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« Seabiscuit » suscite l’intérêt en tant que meilleur nouveau taureau éprouvé en se classant 6e à
la fois pour l’IPV et Pro$
La liste des dix meilleurs taureaux selon l’IPV et Pro$ accueille deux nouveaux taureaux éprouvés, le
meilleur nouveau venu étant OCD Rambo Seabiscuit‐ET qui fait ses débuts en 6e place pour les deux
indices nationaux. Seabiscuit est le mieux classé des deux fils éprouvés de Rambo au Canada et sa
mère est OCD Silver Soprano 33394‐ET. Le deuxième meilleur débutant selon l’IPV dans cette ronde
est Cherry‐Lily Zip Luster‐P‐ET*POC (fils de Zipit‐P issu de Cherry‐Lor Kboy Loma‐ET, par Kingboy) qui
décroche la 8e position (12e Pro$). Pour Pro$, le deuxième meilleur nouveau venu est Blumenfeld
Gdanc Rumble‐ET (GateDancer x Rubicon) au 9e rang (33e IPV). Après ses débuts impressionnants à
la ronde précédente, Westcoast Alcove (Duke x MVP) demeure solide en 1re place de l’IPV, Pro$ et
le Gras (7e Protéine). Alors qu’il est encore suivi de Progenesis Montfort (AltaHotrod x Defender) qui
conserve sa 2e position de Pro$ (16e IPV, 3e gras, 5e ex æquo Protéine), c’est Farnear Delta‐Lambda‐
ET (Delta x Numero Uno) qui se hisse dans la liste d’IPV pour s’emparer du 2e rang (27e Pro$,
2e ex æquo Conformation). En plus d’Alcove et de Seabiscuit, trois taureaux réussissent à obtenir un
statut parmi les dix meilleurs à la fois pour l’IPV et Pro$. Le meilleur d’entre eux est Boldi V Gymnast
(Doorsopen x Jabir) à la 3e place de Pro$ et à la 4e de l’IPV, et il est immédiatement suivi de S‐S‐I
Silver Sonic‐ET (Silver x Multiply) en 4e position de Pro$ (10e IPV) et de De‐Su Altne Jarvis 13598‐ET
(Alltime x Montross) qui arrive 5e pour Pro$ (7e IPV). La liste des dix meilleurs selon Pro$ est
complétée par Progenesis Seducer (frère maternel de Montfort par Supershot) au 7e rang (11e IPV),
Bomaz AltaTopshot‐ET (Supershot x AltaEmbassy) à la 8e place (38e ex æquo IPV, 3e Protéine) et
Peak Hotline‐ET (AltaHotrod x Mogul) en 10e position (21e IPV, 6e ex æquo Gras). Les trois taureaux
qui complètent la liste des dix meilleurs selon l’IPV en décembre sont No‐Fla Capital 45499‐ET
(Ferdinand x Stoic) au 3e rang (23e Pro$), Stantons Alligator (Kingboy x McCutchen) à la 5e place
(45e Pro$, 2e ex æquo Conformation) et EDG Rubicon‐ET (Mogul x Robust) en 9e position de l’IPV
(11e Pro$, 9e ex æquo Gras).
Un total de 68 jeunes taureaux génomiques nés en 2016 ou en 2017 obtiennent un statut de taureau
éprouvé au Canada en décembre. En plus de Seabiscuit, Luster‐P et Rumble déjà mentionnés qui se
classent parmi les dix meilleurs pour au moins un indice national, cinq autres nouveaux venus
réussissent à accéder à la liste des 30 premiers pour l’IPV et/ou Pro$. Le meilleur d’entre eux est
Siemers Darwin‐ET qui figure dans le premier groupe de neuf fils de Superhero éprouvés au Canada
(la mère est Siemers Silver D‐Rozza‐ET) et qui fait ses débuts au 21e rang de Pro$ et au 28e de l’IPV.
Le suivant de près à la 22e place de Pro$, Progenesis Bermuda (50e ex æquo IPV), est le deuxième
fils de Crackshot éprouvé au Canada (la mère est England‐Ammon MT Barbara‐ET). Affichant aussi
d’excellents résultats pour Pro$, Hendel AltaExpat‐ET est un fils d’Expresso qui se classe 26e (60e IPV,
5e ex æquo Protéine, la mère est Hendel Montross Brice 4094) et Sandy‐Valley Challenger‐ET est un
fils de Superhero issu de Sandy‐Valley Cokisncream‐ET qui occupe la 30e position de Pro$ (71e IPV).
Le dernier nouveau taureau éprouvé à obtenir un statut parmi les 30 meilleurs pour au moins un
des indices nationaux est S‐S‐I La Syracse Alvarez‐ET qui est un fils de Syracuse issu de S‐S‐I Josupr
Topaz 11382‐ET et qui fait ses débuts à la 30e position de l’IPV (38e Pro$).
Deux autres taureaux reçoivent leur première épreuve officielle au Canada et se classent parmi les
dix premiers pour le Lait. Ayant obtenu seulement une épreuve officielle en production en
décembre, Progenesis AltaHidalgo (fils de Montross issu de T‐Gen‐Ac Supersire Ruth‐ET) devient le
nouveau leader de la race pour le Lait avec +3235 kg. Ste Odile Milktime est un nouveau fils éprouvé
de Duke issu de Ste Odile Supershot Electra qui s’empare du 6e rang pour le Lait (9e ex æquo
Protéine), deux échelons devant son frère propre, Ste Odile Odyssey (8e Lait).

Un tsunami de filles de « Alcove » déferle dans la liste des dix meilleures selon l’IPVG et Pro$, y
compris une nouvelle no 1
Éprouvé pour la première fois en août, Westcoast Alcove (1er à la fois pour l’IPV et Pro$) continue
d’ajouter des filles remarquables à son palmarès. En fait, quatre filles nouvellement indexées
d’Alcove envahissent la liste des dix meilleures à la fois pour l’IPVG et Pro$. Benner Alcove Jaynella
mène ce groupe d’élite en devenant la nouvelle leader de la race en 1re place à la fois de l’IPVG et
de Pro$ (7e ex æquo Protéine). Une sœur propre de Jaynella, soit Benner Alcove Jennifer, fait aussi
des débuts impressionnant en se classant 3e pour l‘IPVG et 5e pour Pro$, juste devant leur mère
Benner Eugenio Jaymie en 7e position de Pro$ et en 9e de l’IPVG. L’ancienne meneuse de la race
dans les deux listes, Stantons Alcove Emotion, suit Jaynella par un point d’IPV et occupe maintenant
le 2e rang à la fois de l’IPVG et de Pro$ (3e Gras). Un autre duo de sœurs propres est composé de
deux filles d’Alcove nouvellement indexées qui se retrouvent dans la liste des dix premières pour les
deux indices nationaux. Westcoast Alcove Riza 7533 et Westcoast Alcove Riza 7512 débutent
respectivement en 4e place de l’IPVG (4e Pro$) et en 6e place de l’IPVG (10e Pro$) et leur mère est
Westcoast Montana Riza 4700.
Un total de six vaches nouvellement indexées accède à la liste des dix meilleures selon l’IPVG en
décembre. En plus des filles d’Alcove déjà mentionnées, cette liste inclut Claynook Ziva House en
5e position de l’IPVG et en 3e de Pro$ (la mère est Morningview Duke Zip, 1re Gras) ainsi que Claynook
Fareena Renegade au 8e rang (15e Pro$, la mère est Claynook Felizia Fortune). Un autre duo de
consœurs d’étables complète la liste des dix premières pour l’IPVG alors que Stantons Bighit
Melody*POR (la mère est Stantons Very Mountain‐ET) occupe maintenant la 7e place (9e Pro$) et
elle est suivie de près par Stantons Alcove Atlas (la mère est Stantons E Meeting‐ET) en 10e position
de l’IPVG (66e ex æquo Pro$). Les deux vaches qui complètent la liste des dix meilleures selon Pro$
dans cette ronde sont Progenesis Pursuit Pycelle (la mère est Progenesis Expresso Petunia) qui est
nouvellement indexée et qui se classe 6e (55e IPVG), et Silverridge V Marius Eviction (la mère est
Silverridge V Duke Email) qui occupe le 8e rang de Pro$ (63e IPVG, 1re ex æquo Protéine).
Aussi dignes d’intérêt sont les débuts impressionnants d’une paire de sœurs propres qui accèdent à
la liste des dix meilleures en Conformation dans cette ronde. Sunnyhome Sidekick Mercury devient
la nouvelle vache no 1 en Conformation avec +17 et sa sœur propre, Sunnyhome Sidekick Morocco
(la mère est Sunnyhome Lis Marilee), se joint à un groupe de vaches qui se classent à égalité en
2e place pour la Conformation.

