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MONSUN 
(GER - bf - 1990) 

(Gr.1) 
Famille 8-a 

KÖNIGSSTUHL 
(GER - bb - 1976) 

(Gr.1) 

DSCHINGIS KHAN 
(GER - bb - 1961) 

(Gr.2) 

TAMERLANE PERSIAN GULF 
EASTERN EMPRESS 

DONNA DIANA NECKAR 
DONATELLA IV 

KÖNIGSKRÖNUNG 
(GER - bf - 1965) 

(pl. Gr.3) 

TIEPOLETTO TORNADO 
SCARLET SKIES 

KRÖNUNG OLYMP 
KAISERKRONE 

MOSELLA 
(GER - b - 1985) 

(L.) 

SURUMU 
(GER - al - 1974) 

(Gr.1) 

LITERAT BIRKHAHN 
LIS 

SURAMA RELIANCE II 
SUNCOURT 

MONASIA 
(GER - b - 1979) 

(L.) 

AUTHI AUREOLE 
VIRTUOUS 

MONACENSIA KAISERADLER 
MOTETTE 

AIYANA 
(GER - b - 1993) 

(vainq.) 
Famille 9-h 

LAST TYCOON 
(IRE - b - 1983) 

(Gr.1) 

TRY MY BEST 
(USA - b - 1975) 

(Gr.1) 

NORTHERN DANCER NEARCTIC 
NATALMA 

SEX APPEAL BUCKPASSER 
BEST IN SHOW 

MILL PRINCESS 
(IRE - b - 1977) 

(vainq.) 

MILL REEF NEVER BEND 
MILAN MILL 

IRISH LASS II SAYAJIRAO 
SCOLLATA 

ALYA 
(GER - al - 1984) 

(pl. Gr.2) 

LOMBARD 
(GER - al - 1967) 

(Gr.1) 

AGIO TANTIÈME 
ARALIA 

PROMISED LADY PRINCE CHEVALIER 
BELLE SAUVAGE 

ANATEVKA 
(GER - al - 1969) 

(pl. L.) 

ESPRESSO ACROPOLIS 
BABYLON 

ALMYRA BIRKHAHN 
ALAMEDA 
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ABYDOS, né pour être étalon ! 
 

 
" Avoir pour père Monsun, un Chef de Race dont les 
fils ne cessent de produire des vainqueurs au plus 
haut niveau, et pour mère la génitrice de Adlerflug, 
un vainqueur classique dont la production inclut le 
Cheval de l'Année 2016 en Allemagne, voilà qui n'est 
pas monnaie courante. Appartenir à la proche famille 
maternelle de Galileo et de Sea the Stars non plus... 
 
Ces atouts génétiques majeurs font clairement du 
splendide ABYDOS, qui entre cette année au Haras 
du Broussard, une recrue de choix pour l'élevage 
français. ABYDOS a en effet la ferme intention de 
nous rappeler qu'un étalon dénué de performances 
de premier plan mais très bien né vaut bien mieux 
qu'un champion au pedigree modeste ! " 
 

Thierry Grandsir - DNA Pedigree 

 

 
 
UN FILS DU CHEF DE RACE MONSUN 
 
Qualifié Chef de Race version "Classique / Solide", MONSUN exerce aujourd'hui une influence prépondérante sur l'élevage 
européen, en plat comme en obstacles. Triple gagnant de Gr.1 dont deux éditions successives du Preis von Europa (Gr.1), 
il a établi une lignée mâle actuellement en plein essor, de laquelle émerge Manduro, père de 6 vainqueurs au plus haut 
niveau en plat, mais aussi Samum et Shirocco, pères de gagnants de Gr.1 en plat comme en obstacles, et les pères de 
sauteurs classiques Arcadio et Network. En résumé, ABYDOS est par un père d'étalons de premier plan, vecteur de tenue 
classique et clairement porteur de gènes sauteurs ! 
 
 
UN FRÈRE UTÉRIN DE ADLERFLUG 
 
Gagnante à 2 ans et à 3 ans, sa mère Aiyana a fait beaucoup mieux au haras en donnant le jour à 6 vainqueurs dont 3 
black type. Le meilleur d'entre eux est incontestablement Adlerflug (In the Wings), gagnant du Deutsches Derby (Gr.1) et 
du Deutschland Preis (Gr.1) avant de produire le vainqueur du Grosser Preis von Baden (Gr.1) Iquitos, élu Cheval de 
l'Année en 2016 en Allemagne, mais aussi le lauréat du Grosser Preis von Bayern (Gr.1) Ito et 5 autres gagnants de 
Groupe dont 3 issus de filles de Monsun. Il est aujourd'hui, à juste titre, l'un des étalons les plus prisés outre-Rhin... 
 
 
LA PLUS GRANDE FAMILLE D'ETALONS EN EUROPE 
 
si ABYDOS peut également se recommander d'être un trois-quarts frères de 2 gagnants de Stakes dont Arrigo, lauréat du 
Oppenheim Union-Rennen (Gr.2) et deuxième du Gran Premio del Jockey Club (Gr.1), il peut aussi et surtout se targuer 
d'appartenir à la plus grande famille d'étalons classiques en Europe : sa deuxième mère Alya, deuxième du Preis der Diana 
(Gr.2) à 3 ans, est en effet une propre sœur de Allegretta, mère de la jument d'élite Urban Sea, gagnante du Prix de l'Arc 
de Triomphe (Gr.1) et génitrice de 4 gagnants de Gr.1 dont les vainqueurs et étalons classiques Galileo et Sea the Stars. A 
ces deux étoiles s'ajoutent au sein de la descendance de sa troisième mère Anatevka les noms de King's Best, Tamayuz, 
Tertullian, Anabaa Blue, Anzillero et Black Sam Bellamy, autant d'étalons confirmés ou classiques, et celui du débutant 
Masterstroke, un fils de Monsun comme ABYDOS. 
 
 
NOBLESSE ET SOLIDITÉ 
 
Inbred sur le très influent Birkhahn, issu d'une fille de Last Tycoon comme l'étalon ultra-classique King Kamehameha, 
fruit du nick Monsun x Last Tycoon comme la lauréate du Prix Jean Romanet (Gr.1) Ribbons, ABYDOS n'a pas que sa 
génétique à faire valoir : solide et régulier en courses (6 victoires et 10 places en 17 sorties), il ne peut laisser indifférent par 
sa taille (1,64 m), son modèle harmonieux et distingué et ses tissus bien trempés, autant d'arguments qui plaident 
amplement en la faveur d'un jeune étalon dont le pedigree porte en lui les plus légitimes espoirs de réussite ! 
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ABYDOS : conseils de croisement 
 

 
 
La génétique de ABYDOS est assez exceptionnelle, et autorise de nombreux croisements porteurs de réelles promesses. 
Parmi ceux qui nous semblent les plus favorables figurent les suivants : 
 
 
NORTHERN DANCER 
 
Le sang du Chef de Race NORTHERN DANCER aura exercé une influence prépondérante sur la réussite classique de son 
outcross Monsun, et comme il n'apparaît qu'une seule fois à la quatrième génération du pedigree de ABYDOS, on se se 
privera pas de le rechercher activement au sein de sa jumenterie. 
 
 
SADLER'S WELLS 
 
La formule Monsun x SADLER'S WELLS est à l'origine des gagnants classiques Kamsin, Salve Regina, Samum et 
Schiaparelli, les trois derniers étant porteurs du sang de OLD VIC en mode direct. Notons que la championne en obstacles 
Annie Power est par un fils de Monsun et une fille de ce même Old Vic. La combinaison inversée Sadler's Wells x 
Monsun a engendré des gagnants de Gr.1 en plat via GALILEO (d'où un inbreeding très saisissant sur Anatevka avec 
ABYDOS), SHOLOKHOV et SOLDIER HOLLOW. Soulignons que ce dernier est un fils de IN THE WINGS, le père de 
Adlerflug, ce qui fait évidemment de lui une priorité au même titre que SINGSPIEL. On retiendra ensuite GREAT 
PRETENDER (apport de Darshaan), DREAM WELL (apport de Alleged), MONTJEU... 
 
 
NUREYEV 
 
Trois-quarts frère de Sadler's Wells et très favorable dans les deux spécialités, NUREYEV a très bien croisé avec Monsun, 
d'où 4 gagnants de Gr.1 en plat dont 2 via des filles de PEINTRE CÉLÈBRE. 
 
 
LINAMIX 
 
Le nick Monsun x LINAMIX a engendré les gagnants de Gr.1 Vadamos et Vazirabad en plat et Principe del Mare en 
obstacles, ce qui qualifie notamment MARTALINE, porteur des sangs de Sadler's Wells et de Mill Reef. 
 
 
UNFUWAIN 
 
Une mention spéciale sera accordée aux descendantes de UNFUWAIN, père de mère de 3 gagnants de Gr.1 en plat et 1 
en obstacles avec Monsun !!! 
 
 
NIJINSKY II 
 
Particulièrement efficace en présence de Monsun, NIJINSKY II compte de très belles références via ses fils CAERLEON, 
NINISKI (d'où la gagnante de Gr.1 Charity Line), ILE DE BOURBON ou encore KINGS LAKE. Une liste non exhaustive, 
mais qui qualifie LOMITAS (d'où un inbreeding sur Surumu et un croisement à l'origine du classique Lucky Speed), 
LAGUNAS (père de mère du champion Novellist avec Monsun et inbreeding positif sur Literat), HERNANDO (apport de 
Miswaki) et KAHYASI (apport de Blushing Groom). On retiendra enfin CADOUDAL en vue de l'obstacle. 
 
 
Autres options avec NORTHERN DANCER 
 
Propre frère de Try my Best avec lequel il a remarquablement bien croisé, EL GRAN SENOR permettrait de dupliquer à la 
fois son père Northern Dancer et la jument d'élite Sex Appeal. Rappelons que le gagnant de Gr.1 Mandaean est par un 
fils de Manduro et une petite-fille de El Gran Senor. 
 
Père de mère de Manduro et de Bathyrhon avec Monsun, BE MY GUEST ne peut clairement être écarté de la liste des 
priorités, tout comme DANZIG et ses fils GREEN DESERT et DANEHILL. 
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Mais la dynastie de Northern Dancer n'est pas la seule à prétendre réussir avec ABYDOS, dont le pedigree offre de 
multiples options tout aussi intéressantes : 
 
 
MILL REEF - RIVERMAN 
 
Très efficace en obstacles, l'inbreeding sur Mill Reef représente une priorité. On notera au passage qu'il est présent en 4x4 
dans le pedigree de Adlerflug, le frère utérin de ABYDOS. 
 
Parmi les sources les plus prometteuses figure DARSHAAN, père de mère des gagnants de Gr.1 en plat Estimate et 
Mandaean et du sauteur classique Lac Montana avec le sang de Monsun, mais aussi DASHING BLADE, père de mère de 
la championne Stacelita et du sauteur classique Foreman avec Monsun. GARDE ROYALE et son frère ROYAL 
CHARTER feront eux aussi partie des bonnes options pour l'obstacle. 
 
Equivalent génétique de Mill Reef, le très influent RIVERMAN représente une alternative très intéressante, d'autant qu'il 
compte de belles références avec la famille maternelle de ABYDOS. Priorité à IRISH RIVER, présent dans quelques bons 
pedigrees en compagnie de Monsun. 
 
 
MR PROSPECTOR 
 
Assez efficace avec Monsun, le Chef de Race MR PROSPECTOR sera recherché en priorité via MISWAKI (père de Urban 
Sea, une propre sœur de la deuxième mère de ABYDOS), ce qui qualifie naturellement TERTULLIAN pour un croisement 
générant un inbreeding sur Anatevka comme dans le pedigree du la lauréate du Diana-Trial (Gr.2) 2016 Meergörl, une fille 
de Adlerflug... 
 
 
ANATEVKA 
 
Ce qui nous conduit tout naturellement à rechercher le sang de ladite ANATEVKA via toutes ses composantes disponibles 
dont KING'S BEST (apport de Mr Prospector et Nureyev), ANABAA BLUE (double apport de Riverman), etc... 
 
 
BLUSHING GROOM 
 
Monsun a produit Royal Highness avec une fille de NASHWAN (frère utérin de Unfuwain et père de mère de Ultra avec 
un fils de Monsun), et le classique Gentlewave avec une jument par SAUMAREZ. La proche famille de ABYDOS compte 
par ailleurs en ses rangs le semi-classique Auvray, un fils de LE HAVRE, soit autant de références mettant en avant le 
sang de BLUSHING GROOM. 
 
 
BIG SHUFFLE - AREION 
On citera encore AREION, père d'une gagnante de Listed allemande avec une sœur utérine de ABYDOS, et père de mère 
du Cheval de l'Année 2016 en Allemagne Iquitos, un fils de Adlerflug ! 
 
 
ALLEGED - LAW SOCIETY 
LAW SOCIETY a produit le père de sauteur classique Anzillero avec la famille de ABYDOS, et une de ses filles a 
engendré 2 gagnants de Gr.1 avec Monsun. Le fait qu'il soit par Alleged qualifiera naturellement ASTARABAD (apport de 
Darshaan). 
 
 
ELA-MANA-MOU 
ELA-MANA-MOU et le père de deuxième mère de 2 gagnantes de Gr.1 en plat et du sauteur classique Parlour Game avec 
Monsun. Un sang à ne pas négliger, d'autant qu'une de ses filles a produit Lady of Chad avec Last Tycoon... 
 
 
KENDOR 
 
Le stayer classique Le Miracle étant par Monsun et une fille de KENDOR, on ne refusera pas les descendantes de ce 
dernier. 
 

 


