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« Wildcat » prend un départ impressionnant en 8e place à la fois pour l’IPV et Pro$
Ahlem Texas Wildcat 22702‐ET est le meilleur nouveau taureau éprouvé dans cette ronde et il
obtient un succès égal pour les deux indices en occupant la 8e position à la fois pour l’IPV et Pro$.
Wildcat est le premier fils de Texas éprouvé au Canada et il est un frère maternel du meilleur
nouveau venu dans la ronde précédente, Ahlem Megatron Windstar‐ET (la mère est Ahlem Legal
Wyn 35647), qui occupe maintenant le 4e rang de Pro$ et le 6e de l’IPV (2e Gras, 5e Protéine).
Grâce à ses solides références en production lui permettant d’occuper la 1re place pour le Lait et
d’être à égalité en 2e position pour la Protéine, Glynn Valentino Marcin (la mère est Dutch Hollow
Jevon Melinda 822‐ET) suscite aussi de l’intérêt en tant que nouveau taureau maintenant
pleinement éprouvé et classé 9e pour Pro$ (35e IPV).
Les quatre meilleurs taureaux selon l’IPV dans cette ronde atteignent aussi un statut parmi les dix
premiers pour Pro$, incluant Golden GDK Vivaldi (1er IPV et Pro$, 5e Gras), Hawarden Dimension
Pilgrim‐ET (2e IPV, 6e Pro$, 3e Gras, 9e Protéine), River Valley Cece Chrome‐ET (3e IPV, 10e Pro$) et
River Valley Pfennig Perfect Fit (4e IPV, 5e Pro$, 7e ex æquo Protéine). La liste des dix meilleurs
selon l’IPV est complétée par Hawarden Impuls Premier au 5e rang (18e Pro$, frère maternel de
Pilgrim), Sunset Canyon Dignitary‐ET en 7e place (34e Pro$), Wilsonview IF Matt‐ET en 9e position
(17e Pro$) et DJ Zuma qui occupe le 10e rang de l’IPV (32e Pro$). Pour Pro$, la liste des dix meilleurs
est complétée par River Valley PF MegaPower‐ET qui décroche la 2e place (23e IPV, 6e Gras,
10e ex æquo Protéine, frère maternel de Perfect Fit) et se hisse devant son père Sunset Canyon
Megatron‐ET en 3e position (15e ex æquo IPV, 1er Gras, 4e Protéine) alors que Missiska Moore
monte dans le classement pour s’emparer du 7e rang de Pro$ (15e ex æquo IPV). Le deuxième
meilleur nouveau taureau éprouvé pour l’IPV dans cette ronde est Ahlem Warlock‐ET (fils de
Vivaldi issu d’Ahlem Country Wynola 16456) qui se retrouve à la 11e place (22e Pro$). Un autre
taureau digne de mention dans cette ronde est Sugar Grove Valentino Axis (la mère est Sugar
Grove Restore Addie‐ET) qui obtient sa première épreuve officielle en production au Canada,
s’empare de la 2e position pour le Lait et devient le nouveau leader de la race pour la Protéine.
Du côté des vaches, Lencrest Cocopuff continue de régner au 1er rang de l’IPVG et de Pro$
(2e Gras) alors qu’il y a un certain remaniement dans le classement derrière elle et que deux
vaches nouvellement indexées atteignent avec succès ce statut d’élite. La meilleure des deux est
Kambro Posterboy Jane 6639 (la mère is Kambro Viceroy Jane 6144) qui fait ses débuts à la
3e place de Pro$ et à la 6e de l’IPVG. La deuxième vache nouvellement indexée à atteindre la liste
des dix premières est Progenesis Pele Barbara ET qui débute en 6e position de Pro$ (74e IPVG, la
mère est Sun Valley Magnum Bellita). Les quatre vaches entre Cocopuff et Jane dans la liste d’IPVG
obtiennent également toutes un statut parmi les dix meilleures pour Pro$. Il s’agit d’Island Vivaldi
Julie qui s’améliore pour prendre le 2e rang de l’IPVG (7e Pro$), de Redhot Matt Tesla ET en
3e place de l’IPVG (4e Pro$, 1re ex æquo Conformation), de JX Progenesis Jive Dahlia {6}‐ET en
4e position de l’IPVG (2e Pro$, 8e Gras) et de Progenesis Trillium au 5e rang de l’IPVG (8e Pro$,
1re Gras). Les deux autres vaches qui atteignent un statut parmi les dix premières pour les deux
indices dans cette ronde sont JX Progenesis Imp Helene {6}‐ET, qui est la sœur maternelle de
Dahlia, à la 5e place de Pro$ et à la 10e de l’IPVG (5e Gras, 3e Protéine) et Redhot Matt Nova ET,
qui est la sœur propre de Tesla, en 8e position de l’IPVG et en 10e de Pro$. Trois autres vaches
réussissent à accéder à la liste des dix meilleures pour l’un ou l’autre des indices nationaux, soit
Lencrest Premier Coco ET au 7e rang de l’IPVG (17e Pro$, mère de Cocopuff), Guimo Zuma Julia ET
(9e IPVG, 44e Pro$, mère d’Island Vivaldi Julie) et Guimo Nxlevel Irvana en 9e place de Pro$
(95e IPVG).

