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Les ancêtres des vainqueurs de Groupe 1 en 2014 

 

En regardant les pedigrees des 64 vainqueurs des 81 Groupe 1 disputés en Europe 

lors de l’année 2014, j’ai fait quelques constations intéressantes. 

Tout d’abord, et personne ne sera surpris de savoir que tous ces gagnants sont 

porteurs du sang de Northern Dancer ! Si 13 de ces champions n’ont pas de 

Northern Dancer dans leur pedigree à 4 générations (jusqu’à l’arrière-arrière-grand-

père), il est néanmoins représenté par l’un de ses produits…                                              

On le retrouve 71 fois dans les pedigrees ; 41 dans le haut du tableau, et bien sûr, 30 

fois du côté maternel. Il est dupliqué 20 fois, aussi bien présent du côté du père que 

du côté de la mère, excepté pour The Wow Signal où il apparait uniquement chez la 

mère… Mais par son petit-fils Danehill, il est toutefois présent dans le haut du tableau. 

A 36 reprises, on le découvre en place de l’arrière-arrière-grand-père et ce, à part 

égale tant chez le père que chez la mère. A noter que cette duplication ressort à 4 

reprises (Charm Spirit, Dick Whittington, Esoterique et la championne Treve). 

A la seconde place, l’on découvre Mr Prospector et ses 42 entrées ; 25 fois chez les 

pères pour 17 fois dans le bas du tableau. Par contre, il est seulement repris 3 fois 

conjointement chez l’étalon et la jument (Mukhadram, Tapestry et Vazira). 

On remarquera que la combinaison, arrière-arrière-grand-père de ces deux champions, 

n’apparaît qu’à 3 reprises : Kingman et Sultanina dans la version Northern Dancer 

en haut de tableau et à contrario, l’on retrouve Mr Prospector comme arrière-arrière-

grand-père paternel pour Night of Thunder. 

Troisième sur le podium avec 40 points : Danzig. 21 fois en haut. Seuls 3 champions 

(Epicuris, Move in time et Tiggy Wiggy) sont doublement représentés dans leur 

pedigree, tant chez le père que chez la mère. Remarquablement, alors qu’il y a 16 ans 

de différence entre le père et le fils, Danzig n’apparaît qu’une seule fois comme grand-

père : Full Mast ! Il faut dire que les mères n’ont pas été précoces sur le coup (15 et 

19 ans)… 

Pour conclure le Top 10, on notera un joli tir groupé d’étalons liés à Northern 

Dancer : 

4 – Sadler’s Wells (fils) – 29 points 

5 – Neartic (père) – 22 points 

6 – Danehill (fils) – 21 points 

7 – Miswaki (fils de Mr Prospector) – 20 points 

8 – Sharpen Up – 19 points 

9 – Bold Reason – 18 points 

10 – His Majesty – 14 points 

Certains auront la critique facile en disant qu’il est facile de manipuler les chiffres pour 

leur faire dire ce que l’on souhaite exprimer… personnellement, je vous expose ce que 

j’ai constaté ! 


