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SPANISH MOON, un cousin de ENABLE par EL PRADO…
" S’il est un étalon qui ne manque pas d’arguments,
c’est bien notre SPANISH MOON : fils du jeune Chef
de Race El Prado (le seul en Europe !), petit-fils de
Sadler’s Wells et de Rainbow Quest, cousin de
Enable et de Flintshire, gagnant de Gr.1 en plat et
père de gagnants de Gr.1 dans les deux spécialités
(plat AQPS et obstacles), de quoi justifier pleinement
le renom international de ce splendide athlète…
Et les éleveurs ne s’y sont pas trompés en lui
accordant leur confiance, d’où une production riche
d’une petite centaine de foals en 2018. L’avenir lui
appartient, sans nul doute ! "
Thierry Grandsir - DNA Pedigree

UN RENOM INTERNATIONAL
Evoquez le nom de SPANISH MOON, et vous recevrez un éclairage différent selon la nationalité de votre interlocuteur. S’il
est américain, il vous répondra avec fierté que le cheval est né aux USA et que son père, le jeune Chef de Race El Prado, a
révolutionné la production de chevaux de turf dans son pays via ses fils Medaglia d’Oro et Kitten’s Joy. S’il est anglais, il
évoquera nécessairement sa cousine Enable, une des plus grandes Championnes de l’histoire des courses.
Un irlandais vous dira que SPANISH MOON est tout simplement le père de la Championne Laurina, une sauteuse de très
grande classe que les éditorialistes locaux ont comparé dès ses débuts à une certaine Dawn Run, un compliment sans
égal. Derechef, un allemand ne manquera pas l’occasion de vous rappeler que Laurina a pour mère une jument d’origine
germanique…
Les espagnols vous diront qu’ils aiment son patronyme, les italiens mentionneront que c’est un de leur compatriotes qui
gère de main de maître sa carrière de reproducteur au Haras d’Annebault (14), et nous autres français ne manqueront pas
de nous souvenir des victoires de SPANISH MOON dans le Grand Prix de Saint-Cloud (Gr.1- devant Alpine Rose et
Youmzain) et dans le Prix Foy (Gr.2 - devant le classique Vision d’Etat), en soulignant notre chance de disposer de cet
étalon dans notre parc. Et c’est d’ailleurs un suédois, qui présenta le cheval lors de la Route des Etalons au Haras
d’Annebault, qui en parle le mieux !
UNE PRODUCTION DE PREMIER PLAN
Superbement bien né, athlétique et de belle taille (1,64 m au garrot), SPANISH MOON fut effectivement un excellent
performer, six fois vainqueurs (de 1400 à 2400 m) et sept fois placé en seize sorties de 2 à 6 ans. Une carrière qui aurait pu
être plus riche encore s’il ne s’était accidenté à l’âge de 2 ans. Il faut un mental exceptionnel pour retrouver le très haut
niveau en de telles circonstances : SPANISH MOON n’en manque pas, et ses produits non plus…
Juger ce splendide individu sur sa production ne soulève aucun doute : concevoir une gagnante de Gr.1 en plat (AQPS) et
une en obstacles n’est pas anecdotique. On dénombre aujourd’hui une multitude de vainqueurs dont une douzaine de
performers black type revendiquant sa paternité dont Fée Mano, lauréate du Prix de Craon – Grand Prix des AQPS (Gr.1AQ), la précitée Laurina, quintuple gagnante de Stakes dont le EBF Mares Novice Hurdle Final (Gr.1) sur les haies
irlandaises, mais aussi les gagnants de Stakes Dallas des Pictons et Daphne du Clos, les placés de Gr.2 Crack Môme,
Shanning et Spanish One, etc…
UNE COTE À LA HAUSSE…
Utiliser les services de SPANISH MOON, c’est s’assurer de produire des foals de qualité, des yearlings appréciés par le
marché, et des chevaux qui vont aux courses (72% de partants avec ses deux premières productions). Les éleveurs ne s’y
sont pas trompés en lui offrant l’opportunité d’une production à la hausse avec, notamment, 91 foals nés en 2018. Et pour la
suite, à vous de l’écrire !
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SPANISH MOON : conseils de croisement

La génétique de SPANISH MOON l’a déjà conduit à engendrer une production riche en éléments de grande qualité. Une
base sur laquelle étayer ses futurs croisements, que nous complèterons par l’analyse des courants majeurs composant son
grand pedigree :
SADLER’S WELLS
Les amateurs d’inbreeding sur le Chef de Race SADLER’S WELLS seront bien servis avec SPANISH MOON, dont le
pedigree se prête admirablement à ce type de croisement. Sa production compte déjà deux black type inbred en 3x4 sur
Sadler’s Wells, à savoir la placée de Gr.2 en plat AQPS Ennza de From dont la mère est par Dress Parade, et le sauteur
black type en Irlande Top Moon qui est issu d’une fille de MARTALINE. Rappelons que SPANISH MOON est un cousin de
la Championne Enable, elle-même inbred en 3x2 sur Sadler’s Wells…
Aucune restriction pour utiliser toutes les sources du sang de Sadler’s Wells, dont la duplication est aujourd’hui
responsable de 12 sauteurs classiques. Seront volontiers acceptées les descendantes de BARATHEA (pour un inbreeding
complémentaire très efficace sur Habitat), avec une mention spéciale pour les filles de APSIS, un petit-fils fils de Sadler’s
Wells et de Bourbon Girl comme SPANISH MOON !
On citera enfin les options prioritaires constituées par Doyen, Galileo, High Chaparral, In the Wings, Johann Quatz,
Montjeu, Old Vic, Poliglote, Refuse to Bend, Singspiel, Soldier Hollow, Yeats, etc…
TOP VILLE
Le nom de TOP VILLE est présent en bonne place dans le pedigree de deux black type issus de la production de SPANISH
MOON : Gavrocheka, un sauteur black type à Aintree dont la mère est par Kotky Bleu (un fils de PISTOLET BLEU), et
Top Moon dont la deuxième mère est par Gaspard de la Nuit. De quoi qualifier d’office les filles de BALKO !
Le sang de Top Ville est également véhiculé par ses fils Beneficial, Saint Estèphe, Shardari et Un Desperado, et par ses
petits-fils Belmez, Voix du Nord et Winged Love. Mentions spéciales pour MONTJEU, PUIT D’OR et YEATS, trois fils de
Sadler’s Wells, et pour TURTLE BOWL qui apporte le sang d’un Night Shift que l’on retrouve en position de père de mère
dans le pedigree du deuxième du Prix Jean Stern (Gr.2) Spanish One, un très bon fils de SPANISH MOON !
KÖNIGSSTUHL
L’allemand KÖNIGSSTUHL représente une option de premier plan pour croiser avec SPANISH MOON, et pour cause : son
fils Alkalde est tout simplement le père de mère de la Championne Laurina. On songera donc très clairement à MONSUN
et à LAVIRCO, en accordant une mention spéciale aux filles de KAMSIN (double apport de Sadler’s Wells), de SAMUM
(apport de Old Vic), de SHIROCCO (petit-fils de The Minstrel, un trois-quarts frère de Nijinsky II) et du très influent
NETWORK !
RAINBOW QUEST
SPANISH MOON est issu d’une fille de RAINBOW QUEST, et son union avec des petites-filles de ce même Rainbow
Quest lui a permis de concevoir deux de ses meilleurs produits : Daphne du Clos, gagnant de Listed en obstacles, et
Dellysson, placé de Gr.1 en plat AQPS. Notons que tous deux ont pour père de mère PANORAMIC, et rappelons que
l’inbreeding en 3x3 sur Rainbow Quest est également à l’origine d’un certain Alex de Larredya, double lauréat du Grand
Prix d’Automne (Gr.1) à Auteuil.
NUREYEV
Trois-quarts frère de Sadler’s Wells avec lequel il croise remarquablement bien, NUREYEV représente un courant de sang
très intéressant pour réussir avec SPANISH MOON, une combinaison non encore confirmée dans sa production mais fort
saisissante. La duplication de la Jument d’Elite Special est en effet présente dans le pedigree de 22 gagnants de Gr.1 en
plat et 2 en obstacles.
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FAIRY BRIDGE
L’alternative consistant à rechercher le sang de FAIRY BRIDGE, fille de Special et mère de Sadler’s Wells, nous sera
offerte par les juments porteuses des sangs de Fairy King, Tate Gallery ou Perugino. Une formule responsable de 4
gagnants de Gr.1 en plat (dont Recoletos), et susceptible d’engendrer de très bons sauteurs.
NIJINSKY II
L’inbreeding sur NIJINSKY II fait recette en obstacles, comme en témoignent 14 gagnants de Groupe dont les sauteurs
classiques Djakadam, Hollo Ladies, et Jumbo Rio. Une formule que l’on retrouve d’ailleurs dans le pedigree de Dallas
des Pictons via Chamberlin (Green Dancer) dans la production de SPANISH MOON.
Priorité sera offerte aux juments apportant le sang de KAHYASI, un équivalent génétique de la mère de SPANISH MOON
puisque combinant les sangs de Ile de Bourbon, dont l’inbreeding préside au pedigree du Champion Flintshire, et de
Blushing Groom !
Autre mention spéciale pour CADOUDAL, puisque porteur des sangs de Nijinsky II et de Herbager comme la propre mère
de SPANISH MOON…
DANEHILL
Impossible d’écarter DANEHILL lorsqu’il s’agit de croiser avec un petit-fils de Sadler’s Wells. Priorité sera offerte à
DANSILI et à ses propres frères Cacique et Champs Elysées, leur père de mère étant tout simplement Kahyasi.
Rappelons également que Dansili est le géniteur du Champion Flintshire, un cousin de SPANISH MOON.
GREEN DESERT
Autre fils de Danzig, le très influent GREEN DESERT est un équivalent génétique de El Prado puisque tous deux ont pour
grands-pères Northern Dancer et Sir Ivor. Une combinaison génétique fort saisissante, avec une priorité accordée aux
filles de CAPTAIN MARVELOUS qui est issu de la même famille maternelle que El Prado !
KALDOUN
Fils de KALDOUN, le gris April Night est le père de mère du sauteur placé de Gr.2 Crack Môme, un bon fils de SPANISH
MOON. Un résultat qui ouvre la porte aux descendantes de Caro, Smadoun, Vision d’Etat ou encore TURGEON, ce
dernier étant le père de mère du triple placé de Gr.2 Shanning !
Autres options de croisement confirmées
La production black type de SPANISH MOON met en lumière quelques options de croisement qui confirment son habilité à
réussir avec notre jumenterie, qu’elle soit PS et AQPS : on citera notamment USEFUL, père de mère du black type
Djazzman et père de deuxième mère du double placé de Listed à Auteuil Danse avec Jersey ; VIDEO ROCK, père de
mère du sauteur gagnant de Listed et placé de Gr.3 Dallas des Pictons ; NONONITO, père de mère de la lauréate du Prix
de Craon (Gr.1-AQ) Fée Mano ; SLEEPING CAR, père de mère de la placée de Gr.2 en plat AQPS Ennza de From ;
DARSHAAN, père de deuxième mère de Spanish One ; GRAND TRÉSOR, présent dans le pedigree de deux black type
par SPANISH MOON, etc.
On soulignera enfin la grande réussite de SPANISH MOON avec le sang de LYPHARD, formule présente notamment dans
le pedigree de Danse avec Jersey (mère par Murmure, un fils de Sicyos) et de Djazzman (deuxième mère par Vacarme).

Une liste évidemment non exhaustive, que les produits de SPANISH MOON se feront un plaisir d’enrichir sans modération
dans les semaines à venir, à l’arrivée des Groupes et Listed de la saison 2020 !

Grand Pedigree Etalon - DNA Pedigree - page 4

