APPRENTI SORCIER
1’11a - 1’12m - Classique

lOVe yOU & QUeen OF ViKing (ViKing's Way ) - alezan - 1,66m - 2010

Un performer attelé-monté, gagnant de six courses à l’attelage, de 3 à 5 ans, et double placé
classique sous la selle, à 5 ans, principalement comme deuxième d’Astor du Quenne –futur dauphin
de la championne Scarlet Turgot dans le « Cornulier »– dans le Prix de Normandie (Gr. I) ; un gros
potentiel, qui n’a pas toujours eu la réussite qu’il méritait dans les grandes occasions. Un fils du
crack étalon Love You, associé ici à la magnifique famille maternelle des « Ombrée » : la troisième
mère, Topaze d’Ombrée, était classique ; Fenja, la deuxième mère, était toute bonne, signant douze
succès ; Queen of Viking, la première mère, a également engendré Citizen Kane (huit victoires et
plus de 260.000 euros). Un splendide trio de pères de mères : Viking’s Way, Sancho Pança,
Kimberland. Quatre inbreedings majeurs, sur le chef de race américain Star’s Pride (5x6x6x6), sur
les homologues français de celui-ci Carioca II (6x5x6) et Kerjacques (6x5), ainsi que sur la matrone
Arlette III (7x5x6). Un modèle qui en impose, dans le type de celui de son père. Le parfait étalon
à deux fins, voué à produire à son image, dans les deux spécialités. Premiers 2 ans en 2019.
Origines maternelles
sa mère, Queen of Viking 1'19, mère de :
• apprenti sorcier 1'11a-1'12m Cla étalon (285 620 €)
• Citizen Kane 1'12 (262 290 €) Placé des Prix de
Verdun (gr.3), de Montier en Der (gr.3) (Vincennes)
sa deuxième mère, Fenja 1'14 (197 096 €) 12 victoires,
mère de :
• river 1'15m
• Benjamika du Mont 1'20 gagnante
• Calenja 1'16 (29 115 €)
sa troisième mère, topaze d'Ombrée 1'13 semi-classique
Prix Guy Deloison(gr.2) (193 000 €), mère de :
• Hedda 1'17, 2ème mère de :
• Circé des Valerins 1'18
• Drake des Valerins 1'14 - 3 victoires
• Immaculée mère de Oman du Boulay 1'17
• Konstantia 1'13 (gr.3) (339 055 €) mère de :
• talence 1'13m (168 770 €) mère de :
• ernestina 1’14 (39 550 €)
• Fabulous Love 1’15
• Vincenza mère de :
• elodie ridgehead 1’16 - 2 victoires
• Fleche du yucca 1’18 - 1 victoire
• Farouk Fligny 1’14 (29 850 €) - 1 victoire
• Lailai , mère de :
• Star Look 1'14 mère de embrace d’am 1’17 ggte
• Uciano 1'12 (163 590 €) - 12 victoires
• Pay the Bill 1'12 cla. (176 810 €) placée des Prix de
l’Etoile (gr.1), Queila Gédé (gr.2), Uranie (gr.2),
Guy Deloison (gr.2), Ozo (gr.2), etc...mère de :
• Victoria empress 1'12 (238 910 €) - 7 victoires
• a new Bill 1'15 - 2 victoires
• Balfour 1’12 (gr.2) (324 910 €) - 9 victoires
• Dan Patch 1'15 - 2 victoires
• evening star 1’15 - 3 victoires
• Qrawford 1'16m - 3 victoires
• Sweet Topaze 1'21 mère de :
• Cartomancienne sax 1'15 - 1 victoire
• Dulcinée sax 1’15 - 2 victoires
• tiger Bill 1'15 (66 130 €) - 5 victoires
sa quatrième mère, nuvèze 1'22, gagnante, mère de :
• Belle des rimaines 1'17m (213 535 €)
• enuvèze 1'16 (138 881 €)
• Gitan des Rimaines 1'16
sa cinquième mère, Hémevèze 1'26, mère de :
• Rocaille d'Ombrée 1'22 mère de :
• Capucine d'Ombrée 1'17 (148 501 €) mère de :
• Quapucine d'Ombrée 1'14
• ernest d'Ombrée 1'15m cla. étalon (330 738 €)
placé des Prix des Elites (gr.1), de Normandie (gr.1),
des Centaures ((gr.1), etc...
• Houbille d'Ombrée 1'19 mère de
122

• ravanella 1'13 (296 050 €) Prix Paul Leguerney
(gr.2) mère de Daystar 1’14, Elder Shadow 1’14,
Feliciano 1’13 (123 390 €) Prix Gisela (gr.3)
• apollon du Corta 1'13 (108 186 €) placé
du Prix Albert Demarcq (gr.2)
Et 2ème mère de axelle Dark 1’12 (582 712 €),
Briac Dark 1’10 classique étalon (788 190 €) ,
Dixon Dark 1’11 (123 390 €), Fostine Dark 1’15
• Légende d'Ombrée 1'17 mère de
• scénario d'Ombrée 1'13 (175 120 €), alexis
Jisce 1'14 (180 240 €) et Brunoise Jisce 1'13
• squaw d'Ombrée 1'15 scla placée des Prix Maurice
de Gheest (gr.2), Guy Deloison (gr.2), etc...
mère de :
• Blue eyes america 1'13 scla. étalon HN (426 301 €)
placé des Prix du Bourbonnais (gr.2), de Bretagne
(gr.2), Jockey (gr.2), etc..
• Cry Baby F (US) mère de love me Baby 1'14
• Except You mère de Queenly Charm 1'15 (mère
de Fiction Castelets 1’16 (46 170 €)), Natural
Pearl 1’16 mère de Vénus Castelets 1’12
(210 850 €), atout Castelets 1’12 (163 580 €)
• Foreign Office 1'17 semi-classique étalon en suède
• Island Girl 1'16 mère de :
• Octopussy Jiel 1'15, Dame island 1'15
• Quilted Jacket 1'17 mère de Crazy Horse 1'14
(244 660 €), Flash Wood - 1 victoire
• Ulf d'Ombrée 1'14 classique étalon
Carrière De COUrses
Gains: 285.620 € au 30/10/18
36 Courses courues : 6 victoires, 17 places
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Prix de Chateaugiron (Vincennes)
Prix de Dammarie (Caen)
Prix Pussy Cat (Maure de Bretagne)
G.P du Haras du But (Alençon)
Prix Louis Lemare (Agon-Coutainville)
Prix Jean Lhomme (St-Aubin-lès-Elbeuf)

2ème Prix de Normandie (gr.1), Victor Cavey (gr.2),
du Jura (Vincennes), Georges Dreux (Caen), Félix Leguerney (Graignes), de la Presse de la Manche (Cherbourg), Bethencourt (Dieppe)
3ème Prix Joseph Lafosse (gr.2), Oscar Collard (gr.3)
d'’Angoulême, de Lesparre, de Mende (Vincennes,)
René Lot (Graignes)
4ème Prix des Elites (gr.1) (Vincennes)
4ème Prix Xavier de St-Palais (gr.2) (Vincennes), etc...
PrODUCtiOn
Première production lettre “H”

