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ELVSTROEM, le champion de tous les défis...
Fils de Danehill et d'une gagnante classique australienne, frère utérin du champion Haradasun et propre frère de la
mère de Highland Reel (deuxième du Prix du Jockey Club 2015), le splendide Elvstroem fera la monte au Haras du
Petit Tellier au printemps 2016. Ce champion qui releva le défi de remporter des Gr.1 dans les deux Hémisphères se
propose de faire aussi bien au haras, étant déjà tête des liste des premières et des deuxièmes productions dans
l'Australie du Sud où son meilleur fils, Hucklebuck, a décroché le titre de Cheval de l'Année 2014-2015...
Un fils de DANEHILL
Elvstroem est né en Australie des œuvres de Danehill, un des meilleurs pères d'étalons que l'on ait connu.
Rappelons que ce vainqueur de la Sprint Cup (Gr.1) à 3 ans est doté d'un pedigree de luxe : son père Danzig est un
Chef de Race vecteur de vitesse, et sa mère Razyana allie les sangs du classique Ribot, de la jument d'élite Flower
Bowl, du très influent Buckpasser et de Natalma, sur laquelle Danehill est inbred en 3x3 en mode Formule 1. Une
concentration génétique qui explique sans doute pourquoi 49 de ses fils ont été en mesure de produire des gagnants
de Gr.1, dont Elvstroem lui-même.
Une famille ultra-classique
Elvstroem est né en Australie des œuvres de Circles of Gold, une jument qui alliait la classe à la solidité, des
qualités bien présentes chez son fils. Elle courut en effet à 43 reprises en trois saisons, avec pour point d'orgue un
succès dans les Australian Oaks (Gr.1) à 3 ans dans un lot des plus relevés. Elle devint ensuite la mère de
Haradasun (Fusaichi Pegasus), champion des 2 ans en Australie où il s'adjugea les Doncaster St. (Gr.1) et les
George Ryder St. (Gr.1) avant de triompher dans les Queen Anne St. (Gr.1) devant Finsceal Beo et Darjina à Royal
Ascot, un défi inspiré par celui qu'avait tenté son frère Elvstroem trois ans plus tôt. Ajoutons que leur deuxième mère
est aussi l'aïeule directe du Champion Sprinter Starspangledbanner, autre descendant de Danehill !
Un Champion dans les deux Hémisphères
Elvstroem débuta victorieusement à 2 ans avant d'asseoir sa suprématie sur sa génération, concrétisée par de
faciles succès dans le Victoria Derby (Gr.1) et les Underwood St. (Gr.1). N'ayant plus rien à prouver chez lui, il se
lança dans une campagne internationale à couper le souffle : une série de neuf sorties (dont huit Gr.1) en seulement
quatre mois et demi et sur trois continents, qu'il entama par deux victoires en Australie dont les C.F. Orr St. (Gr.1)
avant de poursuivre aux UAE par un succès dans le Dubai Duty Free (Gr.1), puis à Hong Kong et enfin en Europe où
il enchaîna les accessits dans le Prix d'Ispahan (Gr.1 - deuxième de Valixir), les Prince of Wales's St. (Gr.1 - de
Azamour) et le Grand Prix de Saint-Cloud (Gr.1). Elvstroem est clairement de ces chevaux qui font rêver : d'une
beauté extrême, très solide (32 sorties), doté de classe et d'une action fluide, précoce, polyvalent (gagnant de 1300 à
2500 m), sa carrière se sera soldée par 10 victoires (dont 9 Groupes) pour près de £2,300,000 de gains.
Un étalon tête de liste
Il était donc fort attendu au haras, où sa production enregistre à ce jour 24 performers black type dont 12 gagnants de
Stakes, les meilleurs étant le Cheval de l'Année 2014-2015 Hucklebuck, lauréat des VRC Emirates St. (Gr.1) sur
1600 m, et les gagnants de Gr.2 Go the Knuckle (sur 1400 m), Outback Joe (sur 3200 m) ou encore Carrara (sur
1600 m). Signalons que ce dernier, aujourd'hui étalon, n'a trouvé sur son chemin que Starspangledbanner pour le
priver de la consécration au niveau Gr.1, et qu'il batailla avec une certaine Black Caviar... Des résultats qui offrirent à
Elvstroem les titres de tête de liste des étalons de première et de seconde production dans l'état de Victoria.
Mais le plus intéressant est sans doute son aptitude à produire des chevaux de qualité avec des juments d'origines
très diverses et ce sur tous les registres de distance, d'où un profil que l'on espérer plus adapté à l'Europe qu'à
l'Australie, où le programme est résolument orienté sur la vitesse pure. Mais si vous n'êtes pas encore convaincu,
alors retenez que Elvstroem est un propre frère de la placée classique australienne Hveger, mère du très doué
Highland Reel (Galileo) qui remporta les Vintage St. (Gr.2) à 2 ans en GB avant de se placer deuxième du Prix du
Jockey Club (Gr.1) de New Bay et de s'adjuger les Secrétariat St. (Gr.1) cette année !
12 ans après TESTA ROSSA...
Le Haras du Petit Tellier a déjà fait le pari osé de proposer un étalon australien aux éleveurs français. C'était en 2003
avec un certain Testa Rossa, qui aura laissé de très bons souvenirs aux éleveurs qui lui accordèrent leur confiance.
Elvstroem, petit-fils de Danzig et multiple vainqueur de Gr.1 comme son prédécesseur, ne manquera pas l'occasion
de réussir son nouveau défi pour confirmer, une fois de plus, qu'il est bel et bien le meilleur !
Thierry Grandsir
(DNA Pedigree)
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ELVSTROEM : conseils de croisement
Doté d'un vrai papier d'étalon, qui plus est confirmé au haras, Elvstroem est porteur d'une génétique haut de gamme,
apte à s'adapter à de très nombreux courants de sang. Voici, en quelques lignes, les options de croisement qui nous
semblent les plus prometteuses :

LES CROISEMENTS INBRED
L'objectif majeur de l'inbreeding consiste à rechercher la concentration génétique d'ancêtres dominants. Ces
derniers étant nombreux dans le pedigree de Elvstroem, cette option mérite d'être sérieusement prise en compte.
è Inbreeding sur DANEHILL
3 gagnants de Gr.1 sont déjà porteurs d'une duplication en 2x3 ou en 3x3 de Danehill, une formule appelée à
un grand avenir car permettant de concentrer des gènes exempts de tares, et vecteurs de classe. Une formule
qui a déjà offert un black type à Elvstroem.
è Inbreeding sur DANZIG
L'inbreeding sur Danzig n'est pas spécialement déterminant, bien que présent dans le pedigree de 22
gagnants de Gr.1 en 4x4 ou inférieur. Néanmoins, on constate une réussite supérieure lorsque Danehill est
croisé avec GREEN DESERT, en particulier via Cape Cross.
On retiendra aussi les filles de ORPEN, un membre de la proche famille maternelle de Danehill, et les juments
par ANABAA, père de 3 gagnants de Gr.1 en Australie avec des descendantes de Sir Tristram (aïeul direct
de la mère de Elvstroem). Enfin, il est hors de question d'écarter TESTA ROSSA, dont le père est un troisquarts frère de Sadler's Wells (voir ci-après) !
è Inbreeding sur NORTHERN DANCER
L'inbreeding sur Northern Dancer est l'une des formules les plus classiques avec Danehill, en particulier via
SADLER'S WELLS, porteur d'une excellente affinité génétique avec lui. Ce n'est d'ailleurs peut-être pas un
hasard si Sadler's Wells est le grand-père de la deuxième mère du meilleur produit de Elvstroem à ce jour, à
savoir le gagnant de Gr.1 et Cheval de l'Année Hucklebuck !
Fils de Sadler's Wells, GALILEO sera bien entendu à retenir en priorité : rappelons que le gagnant des
Secrétariat St. (Gr.1) et deuxième du Prix du Jockey Club (Gr.1) 2015 Highland Reel est par Galileo et une
propre sœur de Elvstroem, et que le nick entre un étalon australien fils de Danehill et une fille de Galileo est
à l'origine de la gagnante des Oaks (Gr.1) 2015 Qualify !
Le sang de Nijinsky II est une autre option fort valable, étant présent en bonne place dans le papier de 3 black
type produits par Elvstroem dont le gagnant de Stakes Kullu, issu d'une fille de ROYAL ACADEMY. Nous
accorderons enfin une mention spéciale aux descendantes de HERNANDO (apport de Nijinsky II, Ribot et
Miswaki) et à celles de KAHYASI (petit-fils de Blushing Groom).
è Inbreeding sur HIS MAJESTY
Responsable de 2 gagnants de Gr.1 en 3x4 ou 4x3, l'inbreeding sur His Majesty est une option intéressante,
qualifiant notamment les filles de DYNAFORMER ou de Kentucky Dynamite. En variante, on acceptera
volontiers toute jument porteuse du sang de GRAUSTARK, particulièrement efficace en présence de son
propre frère His Majesty dans un pedigree.
è Linbreeding sur GREY SOVEREIGN
La présence de Grey Sovereign à la cinquième génération du pedigree de Elvstroem est fort positive, car elle
permet de réaliser des inbreedings vecteurs de vitesse sur un Chef de Race particulièrement influent au sein
de notre élevage. Toutes les composantes de sa descendance seront acceptées, que ce soit avec Caro (via
KALDOUN) ou avec Kenmare (via KENDOR ou HIGHEST HONOR).
Qu'ils soient inbred ou outcross, les croisements entre Elvstroem et les juments d'origine australienne présentent
bien entendu de solides références, dont des gagnants de Stakes engendrés par des filles de OCTAGONAL ou
de son père ZABEEL, et de nombreux inbreedings efficaces sur BISCAY.
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LES AFFINITES GENETIQUES
Certains croisements se révèlent plus favorables que d'autres, soit parce qu'ils présentent un taux de réussite
largement supérieur à la norme, soit parce qu'ils figurent dans de nombreux pedigrees classiques. Parmi les
reproducteurs témoignant d'un haut niveau d'affinité avec Danehill figurent :
è MR PROSPECTOR
La lignée mâle de Danehill est responsable de 15 gagnants de Gr.1 avec des descendantes directes de MR
PROSPECTOR dans notre Hémisphère. Les croisements les plus favorables concernent Woodman (d'où
Alexander Tango, Proviso et Slumber), Conquistador Cielo (d'où Arctic Cosmos et Regal Rose), Distant
View (d'où Emulous et Epicuris), Miswaki (d'où Landseer et Mastercraftsman) ou encore Zafonic (d'où
Zambezi Sun), ce dernier qualifiant les filles de ZAFEEN. Notons également que Elvstroem a produit des
black type avec des petite-fille de Gulch et de Miswaki.
Le sang de MACHIAVELLIAN (Mr Prospector) est particulièrement indiqué, puisque faisant partie de la
proche famille maternelle de Danehill. Leur association, d'ailleurs présente dans les pedigrees des gagnants
de Gr.1 Zoffany et Move in Time en mode direct, fonctionne notamment très bien avec MEDICEAN ou son
fils Dutch Art. Et nous accorderons une mention spéciale aux filles de WAY OF LIGHT, qui est par Woodman
et une sœur utérine de Machiavellian !
Enfin, nous n'oublierons pas de mentionner FUSAICHI PEGASUS, père du champion Haradasun avec la
mère de Elvtroem, ni Seeking the Gold avec une petite-fille duquel Elvstroem a produit un gagnant de
Stakes. Les descendantes de DUBAWI, qui combine les sangs de Seeking the Gold et de Shirley Heights,
seront donc les bienvenues.
è LAST TYCOON
Grand père de la mère de Hucklebuck, le meilleur produit de Elvstroem, LAST TYCOON sera à retenir en
bonne place, d'autant que son association avec Danehill a produit 3 gagnants de Gr.1. On songera
notamment aux descendantes de MARJU pour rééditer un croisement cnfirmé.
è BLUSHING GROOM
BLUSHING GROOM est le grand-père de la mère de Outback Joe, un bon gagnant de Gr.2 par Elvstroem.
Un croisement qui rappelle l'affinité entre Danehill et ce brillant Chef de Race, ce nick ayant produit 12
gagnants de Gr.1 dont 4 via RAINBOW QUEST. Rappelons également que le triple gagnant de Gr.1 (2015)
Dylan Mouth est par un fils de Danehill et une fille de Noverre, ce qui qualifie d'office les filles du classique
LE HAVRE !
è SHIRLEY HEIGHTS
Le croisement entre Danehill et Shirley Heights est présent dans le pedigree de 16 gagnants de Gr.1, via
DARSHAAN pour 10 d'entre eux. Une option majeure...
è SHARPEN UP
Danehill et ses descendants ont également très bien croisé avec Sharpen Up, cette formule ayant engendré
11 gagnants de Gr.1 et ce essentiellement via SELKIRK (3 gagnants de Gr.1 dont la gagnante du Prix de
Diane 2015 Star of Seville), DIESIS (2), KRIS (2) et notre vénérable TREMPOLINO (2).
è LINAMIX
L'association entre Danehill et Linamix est présente dans le pedigree du gagnant de la Poule d'Essai des
Poulains (Gr.1) Clodovil. Les descendantes du gris fils de Mendez devraient donc très bien convenir à
Elvstroem, notamment via SLICKLY (dont la mère est par Conquistador Cielo) ou MARTALINE (mère par
Sadler's Wells).
è AHONOORA
Ahonoora est le grand-père des mères de 5 gagnants de Gr.1 issus de la lignée de Danehill, à savoir 3 via
INDIAN RIDGE et 2 via INCHINOR. Des références qui qualifient les filles de LINNGARI, un fils de Indian
Ridge porteur des sangs de Nijinsky II, de Blushing Groom et de Caro !
Citons enfin les noms de BERING, NUREYEV, RIVERMAN, STORM CAT et TROY qui, tous, ont de sérieuses
références à faire valoir avec Danehill !

Grand Pedigree Etalon - DNA Pedigree - Page 4

