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SADLER'S WELLS 

(USA - b - 1981) 
(Gr.1) 

 
Famille 5-h 

NORTHERN DANCER 
(CAN - b - 1961) 

(Gr.1) 

NEARCTIC 
(CAN - bb - 1954) 

(Gr.1) 

NEARCO PHAROS 
NOGARA 

LADY ANGELA HYPERION 
SISTER SARAH 

NATALMA 
(USA - b - 1957) 

(pl. Gr.1) 

NATIVE DANCER POLYNESIAN 
GEISHA 

ALMAHMOUD MAHMOUD 
ARBITRATOR 

FAIRY BRIDGE 
(USA - b - 1975) 

(vainq.) 

BOLD REASON 
(USA - bb - 1968) 

(Gr.1) 

HAIL TO REASON TURN-TO 
NOTHIRDCHANCE 

LALUN DJEDDAH 
BE FAITHFUL 

SPECIAL 
(USA - b - 1969) 

(n.p.) 

FORLI ARISTOPHANES 
TREVISA 

THONG NANTALLAH 
ROUGH SHOD II 

 
SHOUK 

(GB - b - 1994) 
(vainq.) 

 
Famille 21-a 

SHIRLEY HEIGHTS 
(GB - b - 1975) 

(Gr.1) 

MILL REEF 
(USA - b - 1968) 

(Gr.1) 

NEVER BEND NASRULLAH 
LALUN 

MILAN MILL PRINCEQUILLO 
VIRGINIA WATER 

HARDIEMMA 
(GB - b - 1969) 

(vainq.) 

HARDICANUTE HARD RIDDEN 
HARVEST MAID 

GRAND CROSS GRANDMASTER 
BLUE CROSS 

SOUK 
(IRE - b - 1988) 

(pl. L.) 

AHONOORA 
(GB - al - 1975) 

(Gr.2) 

LORENZACCIO KLAIRON 
PHOENISSA 

HELEN NICHOLS MARTIAL 
QUAKER GIRL 

SOUMANA 
(FR - b - 1979) 

(inédite) 

PHARLY LYPHARD 
COMELY 

FAIZEBAD PRINCE TAJ 
FLORALIE 
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MASTEROFTHEHORSE, le plus pur classicisme ! 
 

 
" Issu du nick ultra-classique entre le grand Chef de 
Race Sadler’s Wells et une fille du classique Shirley 
Heights, propre frère de la Championne classique 
Alexandrova, MASTEROFTHEHORSE connut la 
malchance de naître la même année que Sea the 
Stars, ce qui ne l’empêcha pas de se placer dans le 
classique Derby d’Epsom et dans celui du Curragh... 
 
Stationné depuis ce printemps au Haras du Mazet 
pour y faire parler sa génétique haut de gamme, 
MASTEROFTHEHORSE ambitionne maintenant de 
conquérir Auteuil par une production qui se doit, elle 
aussi, d’accéder au plus pur classicisme ! " 
 

Thierry Grandsir - DNA Pedigree  
 

 
UNE FAMILLE CLASSIQUE 
 
MASTERFOTHEHORSE est le propre frère d’une grande gagnante classique, Alexandrova, qui s’adjugea la trilogie Oaks 
St. (Gr.1) – Irish Oaks (Gr.1) – Yorkshire Oaks (Gr.1) avant de devenir la deuxième mère de Aspetar, vainqueur du Preis 
von Europa (Gr.1) cette année. MASTERFOTHEHORSE est également le trois-quarts frère de trois autre black type dont 
Magical Romance, lauréate des Cheveley Park St. (Gr.1) et deuxième mère de Channel, la gagnante du Prix de Diane 
(Gr.1) édition 2019 ! 
 
Parler de famille classique vivante est dans le cas de MASTERFOTHEHORSE un doux euphémisme : sont en effet pointés 
sous sa deuxième mère Souk la gagnante des Irish Oaks Chicquita (Gr.1), le vainqueur de la Melbourne Cup (Gr.1) 
Rekindling et l’excellente Magic Wand, qui vient tout juste de remporter les Mackinnon St. (Gr.1) en Australie. Pour 
mémoire, tous les trois ont été conçus par des fils de Sadler’s Wells… 
 
 
UN CROISEMENT CLASSIQUE 
 
A une souche maternelle de grand luxe s’ajoute un croisement ultra-classique, à savoir le fameux nick Sadler’s Wells x 
Shirley Heights qui se trouve être à l’origine de 39 gagnants de Gr.1 en plat dont le Chef de Race In the Wings, et 8 en 
obstacles. MASTEROFTHEHORSE combine de plus le sang de son père Sadler’s Wells à celui de Ahonoora, formule 
ayant engendré 14 gagnants de Gr.1 en plat dont le classique New Approach, et 2 sauteurs classiques. 
 
 
UN PERFORMER CLASSIQUE 
 
Au regard de la très grande qualité de son pedigree, MASTERFOTHEHORSE se devait de réaliser une carrière classique. 
Contrat rempli avec, outre un accessit dans les Beresford St. (Gr.2) sur 1600 m à 2 ans, des places de troisième dans le 
Derby (Gr.1) et de quatrième dans l’Irish Derby (Gr.1). Par malchance, MASTERFOTHEHORSE est né la même année 
qu’un certain Sea the Stars… 
 
 
EN ATTENDANT DES SAUTEURS … CLASSIQUES ! 
 
Une malchance qui, il faut bien l’avouer, aura poursuivi MASTERFOTHEHORSE au haras : son stationnement initial en 
Irlande aura eu pour effet de l’exposer à une trop forte concurrence, face à un parc étalon où la lignée mâle de Sadler’s 
Wells est pléthorique et où les sires confirmés reçoivent plusieurs centaines de juments chaque saison. Manquant 
cruellement de soutien, MASTERFOTHEHORSE n’aura produit là-bas qu’une poignée de foals, mais pour un taux de 
vainqueurs supérieur à 50% dans les deux spécialités ! 
 
MASTERFOTHEHORSE n’a eu que deux partants en steeple à ce jour, et tous les deux sont vainqueurs. Avec son 
installation au Haras du Mazet et une génétique particulièrement facile à croiser, il est clair que le meilleur est à venir, et que 
l’hippodrome de la Butte Mortemart devra se préparer à accueillir ses futurs produits dans les plus belles épreuves ! 
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MASTEROFTHEHORSE : conseils de croisement 
 

 
 
 
La génétique de MASTEROFTHEHORSE est tout simplement exceptionnelle, et la richesse des gènes sauteurs qui 
l’accompagnent ouvre la voie à une multitude de croisement de tout premier plan. Parmi ceux qui nous semblent les plus 
prometteurs figurent les suivants : 
 
 
TOP VILLE – PISTOLET BLEU 
 
Evident face à Sadler’s Wells, le classique TOP VILLE, sera prioritaire pour croiser avec Masterofthehorse. Une formule 
qui a conduit à Montjeu et à Yeats, et que l'on retrouve dans le pedigree de 26 sauteurs gagnants de Groupe dont 8 au 
niveau Gr.1. 
 
Priorité aux filles et petites-filles de PISTOLET BLEU (père de mère de Binocular et Top Notch), Un Desperado (3 
gagnants de Gr.1), Beneficial, Shardari, Bonnet Rouge et Saint Estèphe. 
 
 
ALLEGED – ASTARABAD 
 
Même commentaire concernant ALLEGED, tout aussi prioritaire pour croiser avec Masterofthehorse. Une combinaison à 
l’origine de 19 sauteurs gagnants de Groupe dont 10 classiques, avec une mention spéciale pour ASTARABAD (père de 
mère de Hippomène) qui permet de dupliquer Shirley Heights dans le croisement ! 
 
 
KÖNIGSSTUHL – MONSUN 
 
Autre grand vecteur de tenue classique et de gènes sauteurs, MONSUN sera lui aussi le bienvenu. Le croisement avec la 
lignée mâle de Sadler’s Wells compte déjà 6 gagnants de Groupe dont le classique Saldier… 
 
Une option ouverte au sang de KÖNIGSSTUHL en général (d’où 13 gagnants de Groupe), et aux filles et petites-filles de 
Lavirco en particulier ! 
 
 
CADOUDAL – SAINT DES SAINTS 
 
Particulièrement efficace dans le pedigree d'un sauteur, le sang de CADOUDAL est combiné à celui de Sadler’s Wells 
dans le pedigree de 9 gagnants de Gr.1. Priorité sera offerte aux filles ou petites-filles de SAINT DES SAINT dont le père de 
mère, Pharly, est également le père de la troisième mère de Masterofthehorse !!! 
 
 
LYPHARD - LINAMIX 
 
22 sauteurs gagnants de Gr.1 associent les sangs de Sadler’s Wells et de LYPHARD, dont 3 via LINAMIX. Les sources 
sont nombreuses, et ultra-confirmées avec Alzao, Manila, Pharly, Phardante, Lesotho, Villez et Le Nain Jaune. 
Soulignons que l’inbreeding sur Pharly, le père de troisième mère de Masterofthehorse, est présent en 3x3 dans le 
pedigree du gagnant de Gr.3 et placé de Gr.1 Monpilou ! 
 
Soulignons que LINAMIX est présent dans le pedigree des sauteurs classiques Souffleur et Tower Bridge en compagnie 
de Sadler’s Wells et de Shirley Heights ! 
 
 
DANEHILL 
 
Quelle que soit la spécialité, l’alliance des sangs de Sadler’s Wells et de DANEHILL est synonyme de qualité. 6 sauteurs 
gagnants de Groupe en témoignent en mode direct, dont les classiques Labaik et Supasundae, et 25 en mode inversé. 
Une option qui qualifie en particulier les sangs de Dansili, de Danehill Dancer, de Rock of Gibraltar, de Dylan Thomas et 
de Westerner. 
 
On notera au passage la présence d’un sauteur black type par Mastercraftsman au sein de la très proche famille de 
Masterofthehorse, en sus d’une lauréate de Gr.2 en plat par Fastnet Rock. 
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GREEN DESERT – CAPE CROSS 
 
Autre fils de Danzig, le sprinter GREEN DESERT compte quelques bonnes références en obstacles avec Sadler’s Wells, 
dont le sauteur classique Notti Magiche (mère par Desert Prince). On le recherchera surtout via CAPE CROSS, pour une 
duplication efficace de Ahonoora, et via Sea the Stars pour refaire la combinaison Sadler’s Wells x Urban Sea à l’origine 
de Galileo !  
 
 
LUTHIER – MANSONNIEN 
 
Grand vecteur de gènes sauteurs, LUTHIER croise remarquablement bien avec Sadler’s Wells. La bagatelle de 22 
gagnants de Groupe dont 8 classiques en témoignent, majoritairement via MANSONNIEN mais aussi via Video Rock, Lute 
Antique, Sagace, Saint Cyrien et Tip Moss.  
 
 
CARO 
 
Le nick Sadler’s Wells x CARO est à l’origine de 19 gagnants de Groupe en obstacles dont 7 au plus haut niveau, 
essentiellement via Turgeon. Une combinaison qui qualifie les juments porteuses du sang de Kaldoun, Nebos ou Crystal 
Palace notamment. 

 
 
KENMARE – HIGHEST HONOR 
 
10 sauteurs gagnants de Groupe (dont 3 classiques) associent la lignée mâle de Sadler’s Wells à des juments porteuses 
du sang de KENMARE, dont 7 via HIGHEST HONOR (père de mère de Garynella et Petite Parisienne)… 
 
 
SADLER'S WELLS 
 
Illustré par la Championne Enable en plat, l’inbreeding sur SADLER'S WELLS se montre beaucoup plus efficace en 
obstacles. Illustré par 10 sauteurs classiques en 4x4 ou inférieur dont Footpad, Nichols Canyon et Tiger Roll, il est 
susceptible de bien fonctionner avec Masterofthehorse à condition de ne pas être trop proche (en 2x4 ou en 2x5 de 
préférence). 
 
De ce fait, on fera confiance aux petites-filles de Galileo ou de Montjeu, et aux filles de Great Pretender, American Post, 
Martaline ou Coastal Path. 
 
 
NUREYEV 
 
Trois-quarts frère de Sadler’s Wells, le brillant NUREYEV est associé avec lui dans le pedigree de plusieurs centaines de 
black type, toutes spécialités confondues. Une équivalence génétique forte, réalisable via les juments porteuses des sangs 
de Pivotal, Soviet Star, Theatrical, Goldneyev, King Charlemagne, Zilzal ou encore Califet ! 
 
 
RIVERMAN 
 
Equivalent génétique de Mill Reef puisque combinant comme lui les sangs de Never Bend, de Princequillo et de Count 
Fleet dans son pedigree, RIVERMAN fera partie des options très favorables pour croiser avec Masterofthehorse. Priorité à 
Irish River, père de mère de 4 sauteurs gagnants de Groupe dont le classique Marsh Warbler avec des fils de Sadler’s 
Wells. 
 
Une option génétique pour qualifier notamment Sakhee, Anabaa (père de mère de Tin Soldier) et Anabaa Blue (père de 
mère du classique Diego du Charmil). 
 
 
 
On citera encore BERING (père de mère de Lingo), KEY OF LUCK (père de mère de Altior), SINNDAR (père de mère de 
Surin), PRESENTING, etc, une liste évidemment non exhaustive ! 
 
 

 


