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IFFRAAJ 

(GB - bf - 2001) 
(Gr.2) 

 
Famille 14-c 

ZAFONIC 
(USA - b - 1990) 

(Gr.1) 

GONE WEST 
(USA - b - 1984) 

(Gr.1) 

MR PROSPECTOR RAISE A NATIVE 
GOLD DIGGER 

SECRETTAME SECRÉTARIAT 
TAMERETT 

ZAIZAFON 
(USA - al - 1982) 

(Gr.3) 

THE MINSTREL NORTHERN DANCER 
FLEUR 

MOFIDA RIGHT TACK 
WOLD LASS 

PASTORALE 
(GB - al - 1988) 

(vainq.) 

NUREYEV 
(USA - b - 1977) 

(Gr.1) 

NORTHERN DANCER NEARCTIC 
NATALMA 

SPECIAL FORLI 
THONG 

PARK APPEAL 
(IRE - bf - 1982) 

(Gr.1) 

AHONOORA LORENZACCIO 
HELEN NICHOLS 

BALIDARESS BALIDAR 
INNOCENCE 

 
ASHIRAH 

(USA - b - 1995) 
(inédite) 

 
Famille 2-f 

HOUSEBUSTER 
(USA - bb - 1987) 

(Gr.1) 

MT LIVERMORE 
(USA - al - 1981) 

(Gr.2) 

BLUSHING GROOM RED GOD 
RUNAWAY BRIDE 

FLAMA ARDIENTE CRIMSON SATAN 
ROYAL RAFALE 

BIG DREAMS 
(USA - bf - 1980) 

(L.) 

GREAT ABOVE MINNESOTA MAC 
TA WEE 

DOLPHINS DREAM NEW PROSPECT 
GREEN DOLPHIN 

MANWAH 
(USA - al - 1988) 

(placée) 

LYPHARD 
(USA - b - 1969) 

(Gr.1) 

NORTHERN DANCER NEARCTIC 
NATALMA 

GOOFED COURT MARTIAL 
BARRA II 

HEIGHT OF FASHION 
(GB - b - 1979) 

(Gr.2) 

BUSTINO BUSTED 
SHIP YARD 

HIGHCLERE QUEEN'S HUSSAR 
HIGHLIGHT 
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HOT STREAK, ou le pedigree royal d’un fils de IFFRAAJ ! 
 

 
" A l’heure où le programme français des 2 ans se voit 
fortement renforcé par nos autorités hippiques 
nationales, l’annonce de l’arrivée de l’étalon HOT 
STREAK au Haras d’Annebault sonne comme une 
réelle aubaine pour notre élevage. 
 
Considéré comme le poulain le plus rapide de sa 
promotion, gagnant de Groupe et placé de Gr.1 à 2 
ans comme à 3 ans sur 1000 m,  HOT STREAK a 
déjà produit de nombreux bons juveniles outre-
Manche dont 2 gagnants de Groupe ou de Listed. Fils 
de Iffraaj comme Wootton Bassett et descendant 
direct de la Championne royale Highclere comme 
Deep Impact et Nashwan, il est clair que son arrivée 
sur notre sol ne restera pas sans lendemain ! " 
 

Thierry Grandsir - DNA Pedigree 

 

 
 
UN FILS DE IFFRAAJ, COMME WOOTTON BASSETT 
 
Après neuf saisons de monte en France, l’étalon Wootton Bassett nous a été ravi par le team irlandais de Coolmore. Une 
mauvaise nouvelle pour notre élevage que d’avoir ainsi perdu le géniteur de Almanzor, Audarya et autre Wooded, aussitôt 
compensée par l’annonce de l’arrivée de HOT STREAK au Haras d’Annebault en 2021. Quadruple vainqueur sur 1000 et 
1200 m à 2 et 3 ans, HOT STREAK sera ainsi le seul fils de Iffraaj stationné en France cette saison ! 
 
Gagnant par plus de deux longueurs pour ses débuts en juillet de ses 2 ans, HOT STREAK récidiva le mois suivant dans 
une Listed à Newmarket en laissant une longueur et demie derrière lui une certaine Mecca’s Angel, future double lauréate 
des Nunthorpe St. (Gr.1)… Il couronna ensuite sa saison de juvenile par une victoire dans les Cornwallis St. (Gr.3) à Ascot, 
par cinq longueurs s’il vous plaît, et par une place de deuxième dans les Middle Park St. (Gr.1) ! 
 
 
SPRINTER, ET PÈRE DE SPRINTERS PRÉCOCES 
 
HOT STREAK confirma ses aptitudes de vitesse en remportant les Temple St. (Gr.2) devant le Champion Kingsgate 
Native et en se plaçant troisième de Sole Power dans les King’s Stand St. (Gr.1) à Royal Ascot et dans les Palace House 
St. (Gr.3) à 3 ans. Entré au haras en 2016 en GB, il a produit d’emblée de très nombreux vainqueurs dont A Case of You, 
un 2 ans facile vainqueur des Anglesey St. (Gr.3) au Curragh l’an passé et qui vise la Commonwealth Cup (Gr.1) à Royal 
Ascot cette saison, mais aussi Flaming Princess qui s’était imposée dans le Prix de la Vallée d’Auge (L.) avant de se 
placer troisième du Prix d’Arenberg (Gr.3) à 2 ans sur notre sol. Une Flaming Princess qui se fit adjuger Gns 200,000 à 
l’issue de sa saison de juvenile, un score d’ailleurs atteint ou dépassé par trois yearlings de HOT STREAK… A l’heure de la 
forte évolution du programme français des 2 ans, la précocité que transmet HOT STREAK est clairement la bienvenue ! 
 
 
UNE FAMILLE ROYALE 
 
Descendant direct du Chef de Race Mr Prospector via Gone West et Zafonic, ce dernier ayant remporté les 2000 Guineas 
St. (Gr.1) en temps record, HOT STREAK est tout aussi bien né du côté maternel : une famille royale descendant de la 
Championne Highclere qui, sous les couleurs de Sa Majesté la Reine Elizabeth II, remporta en 1974 les 1000 Guineas St. 
(Gr.1) et le Prix de Diane (Gr.1) avant de devenir une authentique Jument d’Elite au Haras ! 
 
Si la deuxième mère de HOT STREAK est une sœur utérine des Champions Nashwan (2000 Guineas, Derby) et Nayef 
(Champion St.) et de l’étalon classique Unfuwain, la souche est également celle des gagnants de Gr.1 Ghanaati (1000 
Guineas), Lahudood (Breeders’ Cup Filly & Mare Turf) et Shraaoh (Sydney Cup), tous descendant de Height of Fashion, 
sans oublier Deep Impact et Talismanic que l’on trouve sous la mère suivante !!! 
 
Une famille royale et un pedigree qui l’est tout autant : les huit arrières-grands-parents de HOT STREAK sont tous gagnants 
de Groupe ou de Listed, une base on ne peut plus solide pour la compétition comme pour le haras !!! 
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HOT STREAK : conseils de croisement 
 

 
 
La génétique de HOT STREAK est vectrice de précocité et de vitesse, un registre que l’on pourra renforcer avec des 
juments aux aptitudes comparables, ou qui permettra d’améliorer des souches manquant un peu de speed. Dans tous les 
cas, les courants de sang susceptibles de s’avérer les plus favorables avec lui seront très probablement les suivants : 
 
 
DANZIG 
 
S’il est un élément qui manque dans le pedigree de HOT STREAK, c’est bien le Chef de Race DANZIG. Un complément 
réalisable par toutes les branches de son immense dynastie, et notamment via KEY OF LUCK (Chief’s Crown), père de 
mère du gagnant de Gr.3 A Case of You, le meilleur fils de HOT STREAK à ce jour et déjà considéré comme un sprinter de 
niveau Gr.1. Une référence qui incite fortement à recommander les filles et/ou petites-filles de GRAND LODGE, SINNDAR, 
YOUMZAIN et bien sûr ANABAA ! 
 
 
DANEHILL 
 
Sans doute le fils de Danzig le plus influent sur le plan international, DANEHILL fera partie des très bonnes options de 
croisement. Rappelons au passage que HOT STREAK a produit la gagnante de Listed et placée de Gr.3 à 2 ans Flaming 
Princess avec une petite-fille de DANEHILL DANCER… 
 
Priorité à DANSILI, notamment via son fils BATED BREATH (pour réaliser un inbreeding sur Height of Fashion). 
 
 
GREEN DESERT 
 
Autre atout majeur de la dynastie érigée par Danzig, GREEN DESERT mérite lui aussi que nous lui accordions notre 
confiance en raison de la vitesse précoce qu’il transmet généralement. On songera bien évidemment à INVINCIBLE 
SPIRIT, père de Kingman avec une jument porteuse des sangs de Gone West, de Zaizafon et de Lyphard, ou encore à 
OASIS DREAM qui a conçu la lauréate du Prix Morny (Gr.1) Pretty Pollyanna avec une petite-fille de Zafonic. 
 
Mais la priorité absolue sera offerte à CAPE CROSS (Green Desert) qui n’est autre qu’un frère utérin de la mère de Iffraaj, 
pour une duplication de la Jument d’Elite gagnante des Cheveley Park St. (Gr.1) et des Moyglare Stud St. (Gr.1) à 2 ans 
PARK APPEAL. Cet inbreeding, lié à la combinaison Iffraaj x Cape Cross, a déjà engendré les gagnants de Groupe Magic 
Artist, The Black Album et The Black Princess !!! 
 
 
DIKTAT 
 
La précitée Park Appeal est donc la génitrice de Cape Cross et la deuxième mère de Iffraaj, position qu’elle occupe aussi 
dans le pedigree de DIKTAT. Il est donc fort tentant de qualifier toute jument porteuse de ce sang, d’autant que la mère de 
Diktat est génétiquement équivalente à celle de Iffraaj, que son père Warning est associé à Iffraaj dans le pedigree de la 
gagnante de Gr.3 à 2 ans Espirita, et que son grand-père Known Fact est un fils de Tamerett, la deuxième mère de Gone 
West !!! 
 
Les filles de DREAM AHEAD, qui apportent les vecteurs de vitesse Cadeaux Généreux et Green Desert, seront donc les 
bienvenues comme le seront, plus tard, les filles du jeune AL WUKAIR (apport de Machiavellian). 
 
 
TRY MY BEST 
 
L’une des dynasties dominantes en termes de précocité et de vitesse est actuellement celle de TRY MY BEST, dont le sang 
sera de ce fait activement recherché pour croiser avec HOT STREAK. Rappelons que ce dernier a produit la gagnante de 
Listed et placée de Gr.3 à 2 ans Flaming Princess avec une fille de MARJU (Last Tycoon), une variante efficace du 
croisement Iffraaj x Marju qui a n’a rien engendré de moins que le Champion Miler Ribchester !!! 
 
La branche de la lignée de Try my Best établie par ACCLAMATION et qui comprend notamment Dark Angel, Equiano et 
Harbour Watch sera fort intéressante à croiser avec HOT STREAK, pour réaliser un inbreeding sur le vecteur de vitesse 
AHONOORA tel qu’on le retrouve dans le pedigree de 18 gagnants de Groupe dont le lauréat de Derby (Gr.1) Masar… 
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INDIAN RIDGE 
 
Dans le même esprit (inbreeding sur Ahonoora), INDIAN RIDGE fera partie des bonnes options de croisement, son union 
avec Gone West ayant notamment engendré le bon Reel Buddy. 
 
 
SADLER'S WELLS 
 
Autre grand absent du pedigree de HOT STREAK, le Chef de Race SADLER'S WELLS sera le bienvenu via la jumenterie 
de notre étalon. Rappelons que la formule Gone West x Sadler’s Wells a engendré 9 gagnants de Gr.1 dont Wyndspelle, 
un fils de Iffraaj ! 
 
On songera évidemment à HIGH CHAPARRAL dont une fille a produit le gagnant de Gr.1 néo-zélandais Wyndspelle avec 
Iffraaj, mais aussi à GALILEO, MONTJEU et bien d’autres… 
 
 
DARSHAAN 
 
Quadruple gagnant de Gr.1 sur le mile, Ribchester est par Iffraaj et une petite-fille de DARSHAAN, soit une variante de la 
combinaison Gone West x Darshaan à l’origine des gagnants de Gr.1 Matterhorn et Tower of London, ce dernier ayant 
pour mère une fille de DALAKHANI. 
 
 
ZAMINDAR 
 
Propre frère de Zafonic, le très influent ZAMINDAR permettrait de réaliser une superbe équivalence génétique en 
dupliquant à la fois Gone West et Zaizafon. Rappelons que le vainqueur du Prix de l’Abbaye de Longchamp (Gr.1) 2020 
Wooded est un petit-fils de Iffraaj inbred en 4x4 sur Gone West via une fille de ELUSIVE CITY ! 
 
 
STORM CAT 
 
Le sang de STORM CAT est susceptible de très bien faire avec HOT STREAK, Iffraaj ayant produit les gagnants de Gr.1 
Jungle Cat et Rizeena avec des filles de Forest Wildcat et de Statue of Liberty, respectivement. On notera par ailleurs le 
pedigree de la gagnante de Gr.2 Tamahere, qui a pour grands-pères Iffraaj et GIANT’S CAUSEWAY ! 
 
 
HEIGHT OF FASHION - HIGHCLERE 
 
Dupliquer une Jument d’Elite est l’une des formules les plus favorables pour engendrer un sujet sortant de l’ordinaire. Le 
pedigree de HOT STREAK offre en cela plusieurs options fort saisissantes, à commencer par sa troisième mère HEIGHT 
OF FASHION. Notons que le lauréat des Lockinge St. (Gr.1) Mustashry est inbred en 3x4 sur cette Jument d’Elite via ses 
fils NAYEF et NASHWAN, ce qui qualifie les poulinières porteuses des sangs de Tamayuz, Swain, Unfuwain, Haafhd, 
etc… 
 
En guise de variante, on songera à l’inbreeding fort saisissant que les filles ou petites-filles de DEEP IMPACT pourraient 
créer sur la classique HIGHCLERE avec notre étalon ! 
 
 
Autres options de croisement 
 
A dire vrai, la liste des bonnes options concernant HOT STREAK ne peut être exhaustive, son père Iffraaj ayant produit des 
gagnants de Gr.1 avec des filles de BE MY GUEST, GENEROUS (Caerleon) et PRIMO DOMINIE, soit des courants de 
sangs très variés. Rappelons également que Almanzor est par un fils de Iffraaj et une fille de MARIA’S MON et que 
Audarya, autre petite-fille de Iffraaj, est issue d’une jument par GREEN TUNE… 
 
Nous avons déjà mentionné le fait que Gone West et Known Fact appartiennent à la même famille maternelle proche, ce 
qui est aussi le cas de Tentam et de Atan, le père de SHARPEN UP ! 
 
 

 
 


