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A.P. INDY
(USA - b - 1989)
(Gr.1)
A.T. KINSON
(USA - b - 2003)
(vainq.)
Famille 3-l

RUN FOR LASSIE
(USA - b - 1990)
(inédite)

UNBRIDLED JET
(USA - bf - 1996)
(pl. Gr.2)
MELLANINA
(USA - b - 2003)
(vainq.)
Famille 17-b

SUMMELL
(USA - b - 1990)
(vainq.)

SEATTLE SLEW
(USA - bb - 1974)
(Gr.1)
WEEKEND SURPRISE
(USA - b - 1980)
(Gr.3)

BOLD REASONING
MY CHARMER
SECRÉTARIAT
LASSIE DEAR

FAPPIANO
(USA - b - 1977)
(Gr.1)

MR PROSPECTOR

LASSIE'S LADY
(USA - b - 1981)
(pl. L.)

ALYDAR

UNBRIDLED
(USA - b - 1987)
(Gr.1)

FAPPIANO

EASY SUMMER
(USA - b - 1992)
(inédite)

EASY GOER

SUMMING
(USA - b - 1978)
(Gr.1)

VERBATIM

BAMMELL
(USA - b - 1980)
(inédite)

TELL

KILLALOE

LASSIE DEAR

GANA FACIL

SUMMER MOOD

SUMATRA

CHICHIBAM

BOLDNESIAN
REASON TO EARN
POKER
FAIR CHARMER
BOLD RULER
SOMETHINGROYAL
BUCKPASSER
GAY MISSILE
RAISE A NATIVE
GOLD DIGGER
DR FAGER
GRAND SPLENDOR
RAISE A NATIVE
SWEET TOOTH
BUCKPASSER
GAY MISSILE
MR PROSPECTOR
KILLALOE
LE FABULEUX
CHAREDI
ALYDAR
RELAXING
RAJA BABA
FAIRLY REGAL
SPEAK JOHN
WELL KEPT
GROTON
SUNDA STRAIT
ROUND TABLE
NAS-MAHAL
CHICHESTER
BAMBAR

MILON, un champion russe au pedigree américain !
" Il nous vient de Moscou avec des intentions aussi
pacifiques que son tempérament, mais sa volonté de
conquérir nos pistes par sa génétique est bien réelle.
MILON, un splendide athlète qui fera ses débuts de
reproducteur en 2022 au Haras du Broussard (52), a
de solides atouts pour y parvenir...
Aussi efficace sur le sprint que sur les haies, solide et
très précoce, il offrira un outcross à notre jumenterie
grâce à une composante américaine de tout premier
plan (la lignée mâle de A.P. Indy comme Tapit et
deux courants de sang de Fappiano). Si sa famille
maternelle nous a donné Lyphard, un grand Chef de
Race né à l’Ouest, MILON nous vient de l’Est pour
tenter d’imiter son glorieux cousin ! "
Thierry Grandsir - DNA Pedigree

UN CHAMPION SUR SES TERRES
Le niveau des courses russes n’est certes pas comparable au standard de l’Europe de l’Ouest mais le champion s’en
moque, il s’attache simplement à devancer ceux qui osent l’affronter. Précoce et talentueux, MILON débuta directement
dans un Gr.3 local au mois de mai de ses 2 ans, pulvérisant l’opposition sur 1200 m… Il confirma plus tard en se plaçant
troisième du Grand Prix des 2 ans (Gr.1d) avant une saison classique durant laquelle il s’imposa dans les Granit II St.
(Gr.2d) et se plaça deuxième des 2000 Guinées (Gr.1d) et troisième de la Milers Cup (Gr.1d) contre ses aînés à 3 ans.
La suite est en fait assez étonnante car MILON remporta encore plusieurs succès dont les Summer Sprint St. sur 1200 m
par 6 longueurs et demi à 9 ans, un an après s’être imposé dans le Radio Monte-Carlo Grand Prix Hurdle sur les haies de
Moscou, avec une rue d’avance sur ses adversaires... Un performer doué et durable, solide et éclectique à souhait,
résultantes d’un physique hors norme (1,67 m au garrot) et d’un tempérament particulièrement sympathique et coopératif !!!
LA LIGNÉE MÂLE DE A.P. INDY, COMME TAPIT
S’il est russe de naissance, MILON a pourtant un pedigree très américain : son géniteur A.T. Kinson, vainqueur aux USA et
inbred en 3x3 en mode Formule 1 sur la Jument d’Elite Lassie Dear (une sœur utérine de Gay Mecene), est un fils du Chef
de Race A.P. Indy, le fils de Seattle Slew le plus influent sur le plan international puisque grand-père de l’étalon multiple
tête de liste des pères de gagnants Tapit, entre autres. Une lignée mâle en plein essor, dominante outre-Atlantique.
DE SOLIDES RÉFÉRENCES CLASSIQUES AMÉRICAINES
Issue d’une gagnante à 3 ans aux USA, MILON a pour père de mère le placé de Groupe Unbridled’s Jet, un fils du Chef de
Race Unbridled (et donc petit-fils du très influent Fappiano sur lequel MILON est inbred en 3x4) malheureusement disparu
trop jeune (frappé par la foudre lors d’un orage). Plus connu, son père de deuxième mère Summing n’est autre qu’un
vainqueur des classiques Belmont St. (Gr.1), comme A.P. Indy d’ailleurs, et Tell, le géniteur de la mère suivante, est un
gagnant du Hollywood Derby (Gr.1) inbred en mode Formule 1 sur Knight’s Daughter, la génitrice de l’immense Champion
Round Table…
LA FAMILLE MATERNELLE DE LYPHARD…
Mais le plus intéressant se situe un rang plus loin avec Bambar, la cinquième mère de MILON, qui est tout simplement une
sœur utérine de la Jument d’Elite et lauréate de Gr.1 Goofed, mère du Chef de Race Lyphard et de la Championne
Nobiliary et à l’origine d’une douzaine d’autres vainqueurs au plus haut niveau dont Seeking the Pearl, impressionnante
gagnante de notre Prix Maurice de Gheest (Gr.1) en son temps… En résumé, les atouts du russe MILON ne manquent pas,
et l’opportunité de réaliser avec lui des outcross de qualité saura assurément séduire les éleveurs les plus avisés, pour le
plat comme pour l’obstacle !
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MILON : conseils de croisement
La génétique que nous offre MILON est composée de sangs très outcross pour notre jumenterie, un atout énorme dans un
contexte où l’inbreeding est souvent subi faute de choix alternatifs aux sangs dominants du moment. De très belles
opportunités sont donc à saisir avec lui, en particulier pour les poulinières porteuses des sangs de :
LYPHARD - LINAMIX
Le sang de LYPHARD sera évidemment très recherché pour croiser avec MILON, tous deux émanant de la même famille
maternelle. Rappelons au passage que la lignée mâle de A.P. Indy a produit 5 gagnants de Gr.1 avec des juments
porteuses de ce sang précieux dont Indy Five Hundred qui est par A.P. Indy et une fille de Lyphard, mais aussi A.P.
Adventure dont le pedigree résulte de la trilogie A.P. Indy x Fappiano x Lyphard !
Les différentes branches de la dynastie de LYPHARD seront acceptées sans hésitation, qu’il s’agisse de Al Nasr, Alzao,
Dancing Brave, Esprit du Nord, Lypheor, Manila, Pharly, Sicyos, Vacarme, Vespone, Villez, etc. Priorité à LINAMIX et
à sa descendance (Fragrant Mix, Gémix, Lord du Sud, Martaline, Rajsaman, Sagamix, Slickly…).
KENDOR
KENDOR est issu d’une fille de Gay Mecene, ce dernier étant le frère utérin de la Jument d’Elite Lassie Dear sur laquelle le
père de MILON est inbred en mode Formule 1. Et comme le quintuple gagnant de Gr.1 Boban est par un fils de A.P. Indy
et une fille de Kenmare, nous ne nous priverons pas d’offrir à MILON des descendantes de Kendor, notamment via
KENDARGENT (apport de Linamix) dont le fils Skalleti, gagnant du Bayerisches Zuchtrennen (Gr.1) et du Prix d’Ispahan
(Gr.1), a pour mère une petite-fille de A.P. Indy !
ANABAA
De même, ANABAA est lui aussi issu d’une fille de Gay Mecene, ce qui qualifiera les filles de Anabaa Blue, Anodin, Loup
Breton, Martillo, Spirit One, Style Vendôme, etc….
LASSIE DEAR - LASSIE’S LADY
Dans le même esprit, il est clair que le renforcement de l’inbreeding sur la Jument d’Elite LASSIE DEAR sera du meilleur
effet, cette formule ayant déjà conduit à l’avènement de 3 gagnants de Groupe dont le Champion Sud-Africain Jay Peg. Les
filles de DUKE OF MARMALADE et de RULER OF THE WORLD, qui permettent de dupliquer sa fille LASSIE’S LADY,
seront donc prioritaires pour croiser avec MILON !
DANEHILL
DANEHILL est le père de mère ou de deuxième mère des gagnantes de Gr.1 Go Indy Go et Ruud Awakening, deux
petites-filles de A.P. Indy. En mode inversé, la combinaison Danehill x A.P. Indy a engendré les gagnants de Gr.1
Amazing Maria et Lunar Fox, de solides références pour faire confiance aux poulinières véhiculant le sang de DANEHILL !
SADLER’S WELLS
A.P. Indy et ses fils ont conçu les gagnantes de Gr.1 Music Note, Laragh et Rachel’s Valentina avec des filles ou
descendantes directes de SADLER’S WELLS, les deux dernières via EL PRADO. Notons que les croisement inversé
Sadler’s Wells x A.P. Indy est à l’origine de 10 gagnants de Gr.1 en plat dont 9 via El Prado, ce qui qualifie d’office les
filles de SPANISH MOON !
Le sang de GALILEO ne sera certes pas écarté, avec comme référence le gagnant de Gr.1 australien Converge qui est par
Frankel (Galileo) et une jument portant le sang de A.P. Indy. Mais c’est d’évidence vers MONTJEU, KING’S THEATRE
(père de Great Pretender et Clovis du Berlais), POLIGLOTE et SADDLER MAKER qu’iront nos préférences, vue leur
influence déterminante dans la production de sauteurs classiques !
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MILL REEF
Le sang de MILL REEF est lui aussi tout indiqué pour réussir avec MILON, et ce via les différents rameaux de sa lignée
mâle dont bien sûr SHIRLEY HEIGHTS (père de deuxième mère du sauteur gagnant de Gr.2 et placé de Gr.1 Fully
Funded dont le père est par A.P. Indy), DARSHAAN (fils de Shirley Heights), GARDE ROYALE ou encore le propre frère
de ce dernier, ROYAL CHARTER.
N’oublions pas que MILL REEF et Secrétariat (père de mère de A.P. Indy) ont tous les deux comme grands-pères les
ultra-complémentaires Nasrullah et Princequillo !
LOMOND
Le vainqueur des 2000 Guineas St. (Gr.1) LOMOND est un frère utérin du Champion Seattle Slew, gagnant de la triple
couronne US et ancêtre direct de MILON. Rechercher son sang dans la jumenterie offerte à ce dernier permettra donc de
dupliquer la Jument d’Elite My Charmer, formule aux nombreuses réminiscences de Groupe dont le lauréat de Gr.1
Extravagant Kid.
VALANOUR (fils de Lomond) et ses fils VOIX DU NORD (géniteur des étalons Chanducoq, Chœur du Nord et Robin du
Nord) seront donc tout indiqués pour croiser avec notre étalon, tout comme Exceed and Excel et Ultimately Lucky (issus
de filles de Lomond).
FALCO
S’il est un étalon sur lequel nous serions prêts à miser gros pour réussir avec MILON, ce serait sans nulle doute FALCO.
Motif : sa mère est par Unbridled (fils de Fappiano) et une fille de Seattle Slew (père de A.P. Indy), d’où un croisement
générant un cocktail d’inbreedings aux références éminemment classiques outre-Atlantique !!!
SEATTLE SLEW - A.P. INDY
Précisons au passage que la duplication de SEATTLE SLEW est présente dans le pedigree du sauteur classique japonais
Apollo Maverick et dans celui de Mallorca, une fille de Falco lauréate du Grand Prix de la Ville de Nice (Gr.3). De quoi
inviter les juments portant le sang de Septième Ciel, entre autres…
En guise de variante, l’inbreeding sur A.P. INDY lui-même sera volontiers accepté, cette formule ayant conduit à la
naissance des gagnants de Gr.1 Americanrevolution et Sweet Loretta en plat aux USA et au sauteur classique
Candalex. Les filles de MUHAYMIN seront évidemment les bienvenues !
SUNDAY SILENCE
Un rameau de la famille maternelle de MILON a fait souche au Japon, obtenant d’excellents résultats avec SUNDAY
SILENCE et son fils DEEP IMPACT. Soulignons au passage que ce dernier a produit la classique japonaise (6 victoires de
Gr.1) Gran Alegria avec une petite-fille de A.P. Indy, que les sauteurs semi-classiques Shigeru Hinokuni et Turbo
procèdent du nick A.P. Indy x Sunday Silence (en mode direct pour le premier, en mode inversé pour le second).
Dans ces conditions, il semble donc fort logique de faire confiance aux étalons de cette lignée mâle, dont surtout Dabirsim,
Divine Light, Fine Grain, Layman, Legolas, Martinborough, Peer Gynt (petit-fils de Lyphard), Saxon Warrior, etc…
Autres options favorables
Les croisements outcross favorables avec MILON sont si nombreux qu’il devient impossible d’en dresser une liste
exhaustive, mais nous conclurons toutefois en rappelant que le sauteur classique Sermon of Love est par un fils de A.P.
Indy et une petite-fille de DANZIG, que le sauteur gagnant de Gr.1 en Italie Candalex est par Alex the Winner (STORM
CAT) et une petite-fille de A.P. Indy (inbred en 3x3), que Bold Reasoning pourrait être favorablement dupliqué via BIG
SHUFFLE ou AREION, et enfin que l’addition des noms de Alydar et de Mr Prospector dans le pedigree de l’étalon incite
à renforcer cette équivalence génétique classique, notamment via Raise a Cup qui n’est autre que le père de mère de
ENRIQUE !
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