
mile de Royal Ascot, concluant au quatrième rang de
l’épreuve. 
Son excellent tempérament lui permit de durer sans jamais
faillir et d’encaisser des déplacements fructueux aux quatre
coins de l’Europe (Allemagne, Angleterre, Norvège, Italie...),
jusqu’en Turquie où il prit deux accessits dans l’important
Topkapi Trophy (Gr2). Un palmarès qui lui ouvre logique-
ment les portes du haras.

La lignée mâle de BOLD RULER
Indomito est un descendant direct du champion américain
et Chef de Race Bold Ruler (Nasrullah), un vainqueur des
classiques Preakness St. (Gr1) qui instaura une lignée mâle
dominante en son temps outre-Atlantique. Si sa dynastie fut
ensuite supplantée par l’incontournable Northern Dancer,
d’ailleurs triplement représenté dans le pedigree de Indo-
mito, elle est en passe de reprendre la place d’honneur qui
fut autrefois la sienne : l’étalon tête de liste des pères de
gagnants aux USA en 2014 est le gris Tapit (Pulpit), un
petit-fils du très influent A. P. Indy dont le père, Seattle
Slew, et le père de mère, Secrétariat, ont pour ancêtre
direct Bold Ruler... g
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Indomito n’est pas un cheval ordinaire. Sa taille impres-
sionne (1,72 m au garrot !), au même titre que sa présence
altière et masculine, sa robe noire dénuée de blanc, sa pro-
fondeur et les points de force de son modèle d’athlète. So-
lide miler, il enchaîna trente-cinq sorties au cours d’une
carrière étalée sur six saisons durant lesquelles il remporta
une Listed en Allemagne et se plaça à de nombreuses re-
prises dans des courses de Groupe. Il osa même affronter
le champion Frankel dans les Queen Anne St. (Gr1) sur le

INDOMITO : le preMIer fIls De AreION Au hArAs !
Le Haras du Broussard intégrera dans son piquet d’étalons 2015 une recrue de choix : le grand et solide miler Indomito,
qui sera le premier (et le seul) fils de l’étalon tête de liste allemand Areion à faire la monte en Europe. Une singularité
qui n’est d’ailleurs pas sans s’accompagner d’un pedigree doté de nombreux atouts génétiques...

                                                           Super Concorde
                                       Big Shuffle    
                                                           Raise Your Skirts
                       Areion                           
                                                           Caerleon
                                          Aerleona    
                                                           Alata
INDOMITO                                             
                                                           Sadler's Wells
                                        Royal Solo    
                                                           Sharp Castan
                       Insola                           
                                                           Lagunas
                                                India    
                                                           Inkakrone



g Areion, double tête de
liste en Allemagne
Bold Ruler est le père du
très bien né Boldnesian
dont la production, faible en
nombre pour cause de dispa-
rition prématurée, compta
plus de 11 % de gagnants de
Stakes, dont le gagnant de
Gr1 Bold Reasoning. Ce
dernier eut la malchance de
disparaître encore plus tôt
que son père, à l’issue de
seulement deux saisons de
monte durant lesquelles il
produisit deux gagnants de
Gr1 : le champion Seattle
Slew, un des rares lauréats de la triple couronne améri-
caine, et le top 2 ans français Super Concorde, gagnant
du Prix Morny (Gr1) et du Grand Critérium (Gr1). Stationné
aux USA où il engendra deux gagnants de Gr1 avant de dis-
paraître, lui aussi, assez jeune (à 12 ans), Super Concorde
a tracé en Europe par son fils Big Shuffle, un sprinter-miler
talentueux qui se classa trois fois étalon tête de liste des
pères de gagnants en Allemagne, décrochant au passage
dix titres d’étalon tête de liste des pères de 2 ans, un record
absolu !

La précocité et la vitesse dominantes de ce reproducteur
d’exception ont clairement transité dans les gènes de son
fils Areion, le père de Indomito, qui fut sacré Champion
Sprinter à 3 ans en Allemagne. À son tour, Areion devint le
meilleur continuateur de son père au haras, en devenant
tête de liste des pères de gagnants à deux reprises outre-
Rhin, en 2010 et en 2013. Il appartient maintenant à In-
domito de prendre le relais de ses glorieux ancêtres !

Une souche maternelle allemande
Du côté maternel, Indomito est un propre frère du qua-
druple gagnant Incito et un trois quarts frère du six fois
vainqueur Idoneo, un fils de Kalatos (Big Shuffle). Leur
jeune mère, Insola, inédite en courses, émane d’une fa-
mille dont descend également la gagnante de Gr3 Irini, fille
de Areion. Un croisement visiblement très efficace, d’au-
tant que la troisième mère de Indomito est une fille du
très influent Kronenkranich, petit-fils de Bold Ruler !

Insola est une fille du peu connu Royal Solo, un fils de
Sadler’s Wells qui s’adjugea le Prix Eugène Adam (Gr2)
sur notre sol avant d’entrer au haras en Allemagne. Malheu-
reusement, le sort voulut qu’il disparaisse au cours de sa
seconde saison de monte, des suites d’un coup de pied as-
sené par une jument maiden pendant une saillie. Un acci-
dent fort dommageable, qui priva Royal Solo de l’impact
classique que l’on était en droit d’attendre d’un frère utérin
du très influent Dashing Blade ! Indomito est désormais,
là aussi, son premier (et seul) descendant au haras...

Une ambition mixte !
Indomito est donc le fruit du croisement entre une lignée
mâle en pleine renaissance et vectrice de speed et une so-
lide souche allemande porteuse des sangs de Sadler’s
Wells, Sharpen Up, Île de Bourbon, Kronenkranich et
Birkhahn. Et c’est bien là un de ses atouts maîtres, un mé-

lange de vitesse et de solidité
qui, ajouté à un modèle
unique et à des perfor-
mances en parfaite adéqua-
tion avec son pedigree,
l’autorisent à émettre de fort
légitimes ambitions au haras,
et ce, dans les deux spéciali-
tés !

L’infatigable Magadino
Le haras du Broussard
compte aussi sur Magadino
pour la saison 2015. Cheval
dur, il a couru avec succès de
3 à 7ans, émaillant son pal-
marès de cinq Listeds. Le

pensionnaire de Brigitte Renk aura été le premier héros du
Défi du Galop qu’il remporte en 2006, la meilleure année de
sa carrière. Magadino, alors âgé de 5ans, réalise un sans-
faute : il enchaîne neuf sorties pour quatre victoires (dont
trois Listeds) et cinq places, pour plus de 200 000 euros de
gains (primes comprises).
Magadino est issu de Madeleina (Top Waltz) qui a aussi
donné le black type Milongo (Blush Rumbler). Toujours
pour la famille Renk, Milongo a lui aussi fait preuve de lon-
gévité, empochant plus de 300 000 euros de 2 à 10ans. S’il
a démontré son aptitude à produire des chevaux de plat,
Solon a aussi fait ses preuves à l’obstacle avec des chevaux
de la trempe de Solwhit, multiple gagnant de groupe 1
outre-Manche, ou encore du prometteur Solonder,
deuxième de Bonito du Berlais dans le Prix Talhouet-Roy
Gr2). Magadino est le seul fils de Solon à faire la monte en
France.

Indomito et Magadino sont proposés au tarif de 1 000 €
H.T. poulain vivant.
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