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MASKED MARVEL, un profil parfait pour l'obstacle !
Digne héritier de la tenue classique de son père Montjeu et de la vigueur de sa souche maternelle, Masked Marvel
effectuera sa première saison de monte au printemps 2015 au Haras d'Etreham (14). Son objectif annoncé : faire au
moins aussi bien que ses compagnons de box Poliglote et Saint des Saints dans la production de sauteurs. Une
ambition fort légitime au regard de son modèle, de ses performances, et de sa génétique !
Un vainqueur du classique St Leger
Assez précoce et vite pour s'imposer facilement lors de ses débuts en septembre de ses 2 ans sur le mile de
Sandown Park, Masked Marvel remporta ensuite sa Listed par trois longueurs au printemps suivant, avant de
s'imposer dans le Bahrain Trophy (Gr.3) en prélude à ce qui sera sa plus belle victoire, le classique St Leger (Gr.1) à
Doncaster. Il témoigna ce jour la d'une supériorité sanctionnée par trois franches longueurs dans un lot composé de
Brown Panther (vainqueur de l'Irish St Leger), Sea Moon (deuxième du Breeders' Cup Turf), Séville (gagnant du
AJC Metropolitan Handicap), Blue Bunting (lauréate des 1000 Guineas St., Irish Oaks et Yorkshire Oaks), Genius
Beast, etc. Un plateau de luxe pour cette édition d'une épreuve qui vit triompher avant lui le classique Scorpion
(Montjeu), auteur d'excellents débuts dans la production de sauteurs, ou encore Milan qui, comme Masked Marvel,
est un produit du croisement Sadler's Wells x Darshaan. Pour mémoire, Milan est le père de Beat That, Darlan et
Jezki, tous vainqueurs de Gr.1 en obstacles.
Jugé digne de disputer le Prix de l'Arc de Triomphe (Gr.1), on revit ensuite Masked Marvel l'année suivante dans une
Coronation Cup (Gr.1) où il se classa troisième de St Nicholas Abbey, avant une campagne australienne riche de
plusieurs accessits de Groupes. Solide (21 sorties), doté d'un bel abattage, de beaucoup de tenue et d'une pointe de
vitesse efficace, Masked Marvel illustre parfaitement la qualité majeure de la production de son père Montjeu : la
tenue classique. Un atout indéniable pour sa nouvelle carrière d'étalon.
Les gènes sauteurs de MONTJEU
Montjeu ne fut pas qu'un étalon classique en plat. Héritier des gènes sauteurs de son père Sadler's Wells, dont les
descendants dominent outrageusement la discipline de l'obstacle outre-Manche comme sur notre sol (via Poliglote
notamment), ses origines combinent aussi les noms de Charlottesville, Val de Loir et Wild Risk, dont l'influence
dans les pedigree des bons sauteurs n'est plus à démontrer. Il n'y a donc rien de surprenant à ce que Montjeu ait
produit le quadruple vainqueur de l'Irish Champion Hurdle (Gr.1) et double lauréat du Champion Hurdle (Gr.1)
Hurricane Fly, ou encore les gagnants de Gr.1 Sweeps Hill et Won in the Dark, pour ne citer que ceux-là !
Une souche allemande classique
Frère utérin de la gagnante du Prix Pénélope (Gr.3) Waldlerche (Monsun), Masked Marvel est issu d'une jument qui
se plaça deuxième des Falmouth St. (Gr.2, aujourd'hui Gr.1), et dont le frère utérin Waldmark (Monsun) n'est rien de
moins qu'un vainqueur du Deutsches Derby (Gr.1). Mais Masked Marvel est aussi le petit-fils d'une lauréate du
Deutsches St Leger (Gr.2), et appartient à une famille allemande particulièrement vivante, encore à l'honneur cette
année (2014) avec le gagnant de Gr.3 Wake Forest (Sir Percy). Une vigueur génétique de très bon augure.
On soulignera au passage que sa deuxième mère Wurftaube est porteuse du sang de Reliance, ce qui confère à
notre jeune étalon la combinaison Sadler's Wells x Reliance qui figure en bonne place dans le pedigree d'un certain
Oscar, père de la bagatelle de 18 gagnants de Gr.1 en obstacles !
Une génétique haut de gamme
En fait, l'atout majeur de Masked Marvel repose clairement sur les courants de sang présents dans son pedigree,
lesquels autorisent une multitude d'options de croisement. Dupliquer Sadler's Wells, Shirley Heights et même
Darshaan est devenue pratique courante (et efficace) dans le production de sauteurs, d'où de multiples possibilités
d'inbreeding. Citons pour exemple le cas du sauteur classique Tiger Roll, un gagnant du Triumph Hurdle (Gr.1) issu
d'un fils de Montjeu et inbred en 3x3 sur Sadler's Wells. Mais l'outcross demeure une option tout aussi prometteuse,
que ce soit via Monsun (affinité avec la souche basse du pedigree) comme avec Cadoudal (duplication de Val de
Loir), Garde Royale (inbreeding sur Mill Reef), Mansonnien, Turgeon, Video Rock, Linamix, etc...
Autre vainqueur classique à 3 ans, l'étalon Winged Love combine lui aussi les sangs de Sadler's Wells, Shirley
Heights, Top Ville et Reliance. Sa production, initialement orientée sur le plat, compte désormais 3 gagnants de Gr.1
en obstacles. Masked Marvel est porteur de la même combinaison génétique, mais avec lui la stratégie est claire, et il
n'y aura pas de temps perdu avant que ne s'illustre son premier grand vainqueur à Auteuil !
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