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Le meilleur taureau et la meilleure vache occupent le 1er rang à la fois pour l’IPV et Pro$
Alors que le groupe de tête des taureaux à la fois pour l’IPV et Pro$ demeure assez stable par
rapport à la ronde précédente, il y a aussi plusieurs taureaux qui font des gains et qui obtiennent
un statut parmi les dix meilleurs pour l’un ou l’autre des indices nationaux. Étonnamment, il y a
toutefois seulement deux taureaux qui accèdent au classement des dix meilleurs dans les deux
listes de cette ronde. Le plus évident est Golden GDK Vivaldi qui demeure solide en 1re place à la
fois pour l’IPV et Pro$ (3e Gras, 8e ex æquo Conformation), mais Ahlem Topeka Rufus (Topeka x
Legal) offre aussi un bon équilibre en se hissant de son ancienne 15e position pour les deux indices
jusqu’au 7e rang de Pro$ et au 10e de l’IPV. Dans la liste d’IPV, trois taureaux conservent leurs
anciennes places, y compris River Valley Cece Chrome‐ET en 2e position de l’IPV (25e Pro$), Reyla
Barnabas Channing au 3e rang de l’IPV (13e Pro$) et Dutch Hollow Chavez‐ET à la 4e place de l’IPV
(55e Pro$). DJ Zuma réalise des gains pour s’emparer de la 5e position de l’IPV (61e Pro$) et il est
maintenant suivi de Hawarden Impuls Premier au 6e rang de l’IPV (26e Pro$) et de Wilsonview IF
Matt‐ET à la 7e place (27e Pro$). La liste des dix meilleurs dans cette ronde est complétée par
Sunset Canyon Dazzler‐ET en 8e position (69e ex æquo Pro$) et par River Valley Magic Genie‐ET
qui maintient son 9e rang de l’IPV (43e ex æquo Pro$).
Demeurant solide dans la liste de Pro$, Sun Valley Jive s’accroche à sa 2e place (65e ex æquo IPV,
5e Protéine) et il est suivi d’un groupe de quatre taureaux dont le classement change légèrement,
mais qui conservent leur statut parmi les dix meilleurs. Il s’agit de Dodan Dew‐Z Dewey‐ET en
3e position de Pro$ (20e IPV, 6e ex æquo Gras, 4e Protéine), de River Valley Pfennig Perfect Fit au
4e rang (23e IPV), d’Ahlem Megatron Windstar‐ET à la 5e place (36e ex æquo IPV, 8e Gras) et de
Hawarden Dimension Pilgrim‐ET en 6e position de Pro$ (12e ex æquo IPV, 2e Gras, frère maternel
de Premier). Quatre taureaux complètent la liste des dix premiers pour Pro$ dans cette ronde
alors que Glynn Valentino Marcin prend le 8e rang (88e IPV, 1er Lait et Protéine), que MFW Sparky
Impish‐ET passe de la 17e à la 9e place (84e IPV) et que deux taureaux se retrouvent à égalité en
10e position de Pro$, soit BW Puritan (18e IPV, précédemment 13e Pro$) et Ahlem Axis Bancroft‐
ET (21e IPV, précédemment 22e Pro$).
Alors qu’un groupe de dix jeunes taureaux génomiques atteint un statut éprouvé officiel au
Canada dans cette ronde, seulement trois réussissent à se classer parmi les 30 meilleurs pour l’un
ou l’autre des indices officiels. Le meilleur d’entre eux est Legendairy Bourbon ET, un fils de
Nxlevel issu de Jars Of Clay Plus Brianna II {6}‐ET qui débute au 19e rang de Pro$ (69e IPV). Pas très
loin derrière dans la liste de Pro$, le deuxième meilleur nouveau venu, soit All Lynns Nikon
Valergo‐PP qui est un fils acère homozygote de Nikon‐P issu d’All Lynns Critic Vadona‐P‐ET, fait
ses débuts à la 22e place de Pro$ (97e IPV). Ahlem Kwynn Respect‐ET est le meilleur nouveau
taureau éprouvé selon l’IPV dans cette ronde en 28e position (46e Pro$) et il est le premier fils
éprouvé de Kwynn au Canada (la mère est Ahlem Volcano Roxie 43070).
Chez les vaches, Lencrest Cocopuff conserve sa 1re place selon l’IPVG, mais elle grimpe dans la
liste de Pro$ pour aussi devenir la meneuse de la race (2e ex æquo Gras). Le trio qu’elle forme
avec ses deux filles et sœurs propres par Bourbon conserve sa première position selon Pro$, mais
un reclassement se produit pour l’IPVG dans cette ronde puisque Lencrest Bourbon Cocopuff ET

s’empare du 2e rang de Pro$ et se hisse à la 5e place de l’IPVG (6e Gras, 5e Protéine) alors que
Lencrest Sweet Bourbon and Coco décroche la 3e position de Pro$ et glisse au 10e rang de l’IPVG
(7e Gras, 10e Protéine). Les trois autres vaches qui obtiennent un statut parmi les dix premières
dans les deux listes sont Unique Viral Marvel à la 4e place de Pro$ et à la 6e de l’IPVG, Redhot Matt
Tesla ET en 4e position de l’IPVG et en 7e de Pro$, et sa fille par Rufus, Unique Tesla’s Myla, au
7e rang de l’IPVG et au 10e de Pro$. La meilleure vache nouvellement indexée en décembre accède
aussi aux deux listes des dix meilleures, soit Jernomic Chief Minnie X qui fait ses débuts à la
5e place de Pro$ et à la 8e de l’IPVG et qui est une fille de JX River Valley Chief {6} issue de Jernomic
Journey Minnie Fee ET. Une deuxième vache nouvellement indexée dans cette ronde réussit aussi
à obtenir un statut parmi les dix premières, soit Unique HP Mattador Heaven, qui décroche la
9e position (39e Pro$). La liste des dix meilleures selon l’IPVG est complétée par deux vaches qui
conservent leur classement élevé obtenu en août, notamment Island Vivaldi Julie qui grimpe au
2e rang (30e Pro$) et Guimo Rufus Jezabelle qui gagne deux places pour se classer 3e selon l’IPVG
(11e Pro$). Chez les dix meilleures vaches selon Pro$, Progenesis Cyrus Venza ET demeure solide
en 6e position (260e IPVG, 8e Gras, 6eex æquo Protéine). Cette liste est complétée par Progenesis
Trillium au 8e rang de Pro$ (25e IPVG, 1re Gras) et par Redhot Matt Nova ET à la 9e place (13e IPVG)
qui est la mère de Marvel et la sœur propre de Tesla, leur mère étant RJF Unique Governor
Mercedes‐ET.

