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WOOTTON BASSETT, un concentré de vitesse pure !!!
La lignée mâle de GONE WEST…

ZAFONIC

Le premier critère d’appréciation du potentiel d’un
étalon réside en la vivacité de sa lignée mâle. De ce
côté là, Wootton Basset est très bien servi :
- 52 gagnants de Gr1 descendent de Gone West en
lignée mâle directe…
- 8 fils de Gone West ont produit des gagnants de Gr1,
et déjà 4 de ses petits-fils…

IFFRAAJ
PASTORALE
PRIMO DOMINIE
BALLADONIA
SUSQUEHANNA DAYS

GONE WEST
ZAIZAFON
NUREYEV
PARK APPEAL
DOMINION
SWAN ANN
CHIEF’S CROWN
GLIDING BY

L’évocation des noms de El Corredor, Elusive City (père de Elusive Wave), Elusive Quality (père de Smarty Jones et
Raven’s Pass), Grand Slam, Mr Greeley (père de la classique Finsceal Beo et de Crusade, lauréat des Dewhurst Stakes
2011), Proud Citizen, Speightstown, Zafonic (père de Xaar) ou encore Zamindar (père de Zarkava) suffit à dresser le
haut standing de cette branche de la dynastie Mr Prospector !
Wootton Bassett est un petit-fils du champion Zafonic, gagnant de 4 Gr1 dont les 2000 Guineas Stakes en temps
record avant de produire 4 gagnants classiques, malgré sa disparition prématurée à 12 ans. Quant à Iffraaj, représenté
par ses premiers 3 ans cette année, il compte déjà les vainqueurs de 115 courses dont 9 performers black type !
Les clés du succès d’IFFRAAJ : modèle, performance et génétique !
Beau cheval puissant et de bonne taille (1,66 m), des qualités dont a héritées Wootton Bassett en plus d’un
tempérament froid et déterminé, Iffraaj était un performer des plus consistants, lauréat de 7 courses en 13 sorties dont
ème
deux éditions successives des Park Stakes (Gr2) et les Lennox Stakes (Gr2) sur 1400 m, et une 2
place dans la July
Cup (Gr1) sur 1200 m.
Et sa génétique est à l’avenant : Iffraaj est un propre frère de 3 vainqueurs dont Kareymah, lauréate du Prix du Calvados
ème
(Gr3), et sa souche maternelle est une des plus belles du stud book. Sa 2
mère Park Appeal fut élue championne de
sa génération à 2 ans outre-Manche suite à ses succès dans les Cheveley Park St. (Gr1) et les Moyglare Stud St. (Gr1),
un titre conquis par sa sœur utérine Balidaress un an plus tôt... Une famille qui compte aussi dans ses rangs de grands
étalons : Cape Cross, passé à la postérité pour avoir produit les champions Sea the Stars et Ouija Board, et Diktat,
père du champion sprinter 2011 Dream Ahead !!!
IFFRAAJ ne produit pas que des 2 ans…
Iffraaj a donc fait la une de l’actualité hippique l’an passé avec ses premiers 2 ans, en battant le record du nombre de
gagnants en première production avec 36 vainqueurs. Parmi eux, 7 black type dont 2 gagnants de Groupes...
Malheureusement, ces deux là n’ont pas retrouvé le chemin du succès cette saison, occultant en cela la réelle réussite de
ses 3 ans en 2011, dont un tiers a été crédité d’une cotation Timeform 90 ou supérieure, et qui compte 26 vainqueurs
dont la classique Stay Alive, lauréate des 1000 Guinées italiennes (Premio Regina Elena) et deux autres black type !!!
Liste pleine cette année, gratifié d’une jumenterie ultra sélectionnée, on peut raisonnablement s’attendre sous peu à un
retour glorieux des produits de Iffraaj sur le devant de la scène classique européenne !!!
WOOTTON BASSETT, de solides atouts pour prendre la suite…
Par ailleurs, rien n’interdit à Iffraaj de produire des étalons de son calibre, pour le moins. Son meilleur fils Wootton
Bassett, invaincu en 5 sorties à 2 ans dont un Prix Jean-Luc Lagardère (Gr1) acquis avec supériorité devant Maiguri et
Tin Horse, a tous les atouts en main pour succéder à son père, s’étant déjà montré supérieur à lui sur la piste !
Du côté maternel, Wootton Bassett provient de la même souche que Silver Patriarch (triple gagnant de Gr1 dont le St
Leger et la Coronation Cup) et Papineau (lauréat de l’Ascot Gold Cup), deux stayers qui font toutefois figure d’exceptions
ème
dans une famille où la vitesse est omniprésente, à l’image des sprinters Wessam Prince (3
du Prix Maurice de
ème
Gheest) ou encore Katla (3
du Critérium de Maisons-Laffitte), fille d’une sœur utérine de Wootton Basset...
Mais Wootton Bassett est surtout porteur d’une génétique très haut de gamme, riche des sangs de Mr Prospector,
Nureyev, Ahonoora, Dominion et Danzig, tous vecteurs de vitesse pure ! Ce qui autorise des croisements
potentiellement très fructueux avec les descendantes de Sharpen Up et de Known Fact (inbreeding classique sur Mixed
Marriage ou Tamerett), de Roberto (équivalence entre sa mère et celle de Mr Prospector), Alydar (équivalent génétique
de Mr Prospector), Sir Gaylord (frère utérin de Secrétariat, dupliqué), Mill Reef et Riverman (équivalence avec
Secrétariat), Zeddaan (renforcement du linebreeding sur le rapide Vilmorin), Balidar (pour réaliser l’inbreeding présent
chez Dream Ahead), Cadeaux Généreux (Balidar + Sharpen Up), Nijinsky (3/4 frère de The Minstrel, pour un
croisement comparable à celui de Zarkava), Sadler’s Wells (3/4 frère de Nureyev), Caro, Lyphard, Storm Cat, etc…
Un choix très large, synonyme de succès !!!
Thierry Grandsir (DNA Pedigree)
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