ETUDE DE CROISEMENT ETALON
(saison de monte 2021)
EP - Version 01 – 13/02/2021 - Thierry GRANDSIR

L’ETALON : YAFTA

Entrée
au Haras

Station
de monte

Tarif
2021

2021

61 – Haras de Saint Arnoult

2.500 €

Elevé par Lordship Stud en GB, YAFTA est un très beau cheval, fort et puissant avec des canons courts et une taille
correcte (1,63 m), très signé par son père dans son modèle. Gagnant de Groupe sur courtes distances en GB, il effectuera
ses débuts de reproducteur en 2021 au Haras de Saint-Arnoult !
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PERFORMANCES

Plat
Flat races
2017
2018
2019
2020

Age
age
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans

Sorties
starts
5
6
3
4
18

Victoires
wins
2
2
4

ème

2
nd
2
2
3
1
6

ème

3
rd
3
1
1
2

ème

4
th
4
1
1

ème

5
th
5
2
2

Gains
earnings
16.325 €
108.011 €
29.457 €
3.146 €
156.939 €

Valeur max.
best rating
82
110
110
108
120

Musique : 3p 5p 6p 5p (20) 14p 3p 2p (19) 7p 1p 2p 2p 1p 2p (18) 1p 1p 2p 2p 4p (17)
Indice de Distance :

1250 m

(moyenne des distances des victoires et places en plat)

à 2 ans :
er
1
er
1
e
2
e
2
e
4

Betfred.com Nursery Handicap
EBF Novice Stakes
British Stallion Studs EBF Novice Stakes
EBF Stallions Novice Stakes
British Stallion Studs EBF Maiden Stakes

à 3 ans :
er
1
Hackwood Stakes

er

1
e
2
e
2
e
2

Chelmsford (GB)
Bath (GB)
Leicester (GB)
Newmarket (GB)
Chester (GB)

1200 m
1150 m
1200 m
1400 m
1200 m

PSF
Turf
Turf
Turf
Turf

Newbury (GB)

1200 m

Turf

Newmarket (GB)
Newcastle (GB)
Newmarket (GB)
Newmarket (GB)

1200 m
1200 m
1400 m
1200 m

Turf
PSF
Turf
Turf

Gr.3
Gr.2

Newmarket (GB)
York (GB)

1200 m
1200 m

Turf
Turf

L.

Haydock (GB)
Haydock (GB)
Newcastle (GB)

1400 m
1400 m
1200 m

Turf
Turf
PSF

Gr.3

Betway Handicap
Chipchase Stakes
Animal Health Trust Handicap
Hot Streak Handicap

à 4 ans :
e
2
Abernant Stakes
e
3
Duke of York Stakes
à 5 ans :
e
3
Betfair EBF Conditions Stakes
e
5
Spring Trophy Stakes
e
5
Conditions Stakes

Gr.3
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YAFTA a fait preuve de grandes qualités durant sa carrière de courses :
è PRÉCOCITÉ : a débuté fin mai de ses 2 ans, alignant 2 victoires et 3 places en 5 sorties cette année-là.
è VITESSE : 4 victoires sur 1150 et 1200 m.
è RÉGULARITÉ : 16 rentrées aux balances en 18 sorties.
è POLYVALENCE : gagnant sur gazon et sur PSF.
è CLASSE : l’un des meilleurs sprinters de sa génération en GB !!!

YAFTA a remporté son plus beau succès dans les Hackwood Stakes (Gr.3) à 3 ans, devançant à la régulière les bons
Dream of Dreams, Equilateral et Invincible Army. Il épingla encore Brando et Gifted Master à l’occasion de son
accessit d’honneur dans les Abernant Stakes (Gr.3 – battu d’une courte tête), et devança Limato dans les Duke of York
Stakes (Gr.2). Soulignons enfin qu’il se sera montré aussi efficace sur gazon que sur le all weather anglais (PSF) !

CARRIÈRE AU HARAS

YAFTA effectue donc ses débuts d’étalon en 2021 au Haras de Saint-Arnoult, au tarif très incitatif de 2.500 € Life Foal !!!
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LE PEDIGREE DE : YAFTA

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

Le pedigree s’articule autour d’une succession de sprinters de qualité, de Dark Angel à Petong en passant par Oasis
Dream et Indian Ridge. Une construction à l’image de ce que l’élevage anglais fait de mieux en matière de sprinters !!!
TAUX D’ANCÊTRES BLACK TYPE = 86%
(pourcentage du nombre d’ancêtres black type sur les 14 ascendants présents aux trois premières générations du pedigree)

Avec deux parents gagnants de Stakes et un total de 12 ancêtres sur 14 ayant acquis du caractère gras en courses, le
taux d’ancêtres black type du pedigree frôle fatalement la perfection !!!
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 Dark Angel x Green Desert est à l’origine des Champions sprinters Battaash (quadruple gagnant de Gr.1
dont le Prix de l’Abbaye de Longchamp) et Lethal Force, la variante Acclamation x Machiavellian x Oasis Dream étant
pour sa part à l’origine du gagnant des Middle Park St. (Gr.1) 2020 Supremacy !!!
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Inbreeding & Equivalences
TAUX DE CONSANGUINITÉ = 1,8%
(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 YAFTA est très bon (1,8%), conséquence de la duplication du rapide Ahonoora
(4x4) et de la bonne présence du Chef de Race Northern Dancer (6x5x5x6), un ensemble complété par un linebreeding
classique sur la Jument d’Elite Natalma (7x6x6x6x7).
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) = 6 CHEFS DE RACE
La composante masculine du pedigree est très bonne, aux 6 Chefs de Race indiqués ci-dessous s’ajoutant les très
influents Oasis Dream, Royal Applause, Machiavellian, Green Desert et Night Shift !

Qualification des CHEFS DE RACE
présents dans le pedigree :
Acclamation : brillant / intermédiaire
Indian Ridge : intermédiaire
Ahonoora (x 2) : intermédiaire
Mr Prospector : brillant / classique
Danzig : intermédiaire / 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 YAFTA sont excellents (20 mentions) mais très déséquilibrés par manque de mentions
classiques, l’essentiel étant constitué de vitesse intermédiaire et de brillance. Un profil qui suggère fortement un pur
sprinter assez précoce, ce que le cheval confirma amplement en compétition !

Etude Etalon - DNA Pedigree - page 6

TRANSMISSION DES DOSAGES
(chacun des deux parents transmet l’influence héritée des Chefs de Race présents aux 3 premières génération de leur pedigree)

YAFTA transmettra un très bon profil (6 mentions), uniquement composé de mentions de précocité et de vitesse. De quoi
insuffler une bonne dose de speed à une jumenterie qui n’attend que cela !!!

Juments d’Elite
COMPOSANTE FÉMININE = 1 JUMENT 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 YAFTA est également très bonne, la Jument d’Elite Coup de Folie étant
accompagnée par les très influentes Night at Sea, Foreign Courier, Bahamian, Dance Quest et Swiss Lake !
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LE PÈRE : DARK ANGEL

Fruit du nick Acclamation x Machiavellian que se trouve également à l’origine de l’étalon tête de liste européen des
premières productions en 2020 Mehmas, titre qu’il décrocha lui aussi en son temps, DARK ANGEL est un cheval bien fait
et de taille correcte (1,63 m) possédant énormément de précocité et de vitesse, qualités qui lui permirent de remporter
4 victoires (1000-1200 m) et 2 places en 9 sorties à 2 ans en GB : gagnant successif des Mill Reef St. (Gr.2) et des Middle
Park St. (Gr.1), il fut directement orienté à 3 ans sur le haras, qu’il intégra sain et net !!!
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Tête de liste des premières productions et authentique vecteur de précocité et de vitesse, aptitudes dominantes qui lui
vaudront sans doute très prochainement une qualification de Chef de Race, DARK ANGEL est à ce jour le géniteur de 65
gagnants de Stakes sur 1258 foals (= 5,2% de sa production totale) dont 7 vainqueurs au plus haut niveau. Tous entre
1000 et 1800 m max., bien évidemment…

Production de DARK ANGEL en plat
GAGNANT(s) de Gr.1
en plat
BATTAASH (IRE)
H b. 2014
HARRY ANGEL (IRE)
Etalon b. 2014
HUNT (IRE)
H gr. 2012
LETHAL FORCE (IRE)
Etalon gr. 2009
MECCA'S ANGEL (IRE)
F gr. 2011
PERSUASIVE (IRE)
F gr. 2013
RAGING BULL (FR)
M b. 2015

Mère
(père de mère)
Anna Law
(Lawman)
Beatrix Potter
(Cadeaux Généreux)
Mansiya
(Vettori)
Land Army
(Desert Style)
Folga
(Atraf)
Choose Me
(Choisir)
Rosa Bonheur
(Mr Greeley)

2e mère
(père de 2e mère)
Portelet
(Night Shift)
Great Joy
(Grand Lodge)
Bay Shade
(Sharpen Up)
Family At War
(Explodent)
Desert Dawn
(Belfort)
Hecuba
(Hector Protector)
Rolly Polly
(Mukaddamah)

Fam.
#
4-k

Inbreeding
(à 4 générations)
Inbred 4x3 sur Night Shift

1-l
4-k

Inbred 3x3 sur Machiavellian

21-a
2-o
1-l
2-i

Inbred 4x4 sur Mr Prospector
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BATTAASH, quadruple gagnant de Gr.1 sur 1000 m en Europe,
fruit de la formule DARK ANGEL x GREEN DESERT x NIGHT SHIFT comme YAFTA !!!
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DARK ANGEL est appelé à ériger sa propre lignée mâle, qui se compose aujourd’hui de 12 membres, tous actifs en
Europe en 2021 :

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

On ne peut qu’être admiratif devant la lignée mâle de TRY MY BEST, un fils de Northern Dancer et propre frère de El
Gran Senor dont la descendance demeure solide face aux grandes dynasties du moment, plus commerciales et plus
soutenues. Vecteur de vitesse pure dans un pedigree, TRY MY BEST a trouvé en Last Tycoon et en Waajib ses deux
meilleurs continuateurs, essentiellement en Australasie pour le premier et en Europe pour le second.
A son tour très efficacement relayé par Royal Applause, Acclamation et Dark Angel, WAAJIB avait remporté les Queen
Anne St. (Gr.2) devant Soviet Star avant d’entrer au haras en Irlande pour être exporté dès l’année suivante au Japon.
Une saison de monte qui en dit long sur son potentiel génétique, et qui motiva son retour en Europe mais, comble de
malchance, il périt dans le port d’Amsterdam avant d’embarquer pour l’Irlande…
La descendance mâle de WAAJIB compte au total 39 reproducteurs, dont 26 actifs en Europe. Une dynastie de sprinters,
eux-mêmes régulièrement croisés à des juments de vitesse pour engendrer les meilleurs dragsters de notre continent !
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TRY MY BEST (Northern Dancer)

WAAJIB (Try my Best)

ROYAL APPLAUSE (Waajib)

ACCLAMATION (Royal Applause)
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ASCENDANCE MÂLE DE YAFTA

Pères directs
DARK ANGEL (IRE)
Etalon gr. 2005
ACCLAMATION (GB)
Etalon b. 1999
ROYAL APPLAUSE (GB)
Etalon b. 1993
WAAJIB (IRE)
Etalon b. 1983
TRY MY BEST (USA)
Etalon b. 1975
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
Midnight Angel
(Machiavellian)
Princess Athena
(Ahonoora)
Flying Melody
(Auction Ring)
Coryana
(Sassafras)
Sex Appeal
(Buckpasser)
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.
10-c

-

Niveau de Perf.
Gr.1

19-c

-

Gr.2

26

-

Gr.1

6-d

-

Gr.2

8-f

-

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

Inbreeding

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

YAFTA est un descendant direct de Northern Dancer via la branche vectrice de vitesse dominante érigée par Try my
Best. Il a pour ancêtre le légendaire Eclipse, comme plus de 95% des pur-sang contemporains.
Notons que ses 17 ascendants directs en lignée mâle sont gagnants de Groupe !
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LA MÈRE : SWISS DREAM
SWISS DREAM (GB), jument baie née en 2008 par
Oasis Dream et Swiss Lake par Indian Ridge
6 vict. (1000-1200 m) de 2 à 4 ans et 5 places en 22 sorties
en GB, France et Irlande, Hopeful St. à Newmarket L.,
Kilvington Fillies' St. à Nottingham L., Boadicea Fillies' St. à
Newmarket L., et £104,193.
Entrée au haras en 2013.
Mère de 6 produits, 4 en âge de courir, 3 ayant couru, tous
vainqueurs dont 1 gagnant de Groupe.
Famille Maternelle : voir le iPedigree DNA en annexe.

Pouliche solide, précoce et qualiteuse sur courtes distances, SWISS DREAM débuta en mai de ses 2 ans avant d’aligner
6 victoires sur 1000 et 1200 m dont 3 Listed en Angleterre !
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Entrée au haras en 2013, SWISS DREAM a donné le jour à 6 foals, 4 en âge de courir dont 3 vainqueurs : YAFTA, son
premier produit ; Apéritif (Pivotal), double gagnante sur 1000 et 1200 m en GB ; Summit Fever (Exceed and Excel),
gagnante sur 1000 m à 3 ans. Son jeune 2 ans et sa pouliche yearling ont pour géniteur Dark Angel, et sont donc les
propres frère et sœur de YAFTA !

APÉRITIF, par PIVOTAL et SWISS DREAM (OASIS DREAM)
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Mères directes
Père
Inbreeding
OASIS DREAM (GB)
SWISS DREAM (GB)
b. 2000
F b. 2008
INDIAN RIDGE (IRE)
SWISS LAKE (USA)
al. 1985
F bf. 1999
PETONG (GB)
BLUE IRIS (GB)
gr. 1980
F b. 1993
STRONG GALE (IRE)
BO' BABBITY (IRE)
bb. 1975
F b. 1984
ON YOUR MARK II (USA)
GET READY (IRE)
al. 1964
F b. 1973
PIRATE KING (GB)
LA CORSAIRE (GB)
b. 1953
F b. 1968
HARD SAUCE (GB)
SAUCY TYROL (GB)
bb. 1948
F b. 1958
CHAMOSSAIRE (GB)
SKI MAID (GB)
al. 1942
F al. 1953
ORPEN (GB)
WESTBROOK MAID (IRE)
b. 1928
F b. 1939
ASTERUS (FR)
Inbred 4x4 sur Flying Fox
AUSONIA (FR)
b. 1923
F al. 1934
KSAR (FR)
Inbred 4x3 sur Omnium II
YENNA (FR)
al. 1918
F b. 1927
VERWOOD (FR)
Inbred 4x5x4x5 sur Galopin
YANE (FR)
b. 1910
F bf. 1918
FLYING FOX (GB)
Inbred 4x3x4 sur Galopin et 4x4
ROSELYS (FR)
b. 1896
sur St Angela
F bb. 1911
CHALEUREUX (GB)
ROQUETTE (GB)
b. 1894
F bf. 1904
ST SIMON (GB)
Inbred 4x4 sur Pocahontas et 4x4
ROQUEBRUNE (GB)
bb. 1881
sur Touchstone
F bb. 1893
HERMIT (GB)
Inbred 3x3 sur Touchstone
ST MARGUERITE (GB)
al. 1864
F al. 1879
STOCKWELL (GB)
DEVOTION (GB)
al. 1849
F al. 1869
TOUCHSTONE (GB)
ALCESTIS (GB)
bb. 1831
F n. 1860
VOLTAIRE (GB)
SACRIFICE (GB)
bb. 1826
F bb. 1847
ROWTON (GB)
VIRGINIA (GB)
al. 1826
F al. 1835
MULEY (GB)
PUCELLE (GB)
b. 1810
F al. 1821
SELIM (GB)
Inbred 4x5x5x4 sur Herod, 4x4
MEDORA (GB)
al. 1802
sur Eclipse et 4x4 sur Highflyer
F al. 1811
SIR HARRY (GB)
Inbrd 4x3 sur Herod, 4x4
SIR HARRY MARE (GB)
bb. 1795
sur Marske et 5x4x4 sur Tartar
F . 1803
VOLUNTEER (GB)
Inbred 3x3 sur Tartar et 4x4x4
VOLUNTEER MARE (GB)
al. 1780
sur Crofts Partner
F al. 1793
HEROD (GB)
Inbred 3x3 sur Crofts Partner
SISTER TO PETWORTH (GB)
b. 1758
F b. 1779
BLANK (GB)
GOLDEN GROVE (GB)
b. 1740
F al. 1760
CROFTS PARTNER (GB)
CROFTS SPINSTER (GB)
al. 1718
F al. 1735
BLOODY BUTTOCKS
BAY BLOODY BUTTOCKS (GB)
gr. 1725
F b. 1729
GREYHOUND (GB)
Inbred 4x4 sur Darcy's Yellow Turk
GREYHOUND MARE (GB)
gr. 1707
F . 1722
MAKELESS (GB)
Inbred 3x3 sur Dacy's Yellow Turk
BROWN FAREWELL (GB)
. 1690
F bb. 1710
BRIMMER (GB)
BRIMMER MARE (GB)
. 1685
F . 1690
PLACE'S WHITE TURK
TRUMPET'S DAM (GB)
bl. 1650
F . 1680
DODSWORTH BARB (GB)
DODSWORTH MARE (GB)
b. 1673
F . 1690
LAYTON GRAY BARB
LAYTON BARB MARE (GB)
gr. 1675
F gr. 1685
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.
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Niveau de Perf.
L.
L.
pl. L.
vainq.
vainq.
placée
vainq.
Gr.3
Gr.1
vainq.
L.
Gr.1
L.
-

YAFTA appartient à la Famille 4-n, une dynastie
exceptionnelle d'origine anglaise qui s’est très
efficacement développée en France au début du siècle
dernier, avant de retrouver ses racines anglo-irlandaises.
La souche remonte à Layton Barb mare, une jument
grise née en 1685 à la base de la Famille 4 et qui fut
ensuite relayée par Bay Bloody Buttock (branche 4-b),
Golden Grove (branche 4-l) et enfin St Marguerite qui
fonda la branche 4-n.

ST MARGUERITE, gagnante des 1000 Guineas St. (Gr.1)
en 1882 et seizième mère de YAFTA

Plus près de nous, on notera que les trois premières mères de YAFTA ont décroché du caractère gras en courses : sa
génitrice SWISS DREAM, triple lauréate de Listed (voir ci-avant) ; sa deuxième mère SWISS LAKE, double gagnante à ce
niveau et deuxième des Flying Childers St. (Gr.2) à 2 ans ; et enfin sa troisième mère BLUE IRIS, multiple placée de
Stakes !
Soulignons enfin la grande vivacité de la famille en mentionnant que Swiss Dream est une sœur utérine des gagnants de
Gr.3 Swiss Spirit et Swiss Diva, et que la souche est celle des étalons actifs européens Swiss Spirit et Ardad et du
vainqueur du Prix de l’Abbaye de Longchamp (Gr.1) Maarek !
En résumé, la proche famille de YAFTA n’est qu’un réservoir de vitesse pure, ce qu’a encore confirmé la 2 ans lauréate du
Prix de la Vallée d’Auge (L.) Bonita Queen (Arcano) sur les 1000 m ligne droite de Deauville en 2020 !!!

SWISS LAKE, deuxième mère de YAFTA
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INBREEDING

En vue de ses futurs croisements, le pedigree de YAFTA 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).

MR PROSPECTOR : deuxième pourvoyeur d'inbreeding classique (d’où 186 gagnants de Gr.1) !
GREEN DESERT : déjà 14 gagnants de Groupe dont 2 gagnants de Gr.1 inbred sur son nom (Havana Grey & Hellbent).
MACHIAVELLIAN : déjà 13 gagnants de Gr.1 inbred sur son nom dont Hunt, un fils de Dark Angel !
NIGHT SHIFT : 1 gagnant de Gr.1 (Battaash) et 1 gagnant de Gr.3 (Nations Alexander) inbred sur son nom, tous les 2
étant par Dark Angel !
è AHONOORA : 18 gagnants de Groupe inbred sur son nom dont le lauréat du Derby (Gr.1) Masar et … YAFTA !

è
è
è
è

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).

è
è
è
è
è
è
è
è

SWISS LAKE : duplicable via Swiss Spirit.
ACCLAMATION – ROYAL APPLAUSE – WAAJIB : encore aucune référence en inbreeding, mais potentiel intéressant.
OASIS DREAM : idem...
FOREIGN COURIER : idem...
MIDNIGHT ANGEL : duplicable via Almanaara.
HOPE : duplicable via Kingman.
BAHAMIAN: duplicable via Beat Hollow, Coastal Path, Court Cave, Doha Dream, Martaline, New Bay, etc…
BLUE IRIS – BO’ BABBITY – FLYING MELODY – HILLBROW – INTO HARBOUR – NIGHT AT SEA – PRINCESS
ATHENA – SHOPPING WISE : juments n'ayant aucune référence en inbreeding, faute d'opportunités.

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 DANCING BRAVE – INDIAN RIDGE – PETONG : aucune référence de Groupe en inbreeding...

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 DARK ANGEL – SWISS DREAM : risque de consanguinité excessive.
è COUP DE FOLIE : aucune référence de Groupe en inbreeding, malgré de belles opportunités...

Etude Etalon - DNA Pedigree - page 18

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 YAFTA pourraient être mis favorablement en présence d'un de leurs
équivalents génétiques, dont notamment :

è MEHMAS : équivalent génétique de Dark Angel...
è CHARMING THOUGHT – POWER – REPLY : équivalents génétiques de Swiss Dream...
è OCEAN OF WISDOM : propre frère de Machiavellian...
è COUP DE GÉNIE : propre sœur de Machiavellian...
è WAY OF LIGHT : équivalents génétiques de Machiavellian...
è FANFRELUCHE : propre sœur de Night Shift...
è BLUEBIRD – DANZIG CONNECTION – SHAREEF DANCER : équivalents génétiques de Green Desert...
è JOLYPHA : propre sœur de Dancing Brave…
è etc...
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YAFTA : CONSEILS DE CROISEMENT
La génétique de YAFTA est de grand standing dans le domaine de la vitesse précoce, soit un pedigree et des aptitudes
idéales pour croiser avec :
PIVOTAL
Si PIVOTAL est le meilleur père de mères actuel en Europe, ce n’est pas un hasard : sa génétique s’adapte à toutes les
grandes lignées mâles, y compris celle à laquelle appartient YAFTA. Citons pour preuve le nom du vainqueur de la
Commonwealth Cup (Gr.1) 2020 Golden Horde, qui a pour grands-pères Dark Angel et Pivotal !
Voilà qui qualifie d’office les filles de SIYOUNI, Excellent Art, Falco, Fahhr, Kyllachy, etc…
Ajoutons que Pivotal a également de très belles références à faire valoir avec la proche famille maternelle de YAFTA, dont
notamment sa sœur utérine Apéritif, double gagnante sur 1000 et 1200 m, la lauréate des Prix de Meautry (Gr.3) et du Petit
Couvert (Gr.3) Swiss Diva et surtout le vainqueur du Prix de l’Abbaye de Longchamp (Gr.1) Maarek !
MACHIAVELLIAN
Ultra-classique depuis l’avènement de Lope de Vega, l’inbreeding sur MACHIAVELLIAN orne également le pedigree du
gagnant des Shoemaker Mile St. (Gr.1) Hunt via son père Dark Angel et son père de mère Vettori. On songera ensuite à
Ocean of Wisdom ou à Coup de Folie, frère et sœur de Machiavellian, ou à son équivalent génétique Way of Light !
MR PROSPECTOR
Par extension, toute source du sang de MR PROSPECTOR sera la bienvenue, que ce soit via HECTOR PROTECTOR
(père de deuxième mère de Persuasive), MR GREELEY (père de mère de Raging Bull), WHIPPER (père de mère du
gagnant de Groupe Nations Alexander), etc…
Mention spéciale à DUBAWI car porteur du sang de Shareef Dancer, un équivalent génétique de Green Desert avec
lequel il a produit trois vainqueurs classiques. Un croisement permettant en sus de dupliquer Dancing Brave…
DANEHILL
Le Chef de Race DANEHILL a de très sérieux arguments à faire valoir, sa mise en présence de son cousin Machiavellian
étant une combinaison génétique particulièrement efficace. Possible raison pour laquelle la gagnante de Gr.1 Persuasive
est par Dark Angel et une descendance directe de Danehill via CHOISIR. On retiendra de ce fait DANEHILL DANCER
mais aussi Camacho et Danetime qui ont bien croisé avec Dark Angel. De quoi qualifier les filles de Myboycharlie et
Olympic Glory !
On se souviendra par ailleurs que YAFTA est le frère utérin d’un vainqueur sur 1000 m à 3 ans par EXCEED AND EXCEL,
ce dernier étant le père de mère du bon Birchwood (Dark Angel). Mention spéciale enfin à HOLY ROMAN EMPEROR,
dont la deuxième mère Fanfreluche est une propre sœur de Night Shift !
GREEN DESERT
L’inbreeding sur GREEN DESERT est une formule de plus en plus fréquente à l’arrivée des courses de Groupe en Europe.
Priorité sera offerte aux filles et petites-filles de INVINCIBLE SPIRIT, père du gagnant de Gr.3 et étalon Swiss Spirit avec
la deuxième mère de YAFTA mais aussi grand-père de la mère du Champion Sprinter Battaash, qui est par Dark Angel et
une fille de LAWMAN !
On songera ensuite à DESERT STYLE, père de mère du Champion Lethal Force (Dark Angel), à Cape Cross, et pourquoi
pas à Oasis Dream lui-même. Dans ce cas, on offrira la priorité à Charming Thought, Power ou Reply, trois équivalents
génétiques de la mère de YAFTA !
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On notera enfin que de nombreuses juments issues d’autres branches de la lignée mâle de DANZIG ont engendré des
gagnants de Groupe avec Dark Angel, dont notamment des filles de Grand Lodge, Key of Luck, Orpen et surtout
KHELEYF, celui-ci descendant d’une propre sœur de Night Shift !
NIGHT SHIFT
L’inbreeding sur NIGHT SHIFT a engendré deux gagnants de Groupe, et tous deux sont des fils de Dark Angel. Une
formule qui ouvre en grand les portes aux juments véhiculant les sangs de Azamour, Dyhim Diamond, Turtle Bowl,
French Fifteen, etc…
FANFRELUCHE
En guise de variante et comme il en a été question précédemment à propos de Holy Roman Emperor et de Kheleyf,
rechercher le sang de la jument FANFRELUCHE, propre sœur de Night Shift, prend tout son sens lorsque l’on sait que
plusieurs gagnants de Groupe procèdent déjà de cette formule. De quoi qualifier les poulinières porteuses des sangs de
Flying Spur (Danehill), Encosta de Lago (Fairy King), Erupt (Dubawi), Sensible (Sadler’s Wells), D’Accord, L’Enjoleur,
Montelimar, etc…
SHAMARDAL
SHAMARDAL sera lui aussi de la fête, et ce pour trois raisons majeures : les grandes qualités de reproductrices de ses
filles, le fait qu’il ait pour père de mère Machiavellian (d’où un inbreeding classique décrit ci-avant), et enfin de le pedigree
de son fils Blue Point, un Champion Sprinter dont la mère est une fille de Royal Applause, aïeul direct de YAFTA !!!
BAHAMIAN
Jument de très grande influence dans les deux spécialités, BAHAMIAN est appelée à apparaître très bientôt dans les
pedigrees classiques en inbreeding. Une combinaison réalisable avec YAFTA et les juments portant les sangs de Beat
Hollow, Coastal Path, Court Cave, Doha Dream, Martaline, New Bay, etc …
et encore et toujours des sprinters…
Il est clair que la meilleure solution pour produire des sprinters de qualité consiste à accumuler des croisements type sur
type : toute jument ayant pour géniteur un cheval de vitesse sera automatiquement la bienvenue pour croiser avec YAFTA.
Parmi les courants de sang confirmé en la matière figurent ATRAF (père de mère de Mecca’s Angel), BELFORT (père de
deuxième mère de Mecca’s Angel), CADEAUX GÉNÉREUX (père de mère de Harry Angel), EXPLODENT (père de
deuxième mère de Lethal Force), SHARPEN UP (père de deuxième mère de Hunt), MORE THAN READY (père de mère
du bon Tip Two Win), etc…
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