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RAJSAMAN, un Linamix de très grande souche ! 
 
Le Haras de la Cauvinière accueillera au printemps 2013 un jeune reproducteur très ambitieux : élève de S.A. l'Aga Khan 
de souche Lagardère, fils de l'étalon tête de liste Linamix, issu d'une famille ultra-classique ayant alimenté l'élevage 
international d'étalons de très haut standing, le brillant miler Rajsaman a tout pour lui !!! 

 
Un vrai fils de Linamix... 
 
Le champion français Linamix, lauréat de la Poule d'Essai des Poulains (Gr.1) en son temps, fut incontestablement l'un 
des meilleurs reproducteurs du parc étalon français : hautement améliorateur, classé deux fois tête de liste des pères de 
gagnants sur notre sol et père de mère de neuf gagnants de Gr.1 dont 3 au printemps 2012 (dont la lauréate du Prix de 
Diane Valyra), son influence ne cesse de croître au sein de notre élevage. Son fils Rajsaman, avec lequel la 
ressemblance est d'ailleurs assez frappante, aura la noble ambition de lui succéder. A l'image d'un certain Slickly, étalon 
tête de liste sur notre sol, père du gagnant du Grand Prix de St-Cloud 2012 Méandre, et lui aussi porteur de la 
combinaison génétique classique Linamix x Mr Prospector ! 
 
Un miler brillant… 
 
Précoce et vite (gagnant de Listed en 6 sorties à 2 ans), durable et régulier (22 courses, 16 fois dans l'argent), Rajsaman 
est un pur miler, atout déterminant pour réussir au haras. Doté d'une pointe de vitesse saisissante (surtout dans des 
épreuves menées à un train d'enfer), il entre au haras avec 4 succès semi-classiques dans son escarcelle : le Prix de 
Fontainebleau (Gr.3) et le Prix Perth (Gr.3) à 3 ans, le Prix du Muguet et le Prix Daniel Wildenstein (Gr.2) à 4 ans. 
 
Tout ce que l'on puisse reprocher à Rajsaman, c'est l'absence de victoire de Gr.1 à son palmarès. Un constat qui 
comporte toutefois deux excuses majeures, à commencer par le fait qu'il fut sacrifié au début de sa saison de 3 ans à son 
compagnon d'écurie Siyouni, champion des 2 ans l'année précédente. C'est donc en tant que leader que Rajsaman 
disputa le Prix de Fontainebleau (Gr.3), et qu'il le remporta de bout en bout !!! Malgré cette performance de choix, 
Rajsaman joua de nouveau le rôle de lièvre dans la Poule d'Essai des Poulains comme l'avait fait, par le passé, un Aga 
Khan du nom de Kaldoun, devenu depuis l'ancêtre direct du lauréat du Prix du Jockey Club 2012 Saonois ! 
 
L'autre raison qui empêcha Rajsaman d'accéder au label Gr.1 est tout simplement liée à la qualité de ses opposants, 
dont le phénomène Frankel et le champion miler Canford Cliffs. La performance la plus saisissante de sa carrière fut 
sans doute sa 3ème place dans un Prix d'Ispahan (Gr.1) où, venu du dernier rang au prix d'un finish étourdissant, il 
n'échoua qu'à une longueur de la championne Goldikova et à une encolure du crack Cirrus des Aigles... Peu nombreux 
sont ceux qui peuvent se targuer d'avoir approché ces deux-là d'aussi près, ni d'avoir battu à la régulière des champions 
de la trempe de Lope de Vega (Poule d'Essai des Poulains, Jockey Club), Siyouni (Grand Critérium), Sahpresa (triple 
lauréate des Sun Chariot St.), Byword (Prince of Wales's St.), Rio de la Plata (en lui rendant du poids), et bien d'autres... 

 
Une souche ultra-classique… 
 
Les huit premières mères de notre jeune étalon sont gagnantes (dont la moitié avec du black type) et, fait plus marquant 
encore, ses cinq premières mères comptent toutes au moins un gagnant de Gr.1 dans leur descendance propre, ce qui 
traduit clairement la vivacité de sa famille ! La référence la plus proche est à mettre à l'actif de la grise Rosanara, par 
Sinndar et une propre sœur de Rajsaman, qui remporta le Prix Marcel Boussac (Gr.1) à 2 ans avant de se placer 2ème 
du Prix de Diane (Gr.1) de sa compagne d'écurie Sarafina en 2011. 
 
Cette souche ultra-classique descend en droite ligne de la championne Pretty Polly (22 victoires, comme Black Caviar !), 
devenue l'une des juments les plus influentes de l'histoire, et ancêtre directe de Square Angel (4ème mère de Rajsaman), 
jument d'élite récemment introduite au Racing Hall of Fame. De cette lauréate des Canadian Oaks descend une pléiade 
de champions dont Fantastic Light, Swain, Gorgeous, Seaside Attraction, Desert Lord, Golden Attraction, 
Flashing, Music Show, Turbulent Descent, Love Smitten, Cuddles, Tap to Music, Cape Town, et bien d'autres ! 

 
Une grande famille d'étalons… 
 
Mais le plus marquant concerne la qualité des étalons issus de cette famille (14-c) : de Touchstone (immense Chef de 
Race) à Cape Cross (père de Sea the Stars) en passant par Nearctic (père de Northern Dancer), Great Nephew (père 
de Shergar), Vienna (père de Vaguely Noble), Brigadier Gérard, Diktat, Sholokhov ou encore l'influent Luthier, les 
références ne manquent pas... Citons encore Iffraaj, Sicyos, Kaldounevées ou encore Northern Afleet (proche cousin 
de Rajsaman à l'origine de 2 vainqueurs lors de la Breeders' Cup 2011), autant de reproducteurs n'ayant pas atteint le 
label Gr.1 en courses avant de produire des vainqueurs à ce niveau ! 
 
On l'aura compris, Rajsaman a en lui tous les atouts pour réussir avec notre jumenterie, y compris des dosages d'un 
équilibre parfait et porteurs de beaucoup de brillance, aptitude qu'il ne demande qu'à transmettre ! 
 

Thierry Grandsir 
(DNA Pedigree) 
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RAJSAMAN : conseils de croisement 
 

 
Le pedigree de Rajsaman autorise de très nombreuses options de croisement, classées ci-après par ordre préférentiel : 

 
Descendantes de MR PROSPECTOR et de RAISE A NATIVE 

 
L’inbreeding sur MR PROSPECTOR (père de la 2ème mère de Rajsaman) compte de plus en plus de références au plus 
haut niveau : 25 gagnants de Gr.1 rien qu'en 2011 !!! Sachant qu'il a développé une réelle affinité avec Linamix (16 
gagnants de Stakes) comme avec la famille maternelle de Rajsaman (d'où la gagnante de Gr.1 Cuddles), on ne se 
privera pas de rechercher son sang ! 
 

è Nous accorderons notre préférence aux filles de ZAFONIC, pour trois raisons majeures : d'abord, elles ont prouvé 
leur affinité avec Linamix en produisant 2 gagnants de Listed avec lui ; ensuite, Zafonic est un fils de Gone West, 
lui même père de mère de Top Toss (gagnante de Gr.3 par Linamix) et frère utérin de Tentam (père de la 3ème 
mère de Rajsaman), d'où un inbreeding très efficace sur Tamerett ; enfin, Zafonic est un petit-fils de The 
Minstrel, 3/4 frère de Nijinsky, d'où un alliage classique illustré notamment par l'exceptionnelle Zarkava... 

 
è Il va de soi que les autres descendantes de GONE WEST pourront être retenues sans hésiter, que ce soit via 

Zamindar (propre frère de Zafonic) ou Elusive City. 
 

è On privilégiera ensuite les descendantes de FAPPIANO, aïeul direct des mères de 3 gagnants de Groupe avec 
Linamix (dont Cherry Mix et Manighar) ! 

 
è Enfin, on se souviendra que des filles de Conquistador Cielo, Gulch, Kingmambo, Machiavellian, Miswaki et 

Woodman ont produit des gagnants de Stakes avec Linamix, et que la proche famille de Rajsaman compte en 
ses rangs des vainqueurs de Groupes avec Street Cry (d'où Whobegotyou), Seeking the Gold (d'où Cape 
Town), Lemon Drop Kid et Afleet. 

 
Par extension, on retiendra les autres composantes de la descendance de RAISE A NATIVE (père de Mr Prospector), 
qui a lui aussi très bien croisé avec Linamix : 2 gagnants de Groupes via des filles de Affirmed, et 2 gagnants de Stakes 
dont le champion stayer Amilynx (Prix Royal Oak x 2) avec des juments par ALYDAR. N'oublions pas que ce dernier est 
fréquemment combiné à son équivalent génétique Mr Prospector dans les pedigrees classiques ! 

 
Descendantes de NASRULLAH 

 
Linamix a produit 17 gagnants de Stakes avec des descendantes directes du Chef de Race NASRULLAH, témoignant 
d'une affinité particulière avec : 
 

è SHIRLEY HEIGHTS : père de mère de 5 gagnants de Stakes avec Linamix, dont 2 gagnants de Gr.1 (Fragrant 
Mix et Alpine Rose) !!! 

 
è HIGHEST HONOR : père de mère de 3 gagnants de Stakes avec Linamix, dont le miler classique Vahorimix ! 

 
Linamix a produit des gagnants de Stakes avec Bikala, Noir et Or, Olympio et Superlative, et 2 gagnants de Groupe 
avec des filles de Riverman. 
 
Le sang de BLUSHING GROOM pourrait être retenu en vue d'une duplication, parfois favorable, tout en sachant qu'il n'a 
enregistré aucune réussite classique avec Linamix mais qu'il présente par contre une très belle affinité avec la famille 
maternelle de Rajsaman, d'où les gagnants de Gr.1 Fantastic Light, Swain et Music Show ! Rainbow Quest (apport 
de Raise a Native) et Rahy (apport de Halo) constituent des options intéressantes. 
 
L'inbreeding sur CARO est une solution favorable, notamment si véhiculé par Kaldoun ou Mizzen Mast. On soulignera 
enfin l'affinité entre la famille de Rajsaman et le sang de SEATTLE SLEW, concrétisée les gagnants de Gr.1 Seaside 
Attraction (Seattle Slew), Flashing (A.P. Indy), Turbulent Descent (Congrats) et Gorgeous (Slew O'Gold) !!! 

 
Descendantes de LUTHIER 

 
Linamix a enregistré une très belle réussite avec les petites-filles de LUTHIER, illustrée par 3 gagnants de Groupe via 
des filles de SAGACE (dont le lauréat du Prix de l'Arc de Triomphe Sagamix) et de Saint Cyrien. Rappelons que 
Luthier appartient à la même famille maternelle que Rajsaman, bien qu'à distance respective. 

 
Par contre, et bien que descendant eux aussi de Klairon (père de Luthier), Ahonoora et Indian Ridge ne semblent 
guère recommandables, ne comptant aucune référence avec le pedigree de Rajsaman, côté paternel comme maternel... 
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Descendantes de HAIL TO REASON 
 

Le sang de HAIL TO REASON présente toutes les garanties pour croiser utilement avec Rajsaman, à l'image de Cure 
the Blues, père de mère de 2 gagnants de Groupes avec Linamix. Mais on retiendra surtout les deux composantes 
majeures de cette lignée, à savoir : 
 

è SUNDAY SILENCE, dont la petite-fille Natagora (par Divine Light, gagnante des Cheveley Park St. et des 1000 
Guineas St.) est issue d'une fille de Linamix, et qui a produit un black type avec la famille proche de Rajsaman ; 

 
è ROBERTO, dont la petite-fille Blue Bunting (par Dynaformer, lauréate des 1000 Guineas St., des Irish Oaks et 

des  Yorkshire Oaks) est elle aussi une petite-fille de Linamix... 
 
Rappelons que les mères de Roberto et de Mr Prospector présentent une équivalence génétique très forte, ce qui 
explique en partie la réussite classique de ce nick, et que Saint Ballado (Halo) a produit une gagnante de Stakes avec la 
proche famille de Rajsaman. 
 
Le sang de DR FONG représente une option très intéressante, puisqu'il porte à la fois les sangs de Roberto, de Mr 
Prospector et de Nearctic, ce dernier étant présent à 4 reprises dans le pedigree de Rajsaman et issu de la même 
souche maternelle, sous forme d'équivalent génétique de surcroît !!! 

 
Descendantes de NORTHERN DANCER 

 
On dénombre 17 gagnants de Stakes issus du croisement entre Linamix et des descendantes directes de NORTHERN 
DANCER, et ce via les différentes composantes de cette dynastie dominante, à savoir : 
 

è Nureyev : 3 gagnants de Stakes, soit 2 via Goldneyev (dont Goldamix) et 1 via Lead on Time ; 
è Sadler's Wells : père de la mère de Reefscape (Gr.1) et de Martaline (Gr.2) ; 
è Nijinsky (d'où inbreeding) : 3 gagnants de Stakes dont Rajsaman ; 
è Lyphard (d'où inbreeding) : 2 gagnants de Stakes (dont 1 gagnant de Gr.2) via Esprit du Nord et Pharly ; 
è Danzig : seulement 2 gagnants de Listed, via des filles de Always Fair et Polish Patriot ; 
è Night Shift : père de mère de Garnica (gagnante de Gr.3) ; 
è Last Tycoon, Silver Deputy, Unfuwain... 

 
Le choix est donc assez large, sans traduire d'affinité particulière très marquée. L'inbreeding sur NIJINSKY est une 
solution a priori favorable, son affinité avec la famille de Rajsaman s'étant concrétisée par une gagnante de Gr.1 aux 
USA, sans oublier que Méandre, le meilleur fils de Slickly, est issu d'une fille de Sèvres Rose (Caerleon). 
 
On retiendra également le sang de STORM BIRD : équivalent génétique de Nijinsky, il compte une belle réussite avec la 
famille de Rajsaman, d'où la gagnante de Gr.1 Swift Temper (GIANT'S CAUSEWAY) et la lauréate de Gr.2 Katz me if 
you Can (STORM CAT), mais aussi avec Linamix, d'où Sagawara (SHAMARDAL) et Sageburg (Johannesburg). 
 
Danzig semble moins recommandable, malgré les références constituées par Clodovil (Danehill) et Most Improved 
(Lawman), deux gagnants de Gr.1 issus de filles de Linamix, mais nous ferons une exception pour son descendant 
direct SINNDAR, père de Rosanara (Prix Marcel Boussac) dont la mère est une propre sœur de Rajsaman !!! 

 
Autres croisements à retenir… 

 
Le pedigree de Rajsaman est très riche en femelles de grand standing, que l'on pourra dupliquer avec de réels espoirs : 
Lunadix, Relance (dont le fils RELKO est dupliqué chez 3 gagnants de Groupes par Linamix via Persian Bold !), 
Tamerett (mère de Gone West), Natalma, Flaming Page (2ème mère de The Minstrel), Royal Statute, Awaasif, Belga 
(2ème mère de Balleroy) ou SQUARE ANGEL elle-même. Soulignons que les poulinières de la famille 14-c seront toutes 
les bienvenues, l'inbreeding de type Formule 1 comptant déjà quelques belles références avec cette souche. On ajoutera 
que la mère de Bering présente une équivalence génétique forte avec Bellypha, d'où un croisement spéculatif. 
 
SHARPEN UP, grand-père de Valixir (Trempolino) avec une fille de Linamix, permettra de générer un linebreeding très 
efficace sur Mixed Marriage grâce à la présence de Tentam dans le pedigree de Rajsaman. Un croisement validé par 
l'utile Rosanabad, 2ème du Prix de Fontainebleau (Gr.3), qui est par Selkirk et une propre sœur de Rajsaman... 
 
Rappelons que Tentam est un fils du rapide Intentionally, que l'on pourrait dupliquer utilement via son meilleur fils IN 
REALITY, lequel a bien croisé avec Linamix. 
 
Nous conclurons enfin en soulignant que le sang de BUSTED est très fréquent dans les pedigrees des meilleurs produits 
de Linamix, notamment via Akarad (père de mère de 2 gagnants de Groupe avec ce dernier), Shernazar et Mtoto. 
 
 

Thierry Grandsir 
(DNA Pedigree) 


