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SADLER'S WELLS
(USA - b - 1981)
(Gr.1)
GALILEO
(IRE - b - 1998)
(Gr.1)
Famille 9-h

URBAN SEA
(USA - al - 1989)
(Gr.1)

KALDOUN
(FR - gr - 1975)
(L.)
OCCUPANDISTE
(IRE - bf - 1993)
(Gr.1)
Famille 4-m

ONLY SEULE
(USA - al - 1988)
(vainq.)

NORTHERN DANCER
(CAN - b - 1961)
(Gr.1)

NEARCTIC
NATALMA

FAIRY BRIDGE
(USA - b - 1975)
(vainq.)

BOLD REASON

MISWAKI
(USA - al - 1978)
(Gr.1)

MR PROSPECTOR

ALLEGRETTA
(GB - al - 1978)
(pl. Gr.3)

LOMBARD

CARO
(IRE - gr - 1967)
(Gr.1)

FORTINO II

KATANA
(FR - al - 1970)
(pl. L.)

LE HAAR

LYPHARD
(USA - b - 1969)
(Gr.1)

NORTHERN DANCER

ELLE SEULE
(USA - al - 1983)
(Gr.2)

EXCLUSIVE NATIVE

SPECIAL

HOPESPRINGSETERNAL

ANATEVKA

CHAMBORD

EMBELLIE

GOOFED

FALL ASPEN

NEARCO
LADY ANGELA
NATIVE DANCER
ALMAHMOUD
HAIL TO REASON
LALUN
FORLI
THONG
RAISE A NATIVE
GOLD DIGGER
BUCKPASSER
ROSE BOWER
AGIO
PROMISED LADY
ESPRESSO
ALMYRA
GREY SOVEREIGN
RANAVALO
CHAMOSSAIRE
LIFE HILL
VIEUX MANOIR
MINCE PIE
VENTURE VII
BUT LOVELY
NEARCTIC
NATALMA
COURT MARTIAL
BARRA II
RAISE A NATIVE
EXCLUSIVE
PRETENSE
CHANGE WATER

MONDIALISTE, le bien nommé !
" Après des débuts au haras en GB, le bien nommé
MONDIALISTE nous arrive cette année au Haras
d’Annebault (14). Un globe-trotter qui a couru sur trois
continents pour amasser près de $2,000,000 de gains
et remporter deux courses de Gr.1 sur 1600 m et sur
2000 m, rien de moins…
Par le Chef de Race Galileo et la gagnante du Prix de
la Forêt (Gr.1) Occupandiste, trois-quarts frère du
classique Intello et descendant direct de la Jument
d’Elite Fall Aspen comme un certain Dubai
Millennium, on attend avec impatience l’arrivée en
piste de ses premiers 2 ans cette année ! "
Thierry Grandsir - DNA Pedigree

UN DOUBLE GAGNANT DE GR.1 PAR GALILEO
Athlète splendide et de belle taille (1,65 m), fort distingué sans manquer de puissance, solide et au mieux entre 1600 et
2000 m, MONDIALISTE remporta 5 victoires et de nombreuses places de 3 à 7 ans au plus haut niveau dans l’ancien
comme dans le nouveau Monde : troisième du Prix Jean Prat (Gr.1) de Havana Gold mais devant Style Vendôme et
Anodin à 3 ans en France, il changea d’entraînement en début d’année de 5 ans pour s’adjuger les Pomfret St. (L.) par 10
longueurs puis les Strensall St. (Gr.3) en GB et enfin le Woodbine Mile (Gr.1) devant Lea et Obviously au Canada !
Sans la moindre trêve, MONDIALISTE enchaîna encore avec un accessit d’honneur dans le Breeders’ Cup Mile (Gr.1) de
Tepin et une splendide victoire dans le Arlington Million (Gr.1) à 6 ans aux USA, pour finalement intégrer le haras sain et
net avec un compte en banque frôlant les $2,000,000 de gains…
LE TROIS-QUARTS FRÈRE DE INTELLO
Des performances bien en rapport avec le pedigree de luxe de ce MONDIALISTE : son père Galileo termine une fois de
plus tête de liste des pères de gagnants en Europe en 2020 et ne cesse d’établir de nouveaux records, et sa mère
Occupandiste n’est autre qu’une lauréate du Prix de la Forêt (Gr.1) et la deuxième mère du vainqueur du Prix du Jockey
Club (Gr.1) Intello (Galileo) !!!
MONDIALISTE a donc intégré la dynastie mâle de Galileo à l’instar de Australia, Frankel, Nathaniel, New Approach,
Teofilo, Waldgeist et tant d’autres, avec la singularité de véhiculer en très bonne place les sangs bien français et très
améliorateurs de Kaldoun et de Lyphard dans son pedigree.
LA FAMILLE DE FALL ASPEN
Fall Aspen, la quatrième mère de MONDIALISTE, est l’une des Juments d’Elite les plus influentes de la race pure. Inbred
sur Hyperion et gagnante des Matron St. (Gr.1) à 2 ans aux USA, elle a érigé une famille qui comptabilise aujourd’hui la
bagatelle de 14 gagnants de Gr.1 dont la moitié sous Elle Seule, qui remporta pour sa part le Prix d’Astarté (Gr.2).
Il serait certes fastidieux de tous les énumérer mais la simple évocation de Dubai Millennium (géniteur de Dubawi) et de
Fort Wood suffira à démontrer son influence dans le Monde, sans oublier les récentes victoires de Gr.1 de Matterhorn et
de Ribchester qui symbolisent à eux seuls la grande vivacité actuelle de cette souche ultra-classique !
45 POULAINS & POULICHES DE 2 ANS EN 2021…
Quoi qu’il en soit, il est clair que notre MONDIALISTE arrive à point nommé sur notre sol, l’année où ses 45 premiers
produits feront feu de tout bois pour confirmer les hautes qualités de reproducteur de leur noble géniteur. MONDIALISTE
adorait par-dessus tout prendre l’avion, il ne lui reste plus maintenant qu’à en produire !!!
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MONDIALISTE : conseils de croisement
La génétique de MONDIALISTE est suffisamment exceptionnelle pour inspirer de nombreux croisements de premier plan,
et engendrer des sujets de qualité via les options majeures décrites ci-après :
URBAN SEA - ALLEGRETTA
Lauréate du Prix de l’Arc de Triomphe (Gr.1) et Jument d’Elite dont l’influence internationale est aujourd’hui incontournable,
URBAN SEA apparait à la troisième génération dans le pedigree des produits de MONDIALISTE. Une position qui suscite
la recherche active de sa duplication via BORN TO SEA, MASTERSTROKE et SEA THE STARS en priorité. Rappelons au
passage que l’inbreeding sur Urban Sea est présent dans le pedigree du gagnant de Derby (Gr.1) Masar !!!
ALLEGRETTA, placée de Gr.3 et mère de Urban Sea, est dupliquée dans le pedigree de 5 gagnants de Groupe à ce jour.
Un inbreeding réalisable avec les sangs de ANABAA BLUE, ANZILLERO, TAMAYUZ, et surtout de KING’S BEST et de
TERTULLIAN qui sont tout simplement des trois-quarts frères de Urban Sea. On songera ensuite à l’améliorateur
ADLERFLUG, petit-fils de Sadler’s Wells et de Alya, celle-ci étant une propre sœur de Allegretta…
DANEHILL
D’évidence, le sang de DANEHILL est absolument prioritaire pour croiser avec un fils de Galileo. N’en déplaise à certains
esprits chagrins en mal de reconnaissance qui disent tout et son contraire sur ce nick faute de maitriser les outils
statistiques, le nombre de gagnants de Gr.1 portant conjointement les noms de Galileo et de Danehill dans leur pedigree
vient d’atteindre le seuil de cinquante. L’un d’entre eux est d’ailleurs le classique Intello, trois-quarts frère MONDIALISTE…
On retiendra en priorité les descendantes de CLODOVIL, DANEHILL DANCER, DANSILI, EXCEED AND EXCEL, HOLY
ROMAN EMPEROR et ROCK OF GIBRALTAR, des étalons confirmés en croisement avec le grand Chef de Race de
Coolmore.
GREEN DESERT
Le croisement Galileo x GREEN DESERT est présent dans le pedigree de 11 gagnants de Gr.1 dont les lauréats de Derby
(Gr.1) Australia et Masar, tous deux issus de filles de CAPE CROSS. On notera également le pedigree des gagnants de
Gr.1 Tawkeel et Twilight Payment qui sont tous deux par un fils de Galileo et une fille de OASIS DREAM.
Rappelons enfin que le gagnant des 2000 Guineas St. (Gr.1) Magna Grecia est par INVINCIBLE SPIRIT et une fille de
Galileo, que Intello a produit le lauréat du Prix Jean Prat (Gr.1) Intellogent avec une fille de KHELEYF, et que Green
Desert est le géniteur de la sprinteuse double lauréate de Gr.3 Only Answer, une sœur utérine de MONDIALISTE !
NUREYEV – PIVOTAL
Trois-quarts frère de Sadler’s Wells avec lequel il croise remarquablement bien, NUREYEV fera partie des options
prioritaires. Préférence au sang de PIVOTAL, pour un nick ayant engendré 8 gagnants de Gr.1 dont Cracksman, Hermosa,
Love et Magical, et bien entendu à son fils SIYOUNI qui a l’avantage d’apporter le sang de Danehill et d’avoir produit
Sottsass et St Mark’s Basilica avec des filles de Galileo !!!
On soulignera au passage que Pivotal croise très bien avec KALDOUN, le père de mère de MONDIALISTE, variante fort
efficace de la haute affinité génétique unissant Nureyev et Caro. En d’autres termes, nous n’hésiterons pas à recommander
les filles de Ange Gabriel, Chichicastenango, Kaldounévées, Smadoun, Vision d’Etat, etc…
SHAMARDAL – GIANT’S CAUSEWAY
Une sœur de MONDIALISTE a donné le jour à la lauréate du Prix Eclipse (Gr.3) Sasparella, fille de SHAMARDAL. Notons
par ailleurs que le gagnant de Gr.1 Loch Garman est par un fils de Galileo et une jument par GIANT’S CAUSEWAY, sans
oublier que les propres sœurs de ce dernier ont engendré les gagnants de Gr.1 Decorated Knight, Gleneagles, Happily et
Marvellous avec Galileo !!!
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DUBAWI – FALL ASPEN
Croiser MONDIALISTE avec des filles ou petites-filles de DUBAWI a du sens à plus d’un titre : la formule Galileo x Dubawi
a engendré le gagnant de Gr.1 Dream Castle en mode direct mais aussi Ghaiyyath et Night of Thunder en mode inversé ;
Miswaki et Seeking the Gold sont génétiquement équivalents (croisement Mr Prospector x Buckpasser) ; le père de
Dubawi est un petit-fils de FALL ASPEN, la quatrième mère de MONDIALISTE !
Par extension, l’inbreeding sur la précitée Fall Aspen pourrait également être obtenu avec des juments portant le sang de
Charnwood Forest, Fort Wood, Hamas, Harbour Watch, Kabool ou Medaaly.
SEEKING THE GOLD – WOODMAN – MISWAKI
SEEKING THE GOLD, le grand-père de Dubawi, est par Mr Prospector et une fille de Buckpasser comme WOODMAN et
MISWAKI, ce dernier étant présent dans le pedigree de notre étalon et s’avérant souvent efficace en inbreeding. Autant de
courants de sang favorables qui nous orienteront sur Dalakhani, Daylami, Hernando, Johann Quatz, Hector Protector,
Panis, Way of Light, etc…
Priorité à ALIANTHUS qui, outre Miswaki, apporte le sang de Anatevka, la troisième mère de Galileo !
SADLER'S WELLS
Plus déterminant en obstacles qu’en plat, l’inbreeding sur SADLER'S WELLS fonctionne cependant très bien avec le sang
de Galileo, combinaison à l’origine de 6 gagnants de Gr.1 en plat (dont Enable) et 4 en obstacles. Pour cette discipline, il
est clair que le sang de MONTJEU sera recherché en priorité.
En guise d’alternative, on pourra se rabattre sur FAIRY KING et TATE GALLERY, propres frères de Sadler’s Wells, ou sur
son trois-quarts frère PERUGINO (père de Testa Rossa et It’s Gino).
DARSHAAN
Galileo et ses fils ont produit 7 gagnants de Gr.1 avec des juments porteuses du sang de DARSHAAN, dont 4 via le seul
MARK OF ESTEEM !
Par extension, la haute affinité génétique de la lignée mâle de SHIRLEY HEIGHTS avec celle de Sadler’s Wells ne saurait
être passée sous silence, et inspirera à coup sûr de nombreux éleveurs en quête de pur classicisme.
KÖNIGSSTUHL & SURUMU
Les meilleurs sangs allemands, dont ceux de KÖNIGSSTUHL et de SURUMU, associés dans le pedigree du Chef de Race
MONSUN, ont de sérieuses références pour croiser avec MONDIALISTE. Ne serait-ce que Waldgeist, un vainqueur du
Prix de l’Arc de Triomphe (Gr.1) qui est tout simplement par Galileo et une fille de Monsun !!!

En vue de produire des sauteurs, stratégie susceptible de très bien fonctionner avec MONDIALISTE, les options de
croisements sont très ouvertes. Rappelons que Galileo a produit les sauteurs gagnants de Gr.1 Celestial Halo (mère par
HIGH TOP, ce qui qualifie Top Ville, Pistolet Bleu, BALKO et VOIX DU NORD), Supasundae (mère par Danehill) et
Windsor Park (mère par MR PROSPECTOR), et des gagnants de Groupe avec des juments par Darshaan, King
Charlemagne, Polish Precedent, Shirley Heights, Soviet Star, etc…
Il va de soi que les gènes sauteurs de CADOUDAL, GARDE ROYALE, LINAMIX, MANSONNIEN et autre VIDEO ROCK
seraient du meilleur effet pour envisager Auteuil ou Cheltenham !!!
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