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PEDIGREE SIMULÉ

AUTHORIZED x BLUE GIRL STAR

MONTJEU
(IRE - b - 1996)
(Gr.1)
AUTHORIZED
(IRE - bf - 2004)
(Gr.1)
Famille 16-c
FUNSIE
(FR - n - 1999)
(inédite)

ANABAA BLUE
(GB - bf - 1998)
(Gr.1)
BLUE GIRL STAR
(FR - al - 2005)
(inédite)
Famille 9-e
BEHNESA
(IRE - b - 1997)
(inédite)

SADLER'S WELLS
(USA - b - 1981)
(Gr.1)
FLORIPEDES
(FR - b - 1985)
(Gr.3)
SAUMAREZ
(GB - bb - 1987)
(Gr.1)
VALLÉE DANSANTE ★
(USA - b - 1981)
(vainq.)
ANABAA
(USA - b - 1992)
(Gr.1)
ALLEZ LES TROIS
(USA - al - 1991)
(Gr.3)
SUAVE DANCER
(USA - b - 1988)
(Gr.1)
BEHERA
(IRE - b - 1986)
(Gr.1)

NORTHERN DANCER
FAIRY BRIDGE
TOP VILLE
TOUTE CY
RAINBOW QUEST
FIESTA FUN
LYPHARD
GREEN VALLEY
DANZIG
BALBONELLA
RIVERMAN ★
ALLEGRETTA
GREEN DANCER ★
SUAVITE
MILL REEF ★
BORUSHKA

NEARCTIC
NATALMA
BOLD REASON
SPECIAL
HIGH TOP
SEGA VILLE
TENNYSON
ADÈLE TOUMIGNON
BLUSHING GROOM
I WILL FOLLOW
WELSH PAGEANT
ANTIGUA
NORTHERN DANCER
GOOFED
VAL DE LOIR
SLY POLA
NORTHERN DANCER
PAS DE NOM
GAY MECENE
BAMIÈRES
NEVER BEND
RIVER LADY
LOMBARD
ANATEVKA
NIJINSKY II
GREEN VALLEY
ALLEGED
GUINEVERE'S FOLLY
NEVER BEND
MILAN MILL
BUSTINO
VALDAVIA

Cases coloriées = ancêtres dupliqués dans le pedigree (= inbreeding)
Cases étoilées = signalent les ancêtres génétiquement équivalents (regroupés par couleur) ★

Taux d'ancêtres black type à 3 générations =
Génération 1 =
50%
Génération 2 =
50%
Génération 3 =
88%
Nombre de Chefs de Race à 4 générations =
Génération 2 =
Génération 3 =
Génération 4 =

8

Montjeu
Sadler's Wells
Northern Dancer - Rainbow Quest - Lyphard - Danzig - Riverman - Mill Reef

Nombre de Juments d'Elite à 4 générations =
Génération 4 =

57%

2

Fairy Bridge - Allegretta

Le croisement s'articule sur une succession d'étalons de tenue : Authorized, Anabaa Blue, Suave Dancer, Mill Reef et
Bustino se sont tous imposés sur 2400 m ou plus. On notera par ailleurs un excellent fond de papier, tous les ancêtres
présents à la troisième génération étant vainqueur dont 7 au niveau des Groupes (5 gagnants de Gr.1).
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L'ETALON : AUTHORIZED

Inbred en 3x4 sur Northern Dancer, fils du Chef de Race Montjeu et petit-fils d'une trois-quarts sœur de Green Dancer
(Observer Gold Cup Gr.1, Poule d'Essai des Poulains Gr.1, Prix Lupin Gr.1), AUTHORIZED est un cheval de bonne taille
(1,66 m), assez longiligne et haut de terre, doté de classe et de tenue. Titulaire de 4 victoires et 2 places en 7 sorties à 2
et 3 ans sur 1600-2400 m en GB (Champion 3yo Colt), il remporta le Racing Post Trophy (Gr.1) à 2 ans avant de s'adjuger
les Dante St. (Gr.2), le Derby (Gr.1) et les International St. (Gr.1 - devant Dylan Thomas et Notnowcato), et de se placer
deuxième des Eclipse St. (Gr.1 - de Notnowcato mais devant George Washington) à 3 ans.
Entré au haras en 2008, stationné alternativement en Irlande et en GB (monte alternée au Chili à partir de 2013) puis
importé à 10 ans en France (en 2014), on lui doit 25 gagnants de Stakes en plat dont Ambivalent (Pretty Polly St.
Gr.1), Complacent (AJC Spring Champion St. Gr.1), Hartnell (STC The BMW St. Gr.1, Turnbull St. Gr.1) et Seal of
Approval (British Champions F&M St. Gr.1), sans oublier les sauteurs classiques Nichols Canyon et Tiger Roll.
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Production de AUTHORIZED en plat
Gagnants de Stakes en plat
AMBIVALENT (IRE)
F b. 2009
SEAL OF APPROVAL (GB)
F b. 2009
COMPLACENT (AUS)
Etalon bb. 2010
HARTNELL (GB)
H b. 2011
MAYGROVE (AUS)
H gr. 2010
AUTOR (IRE)
H b. 2010
DAKSHA (FR)
F b. 2010
LACY (GER)
F b. 2011
REHN'S NEST (IRE)
F bf. 2010
SIGNOFF (IRE)
H bb. 2010
SUGAR BOY (IRE)
M b. 2010
A SOLDIER'S LIFE (FR)
M b. 2011
ANSWERED (GB)
M bb. 2011
BANDE (IRE)
M b. 2010
BATTALION (IRE)
H b. 2010
BICI BICI (TUR)
F b. 2012
CASTELLO ARAGONESE (GB)
M b. 2010
DANCHAI (GB)
H gr. 2009
ELITE ARMY (GB)
H b. 2011
HONOR BOUND (GB)
F b. 2011
MISSED CALL (IRE)
F b. 2010
ROSE RIZED (GER)
F b. 2012
TENENBAUM (GB)
H b. 2009
TORUK MACTO (IRE)
M b. 2009
TOUJOURS L'AMOUR (GB)
F b. 2012

mère (pdm)
Darrery
(Darshaan)
Hannda
(Dr Devious)
Insouciance
(Quest For Fame)
Debonnaire
(Anabaa)
Lady Zhivago
(Zabeel)
Kansas
(Kahyasi)
Dareen
(Rahy)
La Vinchina
(Oasis Dream)
Solas Na Greine
(Galileo)
Miss Hepburn
(Gone West)
Steel Princess
(Danehill)
Aynthia
(Zafonic)
Dublino
(Lear Fan)
Logica
(Priolo)
Zigarra
(Halling)
Bellini Rose
(Bertolini)
Bronwen
(King's Best)
Scarlet Empire
(Red Ransom)
White Rose
(Platini)
Honorine
(Mark Of Esteem)
Incoming Call
(Red Ransom)
Rosenreihe
(Catcher In The Rye)
Al Hasnaa
(Zafonic)
Mythical Girl
(Gone West)
High Heel Sneakers
(Dansili)

2è mère (pdm2)
Flamenco
(Dance Spell)
Handaza
(Be My Guest)
Awards Ceremony
(Kaoru Star)
Ultra Finesse
(Rahy)
Give It A Whirl
(Nassipour)
Khalafiya
(Darshaan)
Golden Opinion
(Slew O'Gold)
La Virginia
(Surumu)
Key To Coolcullen
(Royal Academy)
Circle Of Gold
(Royal Academy)
Champaka
(Caerleon)
Altamura
(El Gran Senor)
Tuscoga
(Theatrical)
Salagangai
(Sallust)
Danzigaway
(Danehill)
Prospectress
(Mining)
Tegwen
(Nijinsky Ii)
Shawanni
(Shareef Dancer)
Wild Romance
(Alkalde)
Blue Water
(Bering)
Private Line
(Private Account)
Rosengeste
(Be My Guest)
Lady Blackfoot
(Prince Tenderfoot)
Yousefia
(Danzig)
Sundae Girl
(Green Dancer)

Fam.
1-j

2-i

Inbreeding
Inbred 4x5x4 sur Northern
Dancer
Inbred 4x5x5x4 sur Northern
Dancer
Inbred 4x3 sur Rainbow Quest
et 4x5 sur Green Valley
Inbred 4x5x4 sur Northern
Dancer
-

5-e

-

Gr.3

2-f

-

Gr.3

9-e

-

Gr.3

14-c

Inbred 3x3 sur Sadler's Wells et
4x5x4x5 sur Northern Dancer
-

Gr.3

Inbred 4x5x4x5 sur Northern
Dancer
Inbred 4x5x5x4 sur Northern
Dancer
-

Gr.3

Inbred 4x5x4 sur Northern
Dancer
Inbred 4x5 sur Green Valley

L.

21-a
2-e
4-r

3-c
1-k
6-d
5-d
1-n
1-n
1-s
1-c
5-h
21-a
21-a
1-l
1-e
13-b
A4
23-b

Niveau
Gr.1
Gr.1
Aus-Gr.1
Aus-Gr.1
NZ-Gr.2

Gr.3

L.
L.

L.

Inbred 4x5x4 sur Northern
Dancer
Inbred 4x5x4 sur Northern
Dancer
Inbred 4x5x4 sur Northern
Dancer
-

Tur-Gr.1

Inbred 4x5 sur Lyphard et
4x5x5 sur Northern Dancer
Inbred 4x4 sur Damascus

L.

Inbred 4x5x5x4 sur Northern
Dancer
-

L.

Inbred 4x5x4 sur Northern
Dancer
Inbred 4x4 sur Lyphard et 4x4
sur Green Valley

L.
L.
L.

L.

L.
Tur-Gr.2
L.

AUTHORIZED est le père de 4 gagnants de Gr.1 en plat dont.2 sont porteurs du sang de Mill Reef, l'un d'entre eux ayant
également Alleged en bas de papier. Mais on notera surtout que AUTHORIZED a conçu le gagnant de Gr.1 australien
Hartnell avec une fille de Anabaa porteuse du sang de Alleged et la gagnante de Gr.3 allemande Lacy avec une jument
de la famille 9-e.
Par ailleurs, on notera que la mère de AUTHORIZED véhicule les sangs de Blushing Groom et de Lyphard, deux Chefs
de Race qui sont associés à Anabaa dans les pedigrees des gagnants de Gr.1 Goldikova, Plumania et Rouvres.
Enfin, on remarque la présence de 3 gagnants de Stakes inbred sur Green Valley au sein de sa production en plat.
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Production de AUTHORIZED en obstacle
Gagnants de Stakes en OBST.
NICHOLS CANYON (GB)
H b. 2010
TIGER ROLL (IRE)
H b. 2010
BELTOR (GB)
H b. 2011
ZAMDY MAN (GB)
H b. 2009
ZUBAYR (IRE)
H bf. 2012
STERNRUBIN (GER)
H b. 2011

mère (pdm)
Zam Zoom
(Dalakhani)
Swiss Roll
(Entrepreneur)
Carahill
(Danehill)
Lauderdale
(Nebos)
Zaziyra
(Dalakhani)
Sworn Mum
(Samum)

2è mère (pdm2)
Mantesera
(In The Wings)
On Air
(Chief Singer)
Balmacara
(Bassenthwaite)
Licata
(Dschingis Khan)
Zafzala
(Kahyasi)
Sweet Tern
(Arctic Tern)

Fam.
7-a

Inbreeding
Inbred 3x4 sur Sadler's Wells

Niveau
obst-G1
obst-G1

7-b

Inbred 3x3 sur Sadler's Wells et
4x5 sur Green Valley
Inbred 4x5x4 sur Northern
Dancer
-

9-c

-

obst-G2

16-c

Inbred 3x5 sur Sadler's Wells

obst-G3

31
14-a

obst-G2
obst-G2

AUTHORIZED a produit 2 gagnants de Gr.1 en obstacles, tous deux présentant de fortes similitudes avec le croisement
qui nous intéresse ici : Nichols Canyon, 6 fois vainqueur au plus haut niveau en Irlande et en GB, a pour mère une fille de
Dalakhani, un étalon porteur du sang de Mill Reef et issu de la même famille maternelle que BLUE GIRL STAR ; et Tiger
Roll, gagnant du Triumph Hurdle (Gr.1) à 4 ans à Cheltenham, qui est inbred en 4x5 sur la jument d'élite Green Valley via
les équivalents génétiques Vallée Dansante et Green Dancer, exactement comme dans le croisement avec BLUE GIRL
STAR...
AUTHORIZED est aussi le père de 3 gagnants de Gr.2 en obstacles dont Beltor, issu d'une descendante directe de
Danzig, et Zubayr, issu d'une fille de Dalakhani porteuse du sang de Nijinsky II et appartenant à la Famille 9.

AUTHORIZED
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LA POULINIÈRE : BLUE GIRL STAR
BLUE GIRL STAR (FR), jument alezane née en 2005
par Anabaa Blue et Behnesa par Suave Dancer
Inbred 4x4 sur Never Bend - Petite-fille de Behera (Prix SaintAlary Gr.1).

N'a pas couru.
Entrée au haras en 2012.
Mère de 2 foals (1 en âge de courir).

BLUE GIRL STAR est une belle jument, manquant un peu de taille et de modèle mais très bien née (souche Aga Khan
classique). Inédite en course (sortie de l'entraînement en octobre de ses 3 ans), elle est en attente de confirmation au
haras (son premier foal, âgé de 3 ans, a été exporté en GB et n'a pas encore couru).
Sa mère BEHNESA n'a pas couru, mais sa génétique parle pour elle : ses deux parents sont gagnants de Gr.1, et si son
père et son père de mère ont remporté le Prix de l'Arc de Triomphe (Gr.1), sa propre mère BEHERA s'est classée
deuxième de cette épreuve prestigieuse... Elle a produit 3 vainqueurs à ce jour, conçus des œuvres de Sendawar, Le
Havre et Turtle Bowl, ce dernier, répondant au nom de Ivan Grozny, étant gagnant de Gr.2 en obstacles en GB.
BLUE GIRL STAR est issue d'une famille maternelle ayant bien croisé avec le sang de Sadler's Wells : sa mère est une
sœur utérine de Behkiyra (Entreprneur), gagnante de Listed en plat en Irlande, et sous sa troisième mère apparaît le
sauteur semi-classique Mozoltov (Kayf Tara), gagnant du Moscow Flyer Novice Hurdle (Gr.2) et du Nas Na Riogh Novice
Chase (Gr.2) et troisième de la Champion INH Flat Race (Gr.1) et du Arkle Novice Chase (Gr.1).

IVAN GROZNY, gagnant de Gr.2 en obstacles et frère utérin de BLUE GIRL STAR
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LE PÈRE DE MÈRE : ANABAA BLUE

Père de mère en PLAT :
2 gagnants de Gr.2

Père de mère en OBSTACLE :
2 gagnants de Gr.2-Gr.3 :

Vainqueur classique, ANABAA BLUE est un jeune père de mères dont les premiers résultats sont fort intéressants. On
doit déjà 2 gagnantes de Groupe en plat à ses filles, à savoir la 2 ans lauréate des Rockfel St. (Gr.2) et du Critérium du
Béquet (L.) 2016 Spain Burg (Sageburg) et la gagnante du Prix Bertrand de Tarragon (Gr.3) 2016 Aim to Please
(Excellent Art), et 2 autres en en obstacles, à savoir Days of Heaven (Saint des Saints), vainqueur du Dovecote Novices'
Hurdle (Gr.2) à Kempton, et Diego du Charmil (Ballingarry), lauréat pour sa part du Fred Winter Juvenile Hurdle (Gr.3)
cette année à Cheltenham. Soulignons que ce dernier procède de la formule Sadler's Wells x Anabaa Blue comme dans
le croisement qui nous intéresse ici, et que ANABAA BLUE a engendré la lauréate du Prix Ketch (L.) Energica avec une
descendante directe de Sadler's Wells. Son père ANABAA est un étalon confirmé dans le registre des pères de mères
en plat (moins performant en obstacles) : ses filles sont responsables à ce jour de 5 gagnants de Gr.1 dont Lush Lashes
(Galileo), une petite-fille de Sadler's Wells, et la championne Trève, une petite-fille de Montjeu...
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LE PÈRE DE DEUXIÈME MÈRE : SUAVE DANCER

Père de mère en PLAT :
3 gagnants de Gr.1 :

2 gagnants de Gr.2 :

Père de mère en OBSTACLE :
2 gagnants de Gr.2 :
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Père de deuxième mère en PLAT :
3 gagnants de Gr.1 :

Père de deuxième mère en OBSTACLE :
1 gagnant de Gr.3 :

Vainqueur classique, SUAVE DANCER est le père de mère de 2 gagnants de Gr.3 en obstacles, tous deux issus de la
lignée mâle de Night Shift. Il a pour lui d'être un fils de Green Dancer, dont l'influence en obstacles ne se dément pas (en
particulier via son fils Cadoudal).
On notera qu'il est le père de deuxième mère du classique Pastorius, un petit-fils de Sadler's Wells, et que la sauteuse
semi-classique Martalette est elle aussi porteuse du sang de Sadler's Wells du côté paternel et issue d'une petite-fille de
Danzig.

MARTALETTE, gagnante de Gr.3 en obstacles,
porteuse d'une combinaison SADLER'S WELLS x MILL REEF x DANZIG x SUAVE DANCER
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RÉFÉRENCES DU CROISEMENT EN PLAT
en mode direct :
Croisement MONTJEU x ANABAA :
2 gagnants de Gr.1 :

Croisement MONTJEU x GREEN DANCER :
1 gagnant de Gr.1 :

en mode inversé :
Croisement ANABAA x MONTJEU :
Croisement GREEN DANCER x MONTJEU :

aucun gagnant de Gr.1
aucun gagnant de Gr.1

En sus de Hartnell, un fils de AUTHORIZED, le croisement entre un fils de Montjeu et une fille de Anabaa est également
à l'origine de la championne Trève, gagnante du Prix de Diane (Gr.1) et double lauréate du Prix de l'Arc de Triomphe
(Gr.1). Précision que la mère de cette dernière est par Anabaa et une fille de Riverman comme Anabaa Blue...
Par ailleurs, le croisement entre Montjeu et une petite-fille de Green Dancer est à l'origine de Green Moon, double
gagnant de Gr.1 dont la Melbourne Cup (Gr.1) en Australie.

TRÈVE, issue d'une combinaison MONTJEU x ANABAA x RIVERMAN
(comme dans le croisement entre AUTHORIZED et BLUE GIRL STAR)
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RÉFÉRENCES DU CROISEMENT EN OBSTACLE
en mode direct :
Croisement MONTJEU x ANABAA :

aucun gagnant de Groupe

Croisement MONTJEU x GREEN DANCER :
1 gagnant de Gr.1 :

2 gagnants de Gr.3 :

en mode inversé :
Croisement ANABAA x MONTJEU :
Croisement GREEN DANCER x MONTJEU :

aucun gagnant de Groupe
aucun gagnant de Groupe

Vainqueur classique, SUAVE DANCER est le père de mère de 2 gagnants de Gr.3 en obstacles, tous deux issus de la
lignée mâle de Night Shift. Il a pour lui d'être un fils de Green Dancer, dont l'influence en obstacles ne se dément pas (en
particulier via son fils Cadoudal).
Le croisement entre un fils de Montjeu et une descendante directe de Green Dancer est à l'origine du champion sauteur
Douvan (Walk in the Park), 7 fois vainqueur au plus haut niveau en obstacles, et des semi-classiques Kalifko et Kalkir.

DOUVAN, par un fils de MONTJEU et une descendante directe de GREEN DANCER
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INBREEDING

Références en PLAT :

Inbreeding en 4x4 ou inférieur sur NORTHERN DANCER :
484 gagnants de Gr.1 :
Inbreeding en 4x4 ou inférieur sur GREEN VALLEY :
1 gagnant de Gr.1 :

Inbreeding en 4x4 ou inférieur sur NEVER BEND :
8 gagnants de Gr.1 :

Références en OBSTACLE :

Inbreeding en 4x4 ou inférieur sur NORTHERN DANCER :
55 gagnants de Gr.1
98 gagnants de Gr.2-Gr.3
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Inbreeding en 4x4 ou inférieur sur GREEN VALLEY :
1 gagnant de Gr.1 :

1 gagnant de Gr.3 :

Inbreeding en 4x4 ou inférieur sur NEVER BEND :
1 gagnant de Gr.2 :

Le taux de consanguinité du croisement entre AUTHORIZED et BLUE GIRL STAR est très bon (2,1%), conséquence de
la forte présence du Chef de Race Northern Dancer (4x5x5x6) et de la duplication de la jument d'élite Green Valley
(4x5), une formule très comparable à celle du sauteur classique Tiger Roll puisque portée par les équivalents génétiques
Vallée Dansante et Green Dancer en 3x4 (croisement fils de Northern Dancer x Green Valley).
Soulignons sur Northern Dancer est le premier pourvoyeur d'inbreeding classique dans les deux spécialités, et que la
duplication de Green Valley est présente chez 4 gagnants de Stakes produits par AUTHORIZED, dont le gagnant de Gr.1
en plat Complacent !
Les linebreedings du croisement mentionnent également le vecteur de gènes sauteurs Val de Loir (6x5x6) et 4 citations
de la jument d'élite Lalun (6x8x6x6).

TIGER ROLL, inbred sur GREEN VALLEY
comme 4 gagnants de Stakes produits par AUTHORIZED
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DOSAGES

Qualification des Chefs de Race présents à 4 générations =
Montjeu :
Sadler's Wells :
Northern Dancer :
Rainbow Quest :
Lyphard :
Danzig :
Riverman :
Mill Reef :

C/S
C/S
B/C
C/S
C
I/C
I/C
C/S

(classique / solide)
(classique / solide)
(brillant / classique)
(classique / solide)
(classique)
(intermédiaire / classique)
(intermédiaire / classique)
(classique / solide)

Les Dosages du croisement sont riches (24 mentions), très bien équilibrés (le nombre de mentions classiques est très
proche de la moitié du nombre total de mentions), avec une orientation préférentielle sur la tenue sans manquer de vitesse
ni de brillance.
Un profil parfait pour un sauteur, et orienté sur les longues distances pour un cheval de plat (niveau de précocité
standard).
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COTATION DNA Pedigree (PLAT)
Principe de cotation : notation génétique subjective basée sur la balance entre les points forts et les points faibles du pedigree.

AUTHORIZED présente quelques très belles références avec les courants de sang du pedigree de BLUE GIRL STAR,
dont en particulier le gagnant de Gr.1 Hartnell, considéré cette année comme le meilleur cheval d'âge en Australie. La
combinaison génétique étant proche de celle à l'origine de la championne Trève, les espoirs d'obtenir un performer de
qualité en plat semblent légitimes (dans le registre classique / stayer)...
Les seuls bémols du croisement concernent le fait que la jument débute au haras et que sa famille maternelle soit plus
efficace dans la production de sauteurs, d'où une cotation qui se limitera à un avis très favorable (2 étoiles sur 3).

2 étoiles (sur 3)

Cotation maximale (3 étoiles) : très haut niveau génétique
Avis très favorable (2 étoiles) : niveau génétique très correct
Avis favorable (1 étoile) : niveau génétique standard
Note minimale (aucune étoile) : faible niveau génétique

COTATION DNA Pedigree (OBSTACLE)
Principe de cotation : notation génétique subjective basée sur la balance entre les points forts et les points faibles du pedigree.

AUTHORIZED a entièrement démontré son habilité à produire des sauteurs de haut niveau avec les courants de sang du
pedigree de BLUE GIRL STAR, pour un croisement riche en référence haut de gamme dans la spécialité.
Le niveau de compatibilité génétique est particulièrement élevé et les inbreedings d'une excellente qualité, d'où la cotation
maximale accordée à ce croisement vraiment très prometteur (3 étoiles sur 3) !!!

3 étoiles (sur 3)

Cotation maximale (3 étoiles) : très haut niveau génétique
Avis très favorable (2 étoiles) : niveau génétique très correct
Avis favorable (1 étoile) : niveau génétique standard
Note minimale (aucune étoile) : faible niveau génétique
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