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Quatre nouveaux taureaux éprouvés brillent parmi les dix meilleurs à la fois pour l’IPV et Pro$
La sélection génomique continue de donner des résultats intéressants alors que la liste des dix
meilleurs taureaux éprouvés dans cette ronde, à la fois pour l’IPV et Pro$, subit des changements
importants avec l’arrivée de nouveaux taureaux éprouvés de grande qualité. En fait, quatre
nouveaux venus réussissent à accéder à la liste de dix premiers pour les deux indices, et celui qui
a le mieux réussi est Peak AltaMarlon, un fils d’AltaSpring issu de A‐L‐H Movieman (par O‐Style)
qui prend les commandes en 1re place de l’IPV et en 6e de Pro$. Le meilleur nouveau taureau
éprouvé selon Pro$ dans cette ronde est S‐S‐I Kingpin Phantom‐ET en 2e position (7e IPV,
9e ex æquo Gras, 3e Protéine) qui est un frère maternel de Duke (7e Pro$, 15e IPV, 2e Gras,
2e Protéine). Il est immédiatement suivi d’un autre nouveau venu impressionnant, soit S‐S‐I
Snowman Mayflower‐ET (Snowman x Socrates) au 3e rang de Pro$ (10e IPV) qui devient aussi le
nouveau leader de la race pour la Protéine avec 109 kg (6e Lait). Le quatrième nouveau venu à
faire des débuts remarquables parmi les dix meilleurs pour les deux indices est Westcoast Randall
(Loptimum x Numero Uno) qui décroche la 4e place de l’IPV et la 8e de Pro$ dans cette ronde de
décembre. Stantons Adagio‐P‐ET*POC (Powerball*POC x McCutchen) est un autre nouveau
taureau éprouvé digne de mention puisqu’il devient le taureau acère le mieux classé au Canada
en 9e position de l’IPV et en 18e de Pro$.
Chez les taureaux déjà éprouvés, EDG Rubicon‐ET (Mogul x Robust) demeure solide en conservant
le 1er rang de Pro$ (3e IPV, 1er Gras) alors que l’ancien leader de l’IPV, Benner Bardo (Flame x
Mogul) subit très peu de changements, mais est contraint d’accepter la 2e position de l’IPV
(4e Pro$, 3e Gras) dans cette ronde. Les trois taureaux qui complètent la liste des dix premiers
selon l’IPV sont Holyland Elite Exactly‐ET (Halogen x Mixer) au 5e rang (31e Pro$), Stantons
Alligator‐ET (Kingpin x McCutchen, frère maternel d’Adagio*POC) en 6e place (54e Pro$,
3e ex æquo Conformation) et Silverstream Porter (fils de Bombero issue de Templedale Mogul
Paris) en 8e position de l’IPV (19e Pro$). Pour Pro$, la liste des dix meilleurs est complétée par
Ronelee Midnight Detour‐ET (Midnight x Mogul) au 5e rang (13e IPV), Progenesis Kane (Bombero
x Mogul) en 9e place (21e IPV) et Seagull‐Bay Silver‐ET (Mogul x Snowman) qui prend la
10e position de Pro$ (20e IPV).
En plus des cinq nouveaux taureaux éprouvés déjà mentionnés qui ont réussi à se tailler une place
parmi les dix premiers, il y a cinq autres nouveaux venus dignes d’intérêt puisqu’ils obtiennent un
statut parmi les 30 meilleurs pour au moins un des deux indices nationaux. Cependant, le seul
taureau qui obtient ce statut à la fois pour l’IPV et Pro$ est S‐S‐I Supershot Speed Up‐ET
(Supershot x Numero Uno) qui occupe maintenant le 16e rang de l’IPV et le 25e de Pro$. Les quatre
autres taureaux réussissent tous à s’inscrire au classement des 30 premiers pour Pro$, mené par
View‐Home Mandate‐ET (Day x Robust, frère maternel de Powerball*POC et Missouri) qui rate
de peu la liste des dix meilleurs selon Pro$ en se classant 11e (70e IPV). WET Tuffenuff Magnus‐ET
(Tuffenuff x Mogul) arrive en 14e place de Pro$ (36e IPV) alors que Silverridge V Eugenio (fils de
Supershot issu de Silverridge V McCut Enchanted) décroche la 26e position de Pro$ (33e IPV) et il
est suivi de près par Westcoast Kerrigan‐ET au 30e rang de Pro$ (57e IPV, fils de Kingboy et frère
maternel de Randall).

Une vache « hot » nouvellement indexée remporte les plus grands honneurs à la fois pour
l’IPVG et Pro$
Stantons Hot Dollars‐ET connaît de formidables débuts en tant que meilleure vache nouvellement
indexée dans cette ronde, réussissant à s’emparer de la 1re place à la fois pour l’IPVG et Pro$
(7e Gras). Issue de AOT Silver Helix‐ET, Hot Dollars est une des neuf filles de Stantons Real Dollars‐
ET (19e Pro$, 26e ex æquo IPVG, Rubicon x Day) figurant parmi les 1000 premières vaches selon
Pro$ et elle est une sœur propre de Stantons Dollar Helix‐ET qui prend la 5e position de Pro$ et la
9e de l’IPVG dans cette ronde. Morningview Duke Zip (Duke x Yoder) fait aussi une entrée très
remarquée en tant que vache nouvellement indexée, arrivant juste derrière Hot Dollars au 2e rang
de l’IPVG et méritant la 4e place de Pro$ (2e Gras). Quatre autres vaches nouvellement indexées
atteignent un statut parmi les dix meilleures, soit pour l’IPVG ou Pro$, dont Glenhaven E Gizi
(Exactly x Mogul) en 5e position de l’IPVG (21e Pro$). Parmi les nouvelles venues hautement
classées selon Pro$, Stantons Some Helix‐ET (la mère est Stantons Bee Something‐ET) s’empare
du 3e rang (4e Gras) alors que Progenesis Detour Kansas (la mère est Progenesis Supershot
Kassidy) obtient la 6e place de Pro$, et les deux sont à égalité en 37e position de l’IPVG. Sunnypoint
Loyal Detour 2382 (la mère est Peak Loyal Hrod 60124‐ET) fait son entrée parmi les dix premières
pour Pro$ en occupant la 8e position (16e IPVG).
Chez les anciennes meneuses de la race, en plus de Stantons Dollar Helix‐ET, deux autres vaches
obtiennent un statut parmi les dix premières pour les deux indices. Celle qui occupe le meilleur
rang est l’ancienne leader de Pro$, Stantons Helix Roll‐ET (la mère est Stantons Just Rolling‐ET),
qui est maintenant reléguée en 2e place de Pro$ et en 4e de l’IPVG même après avoir amélioré les
deux valeurs, mais elle conserve toutefois son classement de 1re pour le Gras. Stantons Rubicon
Cranking Up offre aussi un bon rendement avec une hausse des indices pour s’emparer de la
6e position de l’IPVG et la 10e de Pro$ (la mère est Stantons Freddie Cameo). La liste des dix
meilleures selon Pro$ est complétée dans cette ronde par Stantons So Excited (Silver x Supersire)
qui demeure tout à fait stable au 7e rang de Pro$ (82e IPVG, 3e Gras) alors que Benner Octoberfest
Jingko (la mère est Benner Shotglass Javabeans) réalise des gains pour décrocher la 9e place de
Pro$ et la 12e de l’IPVG dans cette ronde.
Chez les dix meilleures vaches selon l’IPVG, quatre conservent leur statut de la ronde précédente
pour compléter la liste de décembre. Celle qui occupe la meilleure position est Progenesis Exactly
Best (Exactly x Montross) qui est toutefois forcée de descendre les échelons, passant du 1er au
3e rang de l’IPVG et se classant maintenant 49e pour Pro$. Les autres sont Ravendale Duke Aloha
en 7e place de l’IPVG (29e Pro$, Duke x Jacey), Dudoc Silver Sarcasme*POC en 8e position de l’IPVG
(17 ex æquo Pro$, la meilleure vache acère pour les deux indices) et BGP Delta Honna‐ET au
10e rang de l’IPVG (26e Pro$, la mère est View‐Home Uno Hope‐ET).
Une autre vache nouvellement indexée qui affiche des résultats dignes de mention est Aardema
Daiquiri Destiny‐ET, une fille de Vieuxsaule Wilson issue de WFC KB Daiquiri 9466‐ET (par Kingboy)
qui fait ses débuts à égalité en 1re place pour la Conformation avec +17.

