
Carmita, elle ne pouvait guère revendiquer qu’une
génitrice placée et une deuxième mère totalement
inefficace en compétition.
EFISIO, le père de ATTRACTION =>

Pire encore, Attraction aurait pu ne jamais être considérée comme un authentique pur-sang. Elle descend en effet en
droite ligne de Perion mare, née en 1837 d’origine demi-sang, soit la jument-base de la Famille B3 qui n’a été
enregistrée dans le General Stud Book qu’en 1969 !
Qu’importe, Attraction poursuivit sa croissance dans les landes d’Ecosse et, bien que tordue, se déplaçait tel un lièvre.
Son éleveur décida donc de l’exploiter en courses et la confia aux bons soins de l’entraîneur Mark Johnston, installé
dans le comté voisin du North Yorkshire, qui ne tarda pas à l’engager : première sortie fin avril de ses deux ans à
Nottingham, victoire par 5 longueurs ; sortie suivante au mois de mai, victoire par 2 longueurs ; troisième apparition
publique, gagnante de Listed à Beverley ; victoire par 3 longueurs dans un Gr.3 à Royal Ascot deux semaines plus tard,
suivie d’un succès par 5 longueurs dans un Gr.2 à Newmarket…
Invaincue à 2 ans (élue Championne en Europe), Attraction effectua une rentrée victorieuse dans les 1000 Guineas St.
(Gr.1) à Newmarket, de bout en bout sans puiser dans ses réserves. Cette épreuve classique réservée aux femelles de
3 ans, créée en 1814, a son pendant irlandais avec les Irish 1000 Guineas (Gr.1), dont l’édition inaugurale date de 1922.
Aucune pouliche n’avait encore remporté les deux courses, jusqu’à ce que Attraction réalise ce doublé historique en
2004 !
Toujours aussi tordue mais détalant du départ à l’arrivée à la vitesse d’un lièvre, Attraction remportera encore les
Coronation St. (Gr.1) et les Sun Chariot St. (Gr.1) à 3 ans avant de jouer les prolongation l’année suivante, saison
conclue par une nouvelle victoire au plus haut niveau dans les Matron St. (Gr.1) à Leopardstown. Elle entra au haras
avec un palmarès riche de 10 victoires et 4 places en 15 sorties pour £900,000 de gains, faisant dire à Mick Channon
dont la pensionnaire n’était pas parvenue à la battre à Royal Ascot : « Vous ne verrez probablement jamais un autre
cheval comme elle dans toute votre vie ! ».
Attraction effectue sa carrière de poulinière à Flours Castle, pour le compte de son éleveur. A l’heure où nous écrivons
ces lignes, elle a engendré 8 vainqueurs dont 2 gagnants de Groupe. Elle est toujours l’attraction des villageois, mais
pas pour les mêmes raisons cette fois !
Quant à son mentor Mark Johnston, il nous arriva récemment de le croiser sur une place de vente avec une enchère
gagnante à bas prix pour un poulain yearling très tordu des antérieurs. Constatant notre surprise, il nous lança : « Ne
vous inquiétez pas, j’ai connu bien pire ! ».
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SOUCHE MATERNELLE

Mères directes
Père
Inbreeding
EFISIO (GB)
ATTRACTION (GB)
b. 1982
F bb. 2001
PURSUIT OF LOVE (GB)
FLIRTATION (GB)
b. 1989
F b. 1994
SUN PRINCE (GB)
Inbred 4x4 sur Nearco
EASTERN SHORE (IRE)
al. 1969
F al. 1979
PRIMERA (GB)
Inbred 3x4 sur Djebel
LAND HO (GB)
b. 1954
F b. 1969
LUCERO (IRE)
Inbred 4x4 sur Fairway
LUCASLAND (GB)
b. 1953
F b. 1962
LE LAVANDOU (FR)
LAVANT (GB)
b. 1944
F b. 1955
NOBLE STAR (GB)
FIRLE (GB)
b. 1927
F n. 1938
SICKLE (GB)
VERSICLE (GB)
bb. 1924
F b. 1930
SHOGUN (IRE)
VERDICT (GB)
al. 1910
F b. 1920
PERICLES (GB)
FINALE (GB)
bb. 1900
F b. 1908
PETRONEL (GB)
PARTING SHOT (GB)
bb. 1877
F bb. 1894
UMPIRE (USA)
WRANGLE (GB)
al. 1857
F al. 1875
SURPLICE (GB)
LA MAUDITE (GB)
b. 1845
F al. 1864
MALCOLM (GB)
Inbred 4x4 sur Blacklock
MAUD (GB)
al. 1843
F . 1855
MELBOURNE (GB)
BIRDHILLS (GB)
bb. 1834
F bb. 1850
PERION (GB)
PERION MARE (GB)
al. 1829
F . 1837
Juments surlignées en orange : juments-base et jument d'élite.
Noms écrits en bleu : juments ayant produit au moins 1 gagnant de Gr.1 en plat.

Niveau de Perf.
Gr.1
n.p.
placée
n.p.
Gr.2
Gr.2
Gr.1
-

ELARQAM appartient à la Famille B3, une dynastie
d'origine anglaise très récente ayant pour jument-base
Perion-mare, poulinière née en 1829 d’origine demi-sang.
Une famille qui ne fut enregistrée au General Stud Book
qu’en 1969 !!!
La souche est également celle du vainqueur du Prix de la
Salamandre (Gr.1) Lord of Men et de la deuxième du Prix
de Diane (Gr.1) Her Ladyship qui partagent avec
ELARQAM la même quatrième mère, Land Ho. Un
classicisme que l’on retrouve plus loin avec Verdict
(Coronation Cup), Quashed (Oaks St., Ascot Gold Cup),
Sonic Lady (Irish 1000 Guineas, Sussex St., Prix du
Moulin de Longchamp), Logi Universe (Jap. Derby),
Deirdre (Nassau St.), Jet Setting (Irish 1000 Guineas),
etc…

VERDICT, gagnante de la Coronation Cup (Gr.1)
& neuvième mère de ELARQAM
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INBREEDING

En vue de ses futurs croisements, le pedigree de ELARQAM offre de nombreuses opportunités d'inbreeding. Pour les
qualifier, nous avons classé les 30 ancêtres présents aux 4 premières générations de son pedigree par catégorie
d'influence :

INBREEDINGS POSITIFS / CLASSIQUES
(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 à la norme).

è
è
è
è
è
è
è
è
è

NORTHERN DANCER : premier pourvoyeur d'inbreeding classique (d’où 576 gagnants de Gr.1 !).
GALILEO : déjà un gagnant de Gr.1 inbred en 2x3, à savoir le gagnant du Futurity Trophy (Gr.1) 2020 Mac Swiney !
DANEHILL : déjà 13 gagnants de Gr.1 inbred sur son nom.
MISWAKI : 5 gagnants de Gr.1 inbred sur son nom dont 2 produits de Frankel.
FORLI : 5 gagnants de Gr.1 inbred sur son nom.
RAINBOW QUEST : 1 gagnant de Gr.1 inbred sur son nom, et 3 gagnants de Groupe par Frankel.
URBAN SEA : dupliquée dans le pedigree du gagnant de Derby (Gr.1) Masar !
ALLEGRETTA : dupliquée dans le pedigree de 5 gagnants de Groupe.
NATIVE PARTNER : 1 gagnant de Gr.1 inbred sur son nom.

INBREEDINGS SPÉCULATIFS
(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).

KIND : duplicable via Bullet Train, Noble Mission, Proconsul ou Morpheus.
RAINBOW LAKE : duplicable via Powerscourt, Last Train.
LAND HO : duplicable via Lord of Men.
ELDORET : duplicable via Timboroa.
RAZYANA : duplicable via Eagled Eyed, Nuclear Freeze, Anziyan.
FLIRTATION – EASTERN SHORE – BAMBURI – ROCKFEST – DANCE QUEST : juments n'ayant aucune référence en
inbreeding, faute d'opportunités.
è EFISIO – FORMIDABLE – PURSUIT OF LOVE – GROOM DANCER – SUN PRINCE : aucune référence en inbreeding
(sangs très rares).

è
è
è
è
è
è

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 situé dans la moyenne).

è DANZIG : influence non déterminante, malgré 48 gagnants de Gr.1 inbred.
è SADLER’S WELLS : influence non déterminante en plat (à réserver pour l’obstacle), malgré 13 gagnants de Gr.1 inbred.
è FAIRY BRIDGE : influence neutre, malgré 4 gagnants de Gr.1 inbred dont 3 via Galileo.

INBREEDINGS NÉGATIFS
(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 FRANKEL – ATTRACTION : risque de consanguinité excessive.
è HIGH TOP : une seule gagnante de Groupe inbred, transmission fréquente de gènes caractériels.
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EQUIVALENCES GÉNÉTIQUES
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 principe d'équivalence génétique correspond à une combinaison d'inbreeding composée d'au moins deux ancêtres
dupliqués, regroupés sur des ascendants à la parenté très proche et composant au moins 50% de leurs pedigrees
respectifs. Comme par exemple deux propres frères (100%), deux trois-quarts sœurs (75%), etc. Cette formule, présente
dans de nombreux pedigrees classiques, offre l'avantage de permettre la multiplication des duplications sans exercer
d'impact important sur le taux de consanguinité total.

Plusieurs ancêtres présents dans le pedigree de ELARQAM pourraient être mis favorablement en présence d'un de leurs
équivalents génétiques, dont notamment :

è NOBLE MISSION : propre frère de Frankel...
è TEOFILO – RECORDER – INTELLO – MAGICIAN – MORPHEUS : équivalents génétiques de Frankel...
è BLACK SAM BELLAMY : propre frère de Galileo...
è JOHANN QUATZ : équivalent génétique de Galileo...
è FAIRY KING – TATE GALLERY : propres frères de Sadler’s Wells...
è NUREYEV - PERUGINO - BOUND - NUMBER : trois-quarts frères et sœurs de Sadler's Wells...
è KING’S BEST – TERTULLIAN : équivalent génétique de Urban Sea…
è ALYA : propre sœur de Allegretta...
è SEEKING THE GOLD - WOODMAN : équivalents génétiques de Miswaki...
è EAGLE EYED : propre frère de Danehill...
è RAHY : équivalent génétique de Rainbow Quest...
è ICECAPADE : équivalent génétique de Northern Dancer…
e

e

è BRIGHT LANDING (2 mère de Lord of Men) : propre sœur de Eastern Shore (3 mère de Elarqam)…
e

è LORD OF MEN : équivalent génétique de Flirtation (2 mère de Elarqam)…
è etc...
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ELARQAM : CONSEILS DE CROISEMENT
La génétique de ELARQAM est suffisamment exceptionnelle pour inspirer de très nombreux croisements, tous plus
prometteurs les uns que les autres. Morceaux choisis :
URBAN SEA – ALLEGRETTA
Lauréate du Prix de l’Arc de Triomphe (Gr.1) et Jument d’Elite dont l’influence internationale est aujourd’hui incontournable,
URBAN SEA apparaittra à la quatrième génération dans le pedigree des produits de ELARQAM. Une position qui suscite la
recherche active de sa duplication via BORN TO SEA, MASTERSTROKE et SEA THE STARS en priorité. Rappelons au
passage que l’inbreeding sur Urban Sea est présent dans le pedigree du gagnant de Derby (Gr.1) Masar !!!
ALLEGRETTA, placée de Gr.3 et mère de Urban Sea, est dupliquée dans le pedigree de 5 gagnants de Groupe à ce jour.
Un inbreeding réalisable avec les sangs de ANABAA BLUE, ANZILLERO, TAMAYUZ et surtout KING’S BEST et
TERTULLIAN, ces deux-là étant tout simplement des trois-quarts frères de Urban Sea. On songera ensuite à l’améliorateur
ADLERFLUG, petit-fils de Sadler’s Wells et de Alya, cette dernière étant une propre sœur de Allegretta !
GALILEO + DANEHILL
La position de DANEHILL dans le pedigree de ELARQAM est idéale pour dupliquer ce grand Chef de Race, une formule
fréquemment à l’honneur au plus haut niveau. On retiendra en priorité les descendantes de CACIQUE, CHAMPS
ELYSÉES, CLODOVIL, DANEHILL DANCER, DANSILI, EXCEED AND EXCEL, HOLY ROMAN EMPEROR et ROCK OF
GIBRALTAR, des étalons particulièrement efficaces en présence de Galileo.
Par ailleurs, on notera que le lauréat du Futurity Trophy (Gr.1) 2020 Mac Swiney est inbred en 2x3 sur GALILEO, ce qui
incitera à tenter de croiser ses descendantes avec ELARQAM. Les amateurs d’inbreedings forts s’en donneront à cœur joie
en croisant, face à Frankel, ses équivalents génétiques issus du nick Galileo x Danehill tels Teofilo, Recorder, Intello,
Magician, etc…
SADLER'S WELLS
Plus déterminant en obstacles qu’en plat, l’inbreeding sur SADLER'S WELLS fonctionne cependant très bien avec le sang
de Galileo, combinaison à l’origine de 6 gagnants de Gr.1 en plat (dont Enable) et 4 en obstacles. Il est clair que le sang de
MONTJEU sera recherché en priorité, celui-ci étant le père de mère de la classique Anapurna, une fille de Frankel !
En guise d’alternative, on pourra se rabattre sur FAIRY KING et TATE GALLERY, propres frères de Sadler’s Wells, ou sur
son trois-quarts frère PERUGINO (père de Testa Rossa et It’s Gino).
NUREYEV – PIVOTAL
Trois-quarts frère de Sadler’s Wells avec lequel il croise remarquablement bien, NUREYEV fera partie des options
majeures à retenir pour ELARQAM. Priorité au sang de PIVOTAL, pour un nick ayant engendré 8 gagnants de Gr.1 dont
Cracksman et Veracious, deux produits de Frankel, mais aussi Hermosa, Love et Magical. On retiendra évidemment ses
fils SIYOUNI, qui a l’avantage d’apporter le sang de Danehill et d’avoir produit Sottsass et St Mark’s Basilica avec des
filles de Galileo, et EXCELLENT ART dont le père de mère Seeking the Gold est un équivalent génétique de Miswaki.
Occasion de souligner que COZZENE, le père de mère de Pivotal, est aussi le géniteur de MIZZEN MAST dont une fille a
engendré la gagnante de Gr.1 Quadrilateral avec Frankel !
MONSUN
Les meilleurs sangs allemands, dont ceux de KÖNIGSSTUHL et de SURUMU associés dans le pedigree du Chef de Race
MONSUN, ont de sérieuses références pour croiser avec ELARQAM. Ne serait-ce que Waldgeist, un vainqueur du Prix de
l’Arc de Triomphe (Gr.1) qui est tout simplement par Galileo et une fille de Monsun, ou encore la Championne japonaise
Soul Stirring qui est par Frankel et une jument par Monsun !
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GREEN DESERT
Le croisement Galileo x GREEN DESERT est présent dans le pedigree de 11 gagnants de Gr.1 dont les lauréats de Derby
(Gr.1) Australia et Masar, tous deux issus de filles de CAPE CROSS, et Mirage Dancer, un fils de Frankel. On notera
également le pedigree des gagnants de Gr.1 Tawkeel et Twilight Payment qui sont tous deux par un fils de Galileo et une
fille de OASIS DREAM, ce dernier ayant conçu le gagnant de Groupe Fountain of Youth avec la mère de ELARQAM !
Rappelons enfin que le gagnant des 2000 Guineas St. (Gr.1) Magna Grecia est par INVINCIBLE SPIRIT et une fille de
Galileo, et que Intello a produit le lauréat du Prix Jean Prat (Gr.1) Intellogent avec une fille de KHELEYF.
SHAMARDAL – GIANT’S CAUSEWAY – STORM CAT
Le gagnant de Gr.1 Loch Garman est par un fils de Galileo et une jument par GIANT’S CAUSEWAY, les propres sœurs
de ce dernier ayant pour leur part engendré les gagnants de Gr.1 Decorated Knight, Gleneagles, Happily et Marvellous
avec Galileo. Les filles et petites-filles de SHAMARDAL seront donc les bienvenues pour croiser avec ELARQAM, tout
comme les poulinières portant le sang de HENNESSY, père de mère du gagnant de Gr.1 Mozu Ascot (Frankel). Une
option qui qualifie les sangs de Johannesburg, Sageburg et bien sûr Scat Daddy.
DUBAWI – FALL ASPEN
Croiser ELARQAM avec des filles ou petites-filles de DUBAWI a du sens à plus d’un titre : la formule Frankel x Dubawi a
engendré le gagnant de Gr.1 Dream Castle en mode direct alors que la combinaison inversée Dubawi x Galileo est à
l’origine de Ghaiyyath et Night of Thunder. N’oublions pas que Miswaki et Seeking the Gold (grand-père de Dubawi)
sont génétiquement équivalents (tous deux étant issus du nick Mr Prospector x Buckpasser).
SEEKING THE GOLD – WOODMAN – MISWAKI
SEEKING THE GOLD, le grand-père de Dubawi, est donc par Mr Prospector et une fille de Buckpasser comme
WOODMAN et MISWAKI, ce dernier étant déjà présent dans le pedigree de notre étalon et s’avérant souvent efficace en
inbreeding. Autant de courants de sang favorables qui nous orienteront sur DALAKHANI (fils de Darshaan), DAYLAMI
(père de mère du gagnant de Gr.1 Logician avec Frankel), Hernando, Hector Protector, Panis, Way of Light et surtout
JOHANN QUATZ, équivalent génétique de Galileo…
Priorité à ALIANTHUS qui, outre Miswaki, apporte le sang de Anatevka, la troisième mère de Galileo, et à toute jument
porteuse du sang de l’exceptionnel Chef de Race MR PROSPECTOR, notamment via KINGMAMBO (apport de Nureyev,
et grand-père de la mère de Without Parole, un gagnant de Gr.1 par Frankel) !
DARSHAAN
Galileo et ses fils ont produit 7 gagnants de Gr.1 avec des juments porteuses du sang de DARSHAAN, dont 4 via le seul
MARK OF ESTEEM. On soulignera que ce dernier porte le sang de la Jument d’Elite Native Partner, la mère de
Formidable. Priorité à DALAKHANI pour l’apport supplémentaire de Miswaki et, par extension, à tous les membres de la
lignée mâle de SHIRLEY HEIGHTS dont l’affinité génétique avec Sadler’s Wells ne soulève aucun doute, et inspirera à
coup sûr de nombreux éleveurs en quête de pur classicisme !
LE HAVRE – NOVERRE – RAHY
L’un des croisements qui nous semblent les plus prometteurs consisterait à croiser ELARQAM avec des filles ou petitesfilles de LE HAVRE, ce dernier ayant conçu la classique La Cressonnière avec une fille de Galileo. Rappelons que la
formule Galileo x petite-fille de Rahy a engendré 5 gagnants de Gr.1, que Rahy est un équivalent génétique de Rainbow
Quest, et que la deuxième mère de Noverre est une fille de Native Partner comme Formidable !!!
RAINBOW QUEST – BLUSHING GROOM
Il ne faudra pas hésiter à dupliquer RAINBOW QUEST, une formule qui fonctionne très bien avec Frankel, ni son père
BLUSHING GROOM. Les juments portant le sang de LORD OF MEN seront retenues avec enthousiasme, pour une triple
duplication Groom Dancer x Sun Prince x Land Ho !!!
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