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AREION 

(GER - b - 1995) 
(Gr.2) 

 
Famille 1-w 

BIG SHUFFLE 
(USA - bf - 1984) 

(Gr.3) 

SUPER CONCORDE 
(USA - bb - 1975) 

(Gr.1) 

BOLD REASONING BOLDNESIAN 
REASON TO EARN 

PRIME ABORD PRIMERA 
HOMEWARD BOUND 

RAISE YOUR SKIRTS 
(USA - al - 1972) 

(Gr.3) 

ELEVATION RAISE A NATIVE 
WHITE PEAK 

STRINGS ATTACHED TUDOR MINSTREL 
TIMALIN 

AERLEONA 
(IRE - al - 1988) 

(pl. L.) 

CAERLEON 
(USA - b - 1980) 

(Gr.1) 

NIJINSKY II NORTHERN DANCER 
FLAMING PAGE 

FORESEER ROUND TABLE 
REGAL GLEAM 

ALATA 
(IRE - al - 1972) 

(vainq.) 

LE LEVANSTELL LE LAVANDOU 
STELLA'S SISTER 

ALTAMURA TENERANI 
ALDOUSA 

 
DEVA 

(GER - al - 1999) 
(Gr.3) 

 
Famille 18 

PLATINI 
(GER - al - 1989) 

(Gr.1) 

SURUMU 
(GER - al - 1974) 

(Gr.1) 

LITERAT BIRKHAHN 
LIS 

SURAMA RELIANCE II 
SUNCOURT 

PRAIRIE DARLING 
(IRE - al - 1984) 

(pl. L.) 

STANFORD RED GOD 
SWEET ALMOND 

PRAIRIE BELLE NORTHFIELDS 
PRAIRIE BEAUTY 

DIANA'S QUEST 
(IRE - al - 1992) 

(vainq.) 

RAINBOW QUEST 
(USA - b - 1981) 

(Gr.1) 

BLUSHING GROOM RED GOD 
RUNAWAY BRIDE 

I WILL FOLLOW HERBAGER 
WHERE YOU LEAD 

DIANA DANCE 
(CAN - al - 1986) 

(Gr.3) 

NORTHERN DANCER NEARCTIC 
NATALMA 

DECEIT PRINCE JOHN 
DOUBLE AGENT 
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DEVASTAR, un solide fils de AREION ! 
 

 
" Les éleveurs du Sud-Ouest auront l’opportunité de 
découvrir un jeune étalon peu commun, qui effectuera 
ses débuts de reproducteur au Haras du Mazet en 
2020 : DEVASTAR… 
 
Peu commun au regard de ses performances, 
garantes de solidité, de régularité et de détermination, 
et peu commun au niveau de sa génétique qui allie la 
vitesse précoce du très améliorateur Areion à un 
papier exempt des sangs de Sadler’s Wells, de 
Danzig, de Mr Prospector et de Grey Sovereign ! 
 
DEVASTAR est un vrai cheval de courses, qui fera 
parler de lui au haras ! " 
 

Thierry Grandsir - DNA Pedigree  
 

 
 
UN VRAI CHEVAL DE COURSE… 
 
Les courses sont le cadre d’une sélection multi-centenaire visant à mettre en lumière les qualités des poulains qui seront les 
reproducteurs de demain. Elles permettent de juger leur niveau, de définir leurs aptitudes optimales et d’apprécier leurs 
forces physiques et mentales. A l’issue d’une carrière riche de 8 victoires en 34 sorties dont 30 au niveau des Groupes et 
des Listed sur les distances intermédiaires, DEVASTAR a fait preuve de solidité, de régularité (30 rentrées aux balances), 
de grandes facultés de récupération (3 saisons pleines sans aucun break), de courage (quatrième du Preis von Europa Gr.1 
sur la distance limite pour lui de 2400 m) et de qualité (2 succès dans des Gr.3 et 3 au niveau Listed). 
 
Les éleveurs qui lui feront confiance savent déjà que leurs poulains iront aux courses, et qu’ils peuvent envisager de belles 
primes à l’éleveur ! 
 
 
FILS DE L’AMÉLIORATEUR AREION ET PETIT-FILS DE BIG SHUFFLE… 
 
De modèle superbe et très bien disposé mentalement, DEVASTAR a de plus un vrai pedigree d’étalon : tête de liste des 
pères de gagnants en Allemagne à deux reprises, son géniteur Areion est en effet un reproducteur clairement améliorateur 
au regard des statistiques de sa productions : 461 foals en âge de courir pour 44 gagnants de Listed ou de Groupe, soit un 
ratio proche des 10% que seuls les Chefs de Race Galileo et Dubawi dépassent très légèrement en Europe. 
 
Digne continuateur du vecteur de vitesse précoce Big Shuffle, un descendant direct de Bold Reasoning comme le multiple 
tête de liste des pères de gagnants américains Tapit, le splendide Areion est aussi le géniteur du dernier lauréat du 
Critérium International (Gr.1) Alson… 
 
Les éleveurs qui feront confiance à DEVASTAR savent déjà que l’actualité hippique leur sera favorable ! 
 
 
UN PEDIGREE EXEMPT DE SADLER’S WELLS, DANZIG, MR PROSPECTOR… 
 
Meilleur produit de la double lauréate de Gr.3 Deva, une propre sœur de la mère du vainqueur du Grosser Preis von Berlin 
(Gr.1) Dschingis Secret, notre DEVASTAR est par ailleurs un trois-quarts frère de la Championne des pouliches de 2 ans 
en Allemagne Dhaba. Ses sept premières mères sont toutes gagnantes dont cinq avec du gros caractère gras et deux 
lauréates classiques dont Deceit, triple gagnante de Gr.1 aux USA et à l’origine d’une famille très vivante au niveau 
international ! 
 
Riche des sangs de Big Shuffle, Caerleon, Surumu et Rainbow Quest, le pedigree de DEVASTAR a par ailleurs la 
particularité d’être exempt de Sadler’s Wells, de Danzig, de Mr Prospector ou encore de Grey Sovereign, soit une 
génétique outcross on ne peut mieux adaptée à notre jumenterie. 
 
Les éleveurs qui lui feront confiance savent déjà que leurs juments auront toutes les chances de bien croiser avec lui !!!  
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DEVASTAR : conseils de croisement 
 

 
 
 
La génétique de DEVASTAR offre une opportunité d’outcross très rare dans notre parc étalons. Parmi les croisements les 
plus prometteurs figurent, entre autres, les options suivantes : 
 
 
SADLER'S WELLS 
 
Absent du pedigree de Devastar, le Chef de Race SADLER'S WELLS s'impose clairement. Et ce via toutes les branches 
de sa dynastie y compris celle aujourd’hui dominante érigée par GALILEO, dont une fille a produit le dernier lauréat du 
Critérium International (Gr.1) et du Zukunfts-Rennen (Gr.3) Alson avec Areion ! 
 
Mention spéciale aux filles ou petites-filles de DOYEN, un fils de Sadler’s Wells qui a produit la bagatelle de 6 gagnants de 
Stakes dont une lauréate de Gr.1 avec des filles de Big Shuffle. Une affinité génétique assez exceptionnelle dont Areion 
semble lui aussi porteur, ce dont témoigne sa fille Auenperle qui remporta le Prix Perth (Gr.3) l’an passé sur notre sol et 
dont la mère est par Doyen… 
 
On songera également aux juments porteuses du sang de SOLDIER HOLLOW, géniteur de 4 black type dont le gagnant de 
Gr.1 Dschingis Secret avec une propre sœur de la mère de Devastar, mais aussi à IN THE WINGS, HIGH CHAPARRAL 
et MONTJEU. 
 
 
DANZIG 
 
Egalement absent du pedigree de Devastar, le vecteur de vitesse DANZIG s'impose tout autant. Si Areion a conçu 
l’excellent Palace Prince avec une fille de Tiger Hill (un fils de DANEHILL qui a d’ailleurs produit un black type avec la 
propre mère de Devastar), son père Big Shuffle a lui-même engendré la gagnante du Premio Lydia Tesio (Gr.1) Turfrose 
avec une fille de Shaadi (Danzig). 
 
La branche érigée par GREEN DESERT a elle aussi de solides arguments à faire valoir, dont notamment une haute affinité 
génétique avec Rainbow Quest, le père de deuxième mère de Devastar. Ce qui qualifie les juments portant le sang de 
Invincible Spirit, de Oasis Dream ou encore de Cape Cross ! 
 
 
MR PROSPECTOR - MACHIAVELLIAN 
 
MR PROSPECTOR est, comme les deux précédents, absent du pedigree de Devastar. Une opportunité de premier plan 
pour les juments porteuses de son sang, en priorité via MACHIAVELLIAN dont le fils Medicean est le père de mère du 
gagnant de Groupe Articus et de la Championne des 2 ans allemandes Dhaba, deux produits de Areion. Soulignons que 
la précitée Dhaba est issue d’une fille de Deva, la propre mère de … Devastar ! 
 
Une option qui qualifie d’office les filles de Dutch Art, de Street Cry et de Shamardal, mais aussi les descendantes de 
Miswaki, Seeking the Gold, Woodman, Gone West, etc… 
 
 
SURUMU 
 
Efficace en inbreeding et hautement compatible avec Big Shuffle (d’où 9 gagnants de Groupe dont le lauréat de Gr.1 
Feuerblitz) comme avec Areion (d’où 8 gagnants de Groupe), SURUMU fera logiquement l’objet d’une recherche de 
duplication. Via Lando et son père Acatenango notamment, mais aussi via Monsun, Lomitas et Lagunas… 
 
 
MONSUN 
 
Issu d’une fille de Surumu et père de deuxième mère du vainqueur du Critérium International (Gr.1) Alson avec Areion, 
MONSUN a toutes les chances de bien croiser avec Devastar. En guise de variante, on qualifiera les filles de Lavirco, 
géniteur du gagnant de Gr.3 Nabucco avec Areion et qui est par Königsstuhl et une fille de Surumu comme Monsun lui-
même. 
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LOMITAS & LAGUNAS 
 
Petit-fils de Nijinsky II et lui aussi porteur du sang de Surumu comme la mère de Devastar, le Champion LOMITAS a 
remarquablement bien croisé avec Areion. Quatre gagnants de Groupe sont en effet issus du croisement Areion x 
Lomitas : la lauréate du Prix Perth (Gr.3) Auenperle ; le vainqueur du Grosser Preis der Badischen Wirtschaft (Gr.2) 2019 
Itobo ; la gagnante du Schwarzgold-Rennen (Gr.3) Prakasa ; et le jeune Champion des 2 ans Ribaiyat, invaincu en 4 
sorties dont le Preis des Winterfavoriten (Gr.3) en Allemagne et le Gran Criterium (Gr.2) 2019 en Italie ! 
 
En guise d’alternative, on notera que Lomitas est un cousin de LAGUNAS dont les filles ont engendré les gagnants de 
Groupe Le Roi et Limario avec Areion. Rappelons que Lagunas est un petit-fils de Nijinsky II et de Literat, tous deux 
présents dans le pedigree de Devastar et très efficaces en inbreeding avec sa lignée mâle ! 
 
 
LE HAVRE 
 
Un des croisements les plus saisissants sur le papier consisterait à croiser Devastar avec des filles de LE HAVRE, d’où un 
inbreeding sur Blushing Groom via les équivalents génétiques Rahy et Rainbow Quest, combinaison confirmée au plus 
haut niveau. Areion a d’ailleurs produit la lauréate du Grosser Preis von Düsseldorf (Gr.3) Queenie avec une fille de 
Fantastic Light, un fils de Rahy. 
 
On ajoutera ensuite que Le Havre a pour mère de mère SURAKO comme le gagnant de Groupe à 2 ans Globus et la 
lauréate de Gr.2 Wonnemond, deux produits de Areion, mais aussi que la mère de Le Havre est une sœur utérine de 
POLAR FALCON, père de mère du gagnant de Gr.3 Incantator avec Areion. 
 
Une combinaison qui qualifiera bien évidemment les filles de l’exceptionnel père de mères qu’est Pivotal, fils de Polar 
Falcon et père de Falco, Kyllachy et Siyouni, mais aussi toute jument porteuse du sang de NUREYEV (formule à l’origine 
de 3 gagnants de Groupe avec Areion). 
 
 
GREY SOVEREIGN 
 
Exempt du pedigree du Chef de Race vecteur de speed GREY SOVEREIGN, Devastar est appelé à très bien faire avec les 
juments descendant des différentes branches de sa dynastie, que ce soit via CARO ou via KENMARE. Assez peu exposé à 
ces courants de sang, Areion n’en a pas moins produit la gagnante de Gr.3 Irini avec une fille de Nebos (Caro) et le 2 ans 
invaincu Rubaiyat avec une petite-fille de KENDOR ! 
 
Une option qui qualifie bien entendu Highest Honor et Verglas… 
 
 
MILL REEF 
 
Le sang de MILL REEF est tout indiqué pour réussir avec Devastar, tant les références de Groupe sont nombreuses avec 
la lignée mâle de ce dernier. Les plus efficaces ont été jusqu’à présent Shirley Heights (via Dashing Blade, Darshaan et 
Zinaad), Simply Great et Slip Anchor. 
 
 
SHARPEN UP 
 
SHARPEN UP est lui aussi un Chef de Race qui a particulièrement bien réussi en croisement avec les souches allemandes, 
et que l’on retrouve dans le pedigree de plusieurs gagnants de Groupe issus des productions de Areion ou de Big Shuffle. 
Priorité à Diesis, Kris, Selkirk et Trempolino… 
 
 
SEATTLE SLEW 
 
SEATTLE SLEW est un fils de Bold Reasoning, l’ascendant direct de Devastar en lignée mâle directe. Une option de 
croisement qui qualifie d’office A.P. Indy, Muhaymin et autre Septième Ciel ! 
 
 
Cette liste est évidemment non exhaustive, le pedigree du jeune DEVASTAR occasionnant un outcross avec de trop 
nombreux courants de sang pour qu’il soit possible de tous les énumérer ici ! 
 
 

 


