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

NORTHERN DANCER
Stormy River est inbred en 4x5x5 sur NORTHERN DANCER, ce qui autorise l'apport de mentions supplémentaires
de ce Chef de Race via les différentes composantes de sa lignée dont FABULOUS DANCER (père de deuxième
mère de Léaupartie), VALANOUR (père de mère de Barbayam), NINISKI (père de deuxième mère de Stormyra) ou
LOMITAS (père de mère du placé de Listed Cajun). Mais beaucoup d'autres combinaisons sont envisageables :
è DANZIG
La présence de DANZIG est fréquente dans les pedigrees des bons produits de Stormy River, notamment via
CHIEF'S CROWN (père de deuxième mère de Rémus de la Tour). Une affinité logique, que l'on retrouve dans
le pedigree du gagnant du Critérium International (Gr.1) Vert de Grèce, qui est par Verglas et une fille de
GRAND LODGE (Chief's Crown). Les filles de SINNDAR (Grand Lodge), porteuses du sang de Mill Reef,
seront donc les bienvenues pour Stormy River !
Mais la priorité reviendra à ANABAA, père de mère du gagnant de la Poule d'Essai des Poulains (Gr.1) Silver
Frost avec Verglas. On soulignera d'ailleurs que ce dernier est le père de Silverwave, gagnant du Prix La
Force (Gr.3) et deuxième du Prix Niel (Gr.2) de New Bay cette année, et frère utérin de ... Stormy River !
Anabaa apporte un courant de sang supplémentaire de Riverman, une combinaison toujours positive. On fera
donc confiance à ANABAA BLUE (inbred sur Riverman) ou à son fils SPIRIT ONE (triplement inbred sur
Riverman), pour les amateurs de forte concentration génétique !
Parmi les autres descendants de Danzig susceptible de très bien croiser avec Stormy River figurent surtout
ASTRONOMER ROYAL, père de 3 black type avec des filles de Verglas, et bien sûr DANEHILL.
è LYPHARD - LINAMIX
Stormy River a produit la gagnante du Prix Psyché (Gr.3) Léaupartie avec une fille de LINAMIX, un
croisement qui n'est pas sans rappeler celui du double vainqueur de Gr.1 Vahorimix (par Linamix et une fille
de Highest Honor). Rappelons que LYPHARD est le père de Vacarme, géniteur de la deuxième mère de
Stormy River, et que sa duplication est très fréquente chez les bons produits de ce dernier.
è SADLER'S WELLS
On retrouve assez souvent le sang de SADLER'S WELLS chez les mères des bons produits de Stormy
River, dont notamment la gagnante de Listed et placée de Gr.3 Stormyra (mère par Act One) et la gagnante
de Listed en plat et en obstacles Tara River (mère par Johann Quatz). On songera bien entendu à
SINGSPIEL, père de mère du champion miler Solow avec Highest Honor !
è NUREYEV
Présent de nombreux bons pedigrees en présence de Highest Honor (dont celui de la gagnante de Gr.1
Dedication) ou de Verglas (père de la troisième mère de Silver Frost), NUREYEV fait lui aussi partie des
bonnes options de croisement pour Stormy River. On retiendra en priorité SPINNING WORLD (père de mère
du champion California Memory avec Highest Honor + apport de Riverman), et GOLD AWAY (apport
combiné de Riverman et de Blushing Groom).
è LAST TYCOON
Le sang de LAST TYCOON convient parfaitement à Stormy River, et c'est d'ailleurs avec une fille de MARJU
(Last Tycoon) que ce dernier a engendré le vainqueur du Prix du Lys (Gr.3) Rémus de la Tour.
è BE MY GUEST
BE MY GUEST fait lui aussi partie des options très favorables, ses filles ayant remarquablement bien croisé
avec Highest Honor.
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NASRULLAH
Descendant direct du Chef de Race NASRULLAH, Stormy River est parfaitement adapté à réussir avec des
juments de cette lignée, comme le fit son grand-père Highest Honor avant lui. Parmi les options les plus
confirmées figurent :
è BLUSHING GROOM
Porteur d'un haut niveau d'affinité génétique avec Highest Honor, il est assez logique de faire confiance à
BLUSHING GROOM pour croiser avec Stormy River, une formule présente chez la placée de Gr.3 Page One
(mère par RAINBOW QUEST), mais aussi chez Storminator (via Groom Dancer) et chez Tara River (via
Crystal Glitters), soit les deux meilleurs sauteurs engendrés par Stormy River à ce jour !
Citons encore NASHWAN, père de deuxième mère du gagnant du Critérium International (Gr.1) Vert de
Grèce (un fils de Verglas), ou encore SILLERY, père de mère de la gagnante de Gr.1 Dedication (par
Highest Honor), BAILLAMONT (père de mère de Rêve d'Oscar avec Highest Honor), etc...
è NEVER BEND - MILL REEF - SHIRLEY HEIGHTS - DARSHAAN
DARSHAAN est présent en position de deuxième mère dans le pedigree de la gagnante de Listed et placée
de Gr.3 Barbayam, dont la mère est d'ailleurs fortement inbred sur MILL REEF. Une formule qui se justifie par
le fait que Riverman et Mill Reef soient génétiquement équivalent (croisement Never Bend x Princequillo x
Count Fleet), lequel Riverman est de plus doublement présent dans le papier de Stormy River !
On remarque d'ailleurs que la multiplication conjointe des lignes de NEVER BEND et de Sir Gaylord est très
fréquente dans les pedigrees classiques de la lignée mâle de Kenmare.
è KENMARE - KENDOR
Il est toujours très tentant de marier un petit-fils de Highest Honor avec une descendante de KENDOR, tout
deux étant génétiquement équivalent puisque par KENMARE et une jument porteuse du sang de Sir Gaylord.
Une formule ayant offert à Stormy River le sauteur gagnant de la Grande Course de Haies d'Enghien - Prix
Léopold d'Orsetti (Gr.3) Storminator (mère par Nombre Premier), de ce fait inbre en 4x4 sur Kenmare.

AUTRES CROISEMENTS FAVORABLES
è SIR GAYLORD
Doublement présent dans le pedigree de Stormy River, le sang de SIR GAYLORD apporte généralement de
la qualité lorsqu'il est dupliqué en présence de Highest Honor. Une formule que l'on retrouve notamment dans
le pedigree du gagnant de Listed Mr Gotham, un fils de Stormy River issu d'une fille de OCTAGONAL, un
descendant direct de Sir Gaylord qui apporte également le sang très efficace de Nureyev.
è RIVERSIDE - RIVERQUEEN
La quatrième mère de Stormy River est la gagnante du Prix de Royallieu (Gr.3) et troisième du Prix Vermeille
(Gr.1) RIVERSIDE dont la descendance compte aujourd'hui 5 gagnants de Gr.1, à commencer par sa propre
fille Riverqueen (Luthier). Toute jument porteuse du sang de Riverside sera donc la bienvenue pour croiser
Stormy River, d'autant qu'il a produit le gagnant de Listed Mr Gotham avec une petite-fille de Riverqueen,
d'où un inbreeding en pur mode Formule 1 sur Riverside !
è FAGER'S GLORY
Deuxième mère de Verglas, FAGER'S GLORY est dupliquée en mode Formule 1 chez le gagnant de Gr.3
Rémus de la Tour (en 4x3). Une formule à retenir en priorité pour les juments issues de cette famille !

Parmi les autres courants de sang présents en bonne place dans les pedigrees des bons produits de Stormy
River figurent BERING (présent chez 2 black type par Stormy River), Dernier Empereur (père de mère du black
type Storm River) ou encore Midyan (père de mère du black type Winter Springs).
Ce dernier est un petit-fils de MR PROSPECTOR, lui aussi très présent dans chez bons produits de Stormy
River, et qu'il ne faudrait surtout pas écarter !
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