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Deux vaches nouvellement indexées se taillent une place parmi les dix meilleures
pour les deux indices chez les Jersey
Deux vaches font un début remarquable dans cette ronde en tant que meilleures vaches
nouvellement indexées qui accèdent à la liste des dix meilleures à la fois pour Pro$ et l’IPV.
Guimo Chrome Jelly ET, qui est une fille de Guimo Spectacular Joelle, atteint la 2e position pour
Pro$ ainsi que la 8e pour l’IPVG. Island Vivaldi Julie suit immédiatement au 3e rang de Pro$ et
au 4e de l’IPVG, devançant sa mère Guimo Zuma Julia ET en 5e place de Pro$ (13e IPVG).
Lencrest Cocopuff (2e Gras) poursuit son règne en 1re position de l’IPVG, mais elle recule au 4e
rang de Pro$ et concède la 1re place reprise par Guimo Premier Joany ET (sœur maternelle de
Julia) qui est aussi à égalité en 2e position de l’IPVG. La liste des dix premières selon Pro$ est
complétée par Summum Vivaldi Ira qui s’empare du 6e rang à la fois de Pro$ et l’IPVG, Lone
Pine MegaPower Tsunami en 7e place de Pro$ (15e IPVG), Guimo Vivaldi Jezia qui recule à la
8e position mais qui demeure solidement 2e pour l’IPVG, Reyla Barnabas Dolce Vita (de 14e à 9e
Pro$, 19e IPVG) et FDL Premier Belle, 10e pour Pro$ et 12e pour l’IPVG. Trois vaches déjà dans
la liste des dix meilleures pour l’IPVG maintiennent ce statut, dont Lencrest Premier Coco ET (5e
IPVG, 38e ex æquo Pro$, mère de Cocopuff), Guimo Vivaldi Lysanne (7e IPVG, 16e Pro$) et
Redhot Matt Tesla ET (9e IPVG, 15e Pro$) qui conserve aussi son 1er rang en Conformation.
Progenesis Trillium (MacKenzie x Megatron) est une vache nouvellement indexée dans cette
ronde qui atteint la 10e place de l’IPVG (165e Pro$) pour compléter cette liste de vaches
hautement classées et elle devient aussi une nouvelle leader de la race en 1re position pour le
Gras.
Chez les taureaux, le groupe des cinq meilleurs à la fois pour l’IPV et Pro$ affiche le même
statut qu’en août. Pour l’IPV, l’ordre demeure inchangé, dominé par Golden GDK Vivaldi qui
reste 1er à la fois pour l’IPV et Pro$ (2e ex æquo Gras) et qui est toujours suivi des frères
maternels Hawarden Dimension Pilgrim-ET (2e IPV, 11e Pro$, 2e ex æquo Gras, 8e ex æquo
Protéine) et Hawarden Impuls Premier (3e IPV, 5e Pro$), puis de Wilsonview IF Matt-ET (4e à la
fois pour l’IPV et Pro$) et River Valley PF MegaPower-ET au 5e rang de l’IPV (7e Pro$, 5e Gras,
7e Protéine). Pour Pro$, River Valley Cece Chrome-ET grimpe pour s’emparer de la 2e place (6e
IPV), faisant reculer River Valley Pfennig Perfect Fit d’un échelon en 3e position (7e ex æquo
IPV, 8e ex æquo Protéine, frère maternel de MegaPower). La liste des dix premiers selon Pro$
est complétée par ERTL Mantra (6e Pro$, 7e ex æquo IPV, 6e Lait, 5e ex æquo Protéine), Dutch
Hollow Oliver-P (8e Pro$, 12e IPV, 9e ex æquo Conformation), Sunset Canyon Dazzler-ET (9e
Pro$, 13e IPV, frère maternel de Sunset Canyon Decoy-ET, 14e Pro$, 24e IPV, 5e Lait, 10e
ex æquo Protéine) et Lynns Valentino Irwin-ET au 10e rang de Pro$ (18e IPV). Pour l’IPV,
Sunset Canyon Megatron-ET occupe maintenant la 9e place (1er Gras, 2e Protéine, père de
MegaPower), devançant le meilleur nouveau taureau éprouvé pour l’IPV dans cette ronde,
Missiska Moore, qui débute en 10e position (20e Pro$, 8e Gras). Moore est le premier fils
éprouvé de Tollenaars Rene 1128 Sir-ET et un frère maternel de Missiska MacKenzie ET (11e
IPV, 54e Pro$, 7e Gras). Le meilleur nouveau venu pour Pro$ dans cette ronde est Dutch Hollow
Dillan-P au 12e rang (33e IPV) qui est le premier fils éprouvé de Dutch Hollow Vintage-P-ET.
Deux autres nouveaux taureaux éprouvés se classent parmi les 20 meilleurs pour les deux
indices en décembre. Sunset Canyon Dimension-ET devient le nouveau no 1 pour la Protéine et
il se retrouve au 15e rang de l’IPV (42e Pro$, 9e Gras), tout juste derrière son frère maternel
Sunset Canyon Dignitary-ET qui se classe 14e pour l’IPV (13e Pro$). Ahlem Genominator est le
premier fils éprouvé au Canada d’All Lynns Valentino Marvel et il débute en 19e place de Pro$ et
en 22e de l’IPV.

