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MAXIOS 

(GB - bb - 2008) 
(Gr.1) 

 
Famille 2-d 

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 

MOONLIGHT'S BOX 
(USA - b - 1996) 

(inédite) 

NUREYEV 
(USA - b - 1977) 

(Gr.1) 

NORTHERN DANCER NEARCTIC 
NATALMA 

SPECIAL FORLI 
THONG 

COUP DE GÉNIE 
(USA - b - 1991) 

(Gr.1) 

MR PROSPECTOR RAISE A NATIVE 
GOLD DIGGER 

COUP DE FOLIE HALO 
RAISE THE STANDARD 

 
WALDFEE 

(GER - b - 2012) 
(inédite) 

 
Famille 5-h 

DAI JIN 
(GB - b - 2000) 

(Gr.1) 

PEINTRE CÉLÈBRE 
(USA - al - 1994) 

(Gr.1) 

NUREYEV NORTHERN DANCER 
SPECIAL 

PEINTURE BLEUE ALYDAR 
PÉTROLEUSE 

DAWLAH 
(GB - bb - 1992) 

(vainq.) 

SHIRLEY HEIGHTS MILL REEF 
HARDIEMMA 

URJWAN SEATTLE SLEW 
WHITE STAR LINE 

WALDBEERE 
(GB - bf - 1999) 

(inédite) 

MARK OF ESTEEM 
(IRE - b - 1993) 

(Gr.1) 

DARSHAAN SHIRLEY HEIGHTS 
DELSY 

HOMAGE AJDAL 
HOME LOVE 

WURFTAUBE 
(GER - al - 1993) 

(Gr.2) 

ACATENANGO SURUMU 
AGGRAVATE 

WURFBAHN FRONTAL 
WOLKENPRACHT 
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WALDERBE, un cousin de WALDGEIST par MAXIOS ! 
 

 
" Solide performer doté de tenue et d’un excellent 
mental, WALDERBE n’a cessé de progresser durant 
sa carrière de courses, comme en atteste sa victoire 
dans le Gran Premio del Jockey Club (Gr.2) et son 
accessit d’honneur derrière le Champion Stayer 2021 
Subjectivist dans la Dubai Gold Cup (Gr.2). 
 
Fils du très bien né Maxios (père de gagnants de 
Gr.1 en plat et en obstacles), petit-fils du Chef de 
Race Monsun duquel descendent vingt-huit sauteurs 
classiques à ce jour, cousin du Champion Waldgeist 
et de l’étalon Masked Marvel et fruit du nick Monsun 
x Peintre Célèbre qui a engendré Protectionist et 
Vadamos, WALDERBE sera en 2022 le nouvel hôte 
de luxe du Haras du Broussard ! " 
 

Thierry Grandsir - DNA Pedigree  
 

 
LA TENUE SOLIDE 
 
Solide et durable, valeureux et performant, WALDERBE a remporté cinq courses sur 2200 et 2400 m à 3 et 4 ans dont le 
Gran Premio del Jockey Club (Gr.2), une épreuve labellisée Gr.1 il n’y a pas si longtemps. Egalement vainqueur du Premio 
Carlo d’Alessio (Gr.3) et deuxième de la Dubai Gold Cup (Gr.2 - 3200 m) du Champion Stayer Subjectivist (gagnant du 
Prix Royal Oak et de l’Ascot Gold Cup), il avait entamé sa carrière dans les handicaps pour finalement se hisser au niveau 
des meilleurs, ne cessant de s’améliorer à chacune de ses sorties. Ces dispositions physiques et mentales font de lui un 
vrai stallion prospect comme disent nos voisins britanniques, c’est-à-dire un jeune étalon très prometteur en vue de produire 
des sauteurs de premier plan. Un postulat d’ailleurs amplement confirmé par son pedigree… 
 
 
FILS DE MAXIOS ET PETIT-FILS DE MONSUN 
 
WALDERBE est tout simplement le meilleur mâle produit par Maxios, également responsable de la lauréate du Preis der 
Diana (Gr.1) Diamanta. Une production classique en plat pour ce vainqueur du Prix du Moulin de Longchamp (Gr.1) et 
pourtant, c’est aujourd’hui sous le giron de Coolmore et en vue de produire des sauteurs qu’il officie en Irlande. Motifs : on 
lui doit Quilixios, gagnant de Gr.1 sur les haies de Cheltenham (Triumph Hurdle) et de Leopardstown (Spring Juvenile 
Hurdle), et la lignée mâle de Monsun ne cesse d’affirmer sa dominance en obstacles… 
 
Si Monsun lui-même a conçu quatre sauteurs classiques, ses fils en ont produit vingt-trois à ce jour. Leurs géniteurs se 
nomment Arcadio, Bathyrhon, Gentlewave, Getaway, Manduro, Network, Samum, Shirocco et bien sûr le jeune 
Maxios, et l’évocation des noms de Annie Power, Delta Work, Rubi Ball et Sprinter Sacré est suffisamment éloquente en 
soi pour situer la valeur de ces reproducteurs d’élite. Sans oublier le gagnant du Grand Steeple-Chase de Paris (Gr.1) On 
the Go, arrière-petit-fils de Monsun… 
 
 
UNE SÉLECTION SUR L’ARC 
 
Le pedigree de WALDERBE est particulièrement saisissant à plus d’un titre, et notamment parce que les références au Prix 
de l’Arc de Triomphe (Gr.1) ne manquent pas : son père Maxios est un frère utérin de Bago, gagnant de la course en 
2004 ; son père de mère Dai Jin, malheureusement accidenté dans cette épreuve, a pour père Peintre Célèbre, lauréat de 
l’édition 1997 en temps record ; et le vainqueur de l’Arc 2019 n’est autre que Waldgeist, un proche cousin de WALDERBE ! 
 
 
LA FAMILLE DE WALDGEIST ET DE MASKED MARVEL 
 
Outre Waldgeist, la proche famille de notre WALDERBE est aussi celle de Waldpark, vainqueur du Deutsches Derby 
(Gr.1), et du lauréat du St Leger (Gr.1) Masked Marvel dont la jeune production ne cesse de s’illustrer en obstacles, à 
l’image des récents gagnants de Groupe La Danza et Teahuppo. De bien bon augure pour WALDERBE, nouvel hôte de 
luxe du Haras du Broussard et porteur du même croisement Monsun x Peintre Célèbre que Protectionist et Vadamos !!! 
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WALDERBE : conseils de croisement 
 

 
 
La richesse des gènes sauteurs que véhicule le pedigree de WALDERBE est incontestable, et source de nombreux 
croisements fort saisissants dont voici, en résumé, ceux que nous estimons les plus prometteurs en vue de l’obstacle : 
 
 
SADLER’S WELLS 
 
Le Chef de Race SADLER’S WELLS est évidemment le grand absent du pedigree de notre jeune étalon, d’ailleurs double 
porteur du sang de son trois-quarts frère Nureyev. D’où une équivalence génétique que l’on retrouve à l’origine de plusieurs 
centaines de performers black type, et ce dans les deux spécialités… 
 
On fera confiance aux poulinières portant le sang de OLD VIC, dont l’association avec Monsun a engendré les classiques 
en plat Samum, Schiaparelli et Salve Regina et la Championne sauteuse Annie Power, rien de moins ! 
 
Le très influent IN THE WINGS sera également très recherché, étant le père de mère du gagnant du Future Champions 
Novice Hurdle (Gr.1) Aramon, un fils de Monsun, et celui du lauréat de Gr.3 Aramax, un fils de Maxios. On lui doit de plus 
le classique WINGED LOVE qui n’est autre que le père de mère du classique Kamsin et du sauteur double lauréat de Gr.1 
Notebook, petit-fils de Monsun. De quoi qualifier les juments descendant de Singspiel ou de Soldier Hollow ! 
 
Mention spéciale aux poulinières par GREAT PRETENDER, père de mère du gagnant du Gran Criterium d’Autunno (Gr.1) 
Isatis de l’Ecu dont le géniteur Bathyrhon est lui aussi un fils de Monsun. 
 
Le sang de GALILEO ne sera pas écarté non plus, vu qu’il a conçu le Champion Waldgeist avec une fille de Monsun issue 
de la proche famille de WALDERBE. Même remarque concernant MONTJEU, géniteur de Masked Marvel avec une 
cousine de notre étalon et père de Authorized, qui a très bien croisé avec Monsun. 
 
On citera ensuite Barastraight, Beat Hollow, Dream Well, Dr Massini, High Chaparral, Milan, Oscar, POLIGLOTE (père 
de mère du gagnant de Groupe Grand Messe), Saddex, Saddler Maker, Sholokhov, Spanish Moon et Teofilo, tous 
porteurs de belles références ou hautement compatibles avec le sang de Monsun. 
 
 
LINAMIX - MARTALINE 
 
Issu d’une fille du précité Sadler’s Wells, MARTALINE est le père de mère de Remastered, gagnant de Gr.2 sur le steeple 
d’Ascot et petit-fils de Monsun. Permettant d’ajouter une nouvelle citation du très influent Mill Reef, ce jeune père de mères 
très prometteur est un fils de LINAMIX dont l’association avec Monsun est amplement confirmée, que ce soit en plat avec 
Vadamos ou en obstacles avec le sauteur classique Principe del Mare. 
 
Des références qui qualifient d’évidence les filles de Fragrant Mix (inbreeding sur Shirley Heights), Gris de Gris, Lord du 
Sud, Sagamix, Gémix, Rajsaman, etc… 
 
 
CADOUDAL 
 
On retrouve le sang de CADOUDAL dans le pedigree de plusieurs très bons sauteurs issus de la lignée mâle de Monsun. 
C’est notamment le cas du Champion On The Go (deuxième par Cadoudal) et des gagnants de Groupe Voiladenuo (mère 
par Maresca Sorrento), Fanfaron Spécial (mère par Robin des Prés), Getabird et Bel Ami de Sivola. 
 
Il va sans dire que les filles et petites-filles de SAINT DES SAINTS seront les bienvenues ! 
 
 
GARDE ROYALE 
 
Père de mère de Bel Ami de Sivola et père de deuxième mère du récent gagnant de Gr.1 Isatis de l’Ecu (pères par 
Monsun), GARDE ROYALE a de solides arguments à faire valoir pour réussir en croisement avec WALDERBE, à 
commencer par la duplication hautement favorable de Mill Reef qu’il permet de générer. On songera bien entendu aux filles 
de KAPGARDE et de COKORIKO, en priorité absolue (apport complémentaire de Cadoudal) ! 
 
Propre frère de Garde Royale, le très utile ROYAL CHARTER est aussi le père de mère du gagnant du Prix Murat (Gr.2) 
Crystal Beach, un petit-fils de Monsun. Une variante qui ouvre la porte aux filles de Balko, son petit-fls… 
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LOMITAS 
 
Excellent père de mères dans les deux disciplines, le très doué LOMITAS occupe cette position dans le pedigree de 
Quilixios, le meilleur sauteur produit par Maxios à ce jour. Son fils Malinas, père de mère du gagnant du Prix Général de 
Saint-Didier (Gr.3) Bathyscaphe (père par Monsun), confirme l’intérêt de ce croisement permettant de dupliquer 
efficacement le sang précieux du Chef de Race allemand Surumu (triple citation) ! 
 
 
LAVIRCO 
 
Si l’inbreeding sur Monsun est lui aussi fort tentant et prometteur, sa mise en présence de son équivalent génétique 
LAVIRCO l’est tout autant, pour une double duplication classique de Königsstuhl et de Surumu ! 
 
 
CARO 
 
La double présence de Nureyev dans le pedigree de WALDERBE appelle le sang de Caro, hautement compatible avec 
celui de ce brillant Chef de Race. Rappelons que le sauteur classique Notebook est par un fils de Monsun et une fille de 
Nebos. 
 
 
BLUSHING GROOM 
 
Les juments portant le sang du Chef de Race BLUSHING GROOM seront-elles aussi les bienvenues pour croiser avec 
WALDERBE, de nombreuses références permettant d’étayer solidement ce croisement : on citera en priorité les gagnants 
de Gr.1 Rubi Light (Monsun x Lights Out), Rashaan (Monsun x Rainbow Quest), Poker Party (Monsun x Groom 
Dancer), etc… 
 
 
COUP DE FOLIE 
 
Maxios est un petit-fils de Coup de Génie, propre sœur de Machiavellian et de Ocean of Wisdom, sœur utérine de Exit 
to Nowhere et cousine de Way of Light. Pour une duplication spéculative de la Jument d’Elite COUP DE FOLIE, fort 
tentante… 
 
 
Les bases génétiques du Centre-Est… 
 
Le lieu de stationnement de WALDERBE au Haras du Broussard lui permettra de rencontrer la jumenterie du Centre-Est, 
PS et AQPS, fortement empreinte de sangs hautement compatibles avec son pedigree. On citera notamment AGENT 
BLEU (père de mère du sauteur classique Borice avec un fils de Monsun), LUTE ANTIQUE (père de mère du Champion 
Rubi Ball avec un fils de Monsun), DOM ALCO (père de mère de l’excellente Floridée), QUART DE VIN (père de mère du 
gagnant de Groupe Quart Monde), etc… 
 
Mention spéciale aux juments portant le sang de VIDEO ROCK qui, croisées à la lignée mâle de Monsun, ont produit 4 
gagnants de Groupe dont les classiques Delta Work et Saint Are !!! 
 
 
Autres croisements hautement favorables… 
 
Citons encore, pour un inbreeding sur WURFTAUBE le croisement spéculatif entre WALDERBE et les filles de Waldpark 
ou, plus saisissant encore, son union avec les juments par Masked Marvel qui génère une double duplication de Mark of 
Esteem et de Wurftaube via les propres sœurs Waldbeere et Waldmark !!! 
 
Parmi les courants de sang que nous n’avons pas encore mentionnés pour leurs résultats probants avec Monsun figurent 
Dashing Blade, Roi Danzig et Unfuwain (tous pères de mère de sauteurs classiques par Monsun), mais aussi Abdonski 
(père de mère de Adriana des Mottes), Alleged, Alpenkönig, Bayolidaan (père de mère de Sprinter Sacré), Bluebird, 
Bustino, Caerleon, Ela-Mana-Mou, Heron Island, Josr Algarhoud (père de mère de Lac Fontana), Night Shift, Nombre 
Premier, Phantom Breeze (père de mère de Le Richebourg), Roselier, Rudimentary, Windwurf, etc… 
 
Et n’oublions pas MANSONNIEN, père de mère du sauteur classique On the Go (conçu par un petit-fils de Monsun) !!! 
 
 

 


