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Les ancêtres des vainqueurs de Groupe 1 en 2015 

 

Après avoir étudié l’année 2014, nous voici à dresser le bilan 2015.    

Alors que nous avons 85 courses de Groupe 1 disputées en Europe, nous n’avons que 

57 vainqueurs différents ! 

Une fois encore, tous ces gagnants sont porteurs du sang de Northern Dancer. Parmi 

ces champions, 8 d’entre eux le sont par l’intermédiaire de l’un de ses fils ou petit-fils, 

et ce à 4 générations. Le Chef de Race canadien est présent 63 fois dans les pedigrees ; 

37 dans le haut du tableau et 26 du côté maternel. Il est dupliqué 17 fois, aussi bien 

présent du côté paternel que de la mère. A noter qu’il est doublement dupliqué chez 

Prince Gibraltar et Qualify. Chez Second Step, il n’est présent que du côté 

maternel. A 37 reprises, il prend la place d’arrière-arrière-grand-père, 23 fois en haut 

de tableau et bien évidemment 14 fois en bas… Fait exceptionnel, cette duplication 

ressort à 8 reprises : Esoterique, Fascination Rock, Legatissimo, Nightflower, 

Nutan, Qualify, Shalaa et bien sûr Treve. 

Comme l’an dernier, Mr Prospector prend, à distance, la seconde place avec 37 

présences ; 21 fois chez les pères et 16 fois en bas de tableau. La duplication 

père/mère n’est présente qu’à 4 reprises dont 2 fois en tant qu’arrière-arrière-grand-

père (New Bay et Postponed). A 5 reprises le mariage de ces 2 Chefs de Race en 

tant qu’arrière-arrière-grand-père à donner naissance aux champions que sont 

Arabian Queen, Erupt et Night of Thunder (Mr Prospector du côté paternel) et 

Golden Horn et Pleascach (Northen Dancer en haut de tableau) 

Encore troisième sur le podium avec 33 points : Danzig. 26 fois côté paternel… Seul 

chez Territories il est doublement représenté, tant en haut qu’en bas de tableau. 

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

Dancer : 

4 – Sadler’s Wells (fils) – 22 points 

5 – Danehill (fils) – 20 points 

6 – Sharpen Up – 18 points 

6 – Shirley Heights – 18 points 

8 – His Majesty – 17 points 

9 – Neartic (Père – 13 points 

10 – Miswaki (fils de Mr Prospector) – 11 points 

10 – Dancing Brave (petit-fils) – 11 points 

Côté père, Dubawi l’emporte face à Galileo par 7 gagnants contre 5. Duke of 

Marmalade, Dylan Thomas et Fastnet Rock suivent avec 3 gagnants. Mais les 

étalons stationnés en France sont bien représentés. Ainsi American Post, 

Dalakhani, Falco, Makfi, Manduro (2x), Motivator, Muhtathir et Siyouni sont 

les heureux géniteurs de beaux champions… 

 


