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SAMUM 
(GER - al - 1997) 

(Gr.1) 
Famille 28 

MONSUN 
(GER - bf - 1990) 

(Gr.1) 

KÖNIGSSTUHL 
(GER - bb - 1976) 

(Gr.1) 

DSCHINGIS KHAN TAMERLANE 
DONNA DIANA 

KÖNIGSKRÖNUNG TIEPOLETTO 
KRÖNUNG 

MOSELLA 
(GER - b - 1985) 

(L.) 

SURUMU LITERAT 
SURAMA 

MONASIA AUTHI 
MONACENSIA 

SACARINA 
(GB - al - 1992) 

(inédite) 

OLD VIC 
(GB - b - 1986) 

(Gr.1) 

SADLER'S WELLS NORTHERN DANCER 
FAIRY BRIDGE 

COCKADE DERRING-DO 
CAMENAE 

BRAVE LASS 
(GB - b - 1974) 

(n.p.) 

RIDAN NANTALLAH 
ROUGH SHOD II 

BRAVOUR II BIRKHAHN 
BARCAROLE 

DONNA ALICIA 
(GER - b - 1995) 

(pl. L.) 

HIGHLAND CHIEFTAIN 
(IRE - bb - 1983) 

(Gr.1) 

KAMPALA 
(GB - bf - 1976) 

(Gr.3) 

KALAMOUN ZEDDAAN 
KHAIRUNISSA 

STATE PENSION ONLY FOR LIFE 
LORELEI 

LA PRIMAVERA 
(GB - al - 1976) 

(vainq.) 

NORTHFIELDS NORTHERN DANCER 
LITTLE HUT 

EOS SOVEREIGN PATH 
DAWN GLOW 

DONNA REGINA 
(GER - b - 1985) 

(vainq.) 

ESCLAVO 
(FR - bb - 1976) 

(Gr.2) 

VICEREGAL NORTHERN DANCER 
VICTORIA REGINA 

ESCLAVE IRON LIEGE 
OMPHALE 

DONNA FIONA 
(GER - b - 1976) 

(vainq.) 

FRONTAL LE HAAR 
FAVREALE 

DONNA LYDIA ORSINI 
DULCIANA 
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DURBAN THUNDER : classe, solidité et gènes sauteurs ! 
 

 
" Aussi solide physiquement que mentalement, assez 
talentueux et lutteur pour s'être adjugé une course de 
Gr.1 sur 2000 m, DURBAN THUNDER a pour lui un 
pedigree sans faille, et riche en gènes sauteurs... 
 
L'alliance des sangs de Monsun et de Sadler's Wells 
véhiculés par son père Samum, étalon classique 
dans les deux spécialités, greffée sur une souche 
classique internationale a engendré un cheval peu 
ordinaire, porteur d'une génétique qui garantie 
l'émergence de vrais chevaux de courses, très solides 
et consistants, et dotés d'une aptitude à l'obstacle 
justifiant pleinement l'arrivée de cette nouvelle recrue 
de choix au Haras du Broussard en 2017 ! " 
 

Thierry Grandsir - DNA Pedigree  
 

 
CLASSE ET SOLIDITÉ 
 
Doté d'un modèle splendide et de belle taille (1,65 m) sans manquer de puissance, DURBAN THUNDER fut un talentueux 
performer allemand, solide et consistant, régulier et au mieux autour de 2000 m. Il s'adjugea six succès dont le Grosser 
Dallmayr Preis - Bayerisches Zuchtrennen (Gr.1) devant Famous Name et Elle Shadow, ainsi que huit places dont un 
accessit d'honneur dans cette même épreuve derrière le grand champion Pastorius. Entré sain et net au haras en 2013 en 
Irlande puis transféré en Allemagne, DURBAN THUNDER sera stationné en 2017 au Haras du Broussard (tarifé à 1.800 €) 
où il compte bien transmettre sa stature et son tempérament de lutteur à sa descendance, désormais orientée sur l'obstacle. 
 
 
MONSUN ET SADLER'S WELLS DU CÔTÉ PATERNEL 
 
Un cheminement qui n'est pas sans rappeler celui de son père Samum, initialement exploité pour le plat (d'où 4 gagnants 
de Gr.1 !) avant une reconversion des plus judicieuses sur la production de sauteurs, motivée par la victoire de sa fille 
Whiteout dans le EBF Mares Champion Hurdle (Gr.1) à Punchestown. Propre frère des vainqueurs classiques Schiaparelli 
et Salve Regina et des mères de Sea the Moon et de Sortilège, vainqueur du Deutsches Derby (Gr.1) et du Grosser Preis 
von Baden (Gr.1) à 3 ans, Samum allie les sangs de Monsun et de Sadler's Wells (via le père de sauteurs classiques  Old 
Vic), soit deux grands vecteurs de gènes sauteurs. Il suffit pour s'en convaincre d'analyser les résultats du dernier meeting 
de Cheltenham pour s'apercevoir que l'immense majorité des grands vainqueurs porte au moins l'un de ces deux noms 
dans leur pedigree, dont la championne Annie Power qui est par un fils de Monsun et une fille de Old Vic, ou encore le 
gagnant de la Cheltenham Gold Cup (Gr.1) Don Cossack qui allie Sadler's Wells à Königsstuhl, le père de Monsun ! 
 
 
UNE FAMILLE CLASSIQUE INTERNATIONALE 
 
De souche maternelle classique sud-américaine, synonyme de robustesse et de solidité, DURBAN THUNDER est un 
descendant direct de la championne brésilienne Dulce, elle-même fille de la classique Argentine Duty qui aligna treize 
victoires dont douze courses de Groupe et qui fut la première pouliche de l'Histoire à avoir remporté la triple couronne de 
Sao Paulo. Plus près de nous, signalons simplement que les trois premières mères de DURBAN THUNDER sont 
gagnantes, et toutes black type ou sœur de black type. Son père de mère Highland Chieftain, un irlandais fils de Kampala 
comme le gagnant du Prix de l'Arc de Triomphe (Gr.1) et étalon classique Tony Bin, fut lui aussi un très solide performer, 
vainqueur de onze courses de Groupe dont le Premio Roma (Gr.1), et son père de deuxième mère Esclavo fut tout aussi 
consistant (treize victoires) avant de produire un vainqueur du Deutsches Derby (Gr.1). Un bas de papier qui aligne 
Kalamoun, Viceregal (père de mère de Trempolino), Le Haar et Orsini, soit un cocktail propre à engendrer des sauteurs ! 
 
 
UN GROS POTENTIEL POUR L'OBSTACLE 
 
DURBAN THUNDER possède de sérieux atouts dans ce sens, tant au niveau de sa lignée mâle que des courants de 
sang qui composent son pedigree, Très facile à croiser, tant en outcross qu'en inbreeding. Il a clairement le modèle, la 
robustesse, le tempérament et la génétique pour engendrer de grands sauteurs, en pur-sang comme en AQPS ! 
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DURBAN THUNDER : conseils de croisement 
 

 
 
La génétique de DURBAN THUNDER est particulièrement riche en vecteurs de gènes sauteurs, ce qui le prédispose à 
réussir via de nombreuses combinaisons, en pur-sang comme en AQPS. Porteur d'un pedigree OUTCROSS, il possède de 
sérieuses garanties pour s'adapter positivement à ce type de croisement, en particulier avec : 
 
 
LUTHIER 
 
Le sang de LUTHIER s'accorde très bien avec celui de Monsun en obstacles. Pour preuve, citons le vainqueur du Sefton 
Novices' Hurdle (Gr.1) Saint Are (AQPS) et le gagnant de Gr.2 Vent Sombre (AQPS), tous deux par un fils de Monsun et 
une fille de VIDEO ROCK, ou encore le champion Rubi Ball (SF), gagnant du Prix Ferdinand Dufaure (Gr.1) et double 
lauréat du Prix La Haye Jousselin (Gr.1) qui est par un fils de Monsun et une fille de LUTE ANTIQUE. Ajoutons encore que 
la quadruple gagnante de Gr.3 à Auteuil et deuxième du Prix La Haye Jousselin (Gr.1) Net Lovely est par un fils de 
Monsun et une fille de MANSONNIEN (Tip Moss)... 
 
On retiendra donc volontiers les filles de KAP ROCK (par Video Rock et une fille de Cadoudal) ou de DIAMOND BOY 
(apport conjugué de Mansonnien et de Mill Reef), ainsi que les juments porteuses des sangs de EPERVIER BLEU ou de 
son père SAINT CYRIEN. 
 
 
NIGHT SHIFT 
 
Fréquent dans les pedigrees des bons sauteurs, NIGHT SHIFT est le père de mère de la gagnante du EBF Mares Novice 
Hurdle (Gr.1) Whiteout, soit la meilleure fille de Samum en obstacles à ce jour. Ce qui nous oriente tout naturellement sur 
le sang de TURTLE BOWL, dont la mère est par Top Ville (voir plus loin) et qui permet de dupliquer Kalamoun. 
 
 
ALLEGED 
 
Samum a produit 2 gagnants de Gr.1 en plat avec une fille de LAW SOCIETY, ce qui nous incitera fortement à retenir les 
descendantes de son père ALLEGED, vecteur de tenue et de gènes sauteurs. On trouve d'ailleurs ce dernier en position de 
père de deuxième mère dans le pedigree du gagnant du Champion Novice Hurdle (Gr.1) Shot from the Hip, un fils de 
Monsun. 
 
Les filles de ASTARABAD (apport de Shirley Heights) seront donc les bienvenues, tout comme celles de DREAM WELL 
(inbreeding sur Sadler's Wells), Alesso (apport de Luthier), Anzillero, Croco Rouge, Dr Devious, Flemensfirth, Homme 
de Loi, Hours After, Shantou, Solar One, etc... 
 
 
SHIRLEY HEIGHTS 
 
Fils du Chef de Race Mill Reef, le classique SHIRLEY HEIGHTS a très bien croisé avec la lignée mâle de Monsun, d'où 4 
gagnants de Gr.1 en lat (dont la classique Stacelita) et les sauteurs classiques Foreman (mère par DASHING BLADE) et 
Lac Fontana (mère petite-fille de DARSHAAN). Une option qui nous oriente au passage sur FRAGRANT MIX, dont le père 
Linamix est présent aux côtés de Monsun dans des pedigrees de sauteurs semi-classiques. 
 
 
CADOUDAL 
 
Sur la base du pedigree du sauteur semi-classique Voiladenuo (AQPS), qui est par un fils de Monsun et une fille de 
Maresca Sorrento, le sang de CADOUDAL apparaît comme un compromis des plus prometteurs. On songera bien sûr en 
priorité à KAPGARDE (apport de Mill Reef) et à SAINT DES SAINTS. 
 
 
NUREYEV 
 
Le sang de NUREYEV s'impose face à celui de son trois-quarts frère génétique Sadler's Wells, la combinaison entre ces 
deux Chefs de Race étant à l'origine de très nombreux vainqueurs classiques dans les deux spécialités. Et comme la mère 
de Samum apporte également le sang de Ridan, propre frère de Thong (grand-mère de Sadler's Wells), les chances de 
réussite d'un tel croisement semblent réellement très élevées ! 
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On citera encore BAYOLIDAAN (père de mère du classique Sprinter Sacré (AQPS), un petit-fils de Monsun), LIGHTNING 
(père de deuxième mère de Lac Fontana), LIGHTS OUT (père de mère de Rubi Light (SF)) et DOM LUC (père de 
deuxième mère de Rubi Ball (SF)). 
 
La lignée mâle de Monsun est à l'origine de nombreux gagnants de Groupe en obstacles, obtenus avec de nombreux père 
de mères différents tels Cricket Ball, Grand Lodge, Rainbow Quest et Roselier chez les PS, ou encore avec des filles de 
Moon Madness, Quart de Vin et Valanjou chez les AQPS. Une liste évidemment non exhaustive ! 
 
On mentionnera enfin une belle affinité entre Samum et les juments de la Famille 8, donc susceptibles de très bien faire 
avec DURBAN THUNDER. 
 

 
 
Pour les amateurs d'INBREEDING, le pedigree de DURBAN THUNDER offre quelques options particulièrement 
saisissantes, dont les suivantes : 
 
 
KÖNIGSSTUHL 
 
Dupliqué en 3x3 dans le pedigree de Whiteout, une sauteuse gagnante du EBF Mares Novice Hurdle (Gr.1) par Samum, il 
va de soi que le sang de KÖNIGSSTUHL fera partie des très bonnes options d'inbreeding pour DURBAN THUNDER. En 
guise de variante, la duplication de son père DSCHINGIS KHAN sera également la bienvenue, telle qu'elle apparaît dans le 
pedigree du sauteur classique Foreman (fils de Monsun) et de Manduro. 
 
 
SADLER'S WELLS 
 
L'inbreeding sur SADLER'S WELLS est aujourd'hui l'une des formules les plus efficace en obstacles. Si Samum a produit 
le classique en plat Kamsin sur cette base, on notera que 20 sauteurs gagnants de Groupe sont déjà inbred sur Sadler's 
Wells, une liste appelée à grossir dans un proche avenir. Parmi les meilleurs options figurent DREAM WELL (apport de 
Alleged), LINDA'S LAD (idem), GREAT PRETENDER (apport de Shirley Heights), POLIGLOTE et bien sûr MONTJEU 
(voir plus loin). 
 
 
SURUMU 
 
La duplication de SURUMU est présente chez plusieurs bons produits de Samum dont le classique en plat Kamsin et la 
gagnante de Listed en obstacles Koffi Lady. Le sang de ACATENANGO semble prioritaire, tout comme ceux de LOMITAS 
et de PLATINI (d'où inbreeding sur Northfields) qui ont très bien croisé avec Monsun. 
 
 
TOP VILLE 
 
Old Vic, le père de mère de Samum, est un fils de Cockade, une propre sœur du vainqueur des 2000 Guineas St. (Gr.1) 
High Top. Or, il se trouve que ce dernier est le père de TOP VILLE, et que le croisement entre Old Vic et le sang de TOP 
VILLE a engendré de nombreux bons sauteurs dont le classique Ballyoptic, vainqueur du Sefton Novices' Hurdle (Gr.1) en 
2016, et les gagnants de Gr.2 Bonny Kate et Mala Beach !!! 
 
On retiendra donc en priorité les filles de BALKO (apport de Mill Reef), KOTKY BLEU (apport de Cadoudal), Arvico, 
Beneficial, Bonnet Rouge, Maille Pistol, Un Desperado, etc, ainsi et surtout que les juments porteuses du sang de 
PISTOLET BLEU et de VOIX DU NORD. 
 
Issu d'une fille de Top Ville, MONTJEU permet de générer grâce à Sadler's Wells une superbe équivalence génétique 
avec Old Vic, telle qu'on la retrouve dans le pedigree du sauteur gagnant de Gr.3 Sternrubin qui est par AUTHORIZED 
(Montjeu) et une fille de Samum ! 
 
Les filles de KAYF TARA (Sadler's Wells x High Top) ou de YEATS (Sadler's Wells x Top Ville) offriront la même 
opportunité de croisement. 
 
 
Autres options d'inbreeding 
 
On songera enfin aux juments porteuses des sangs de TREMPOLINO (inbreeding sur Viceregal), de HABITAT (frère utérin 
de Northfields) et de KALAMOUN... 
 

 


