CAT JUNIOR
Une génétique de grand standing
Cat Junior est né dans la pourpre, étant par le Chef de Race
Storm Cat et une gagnante de Gr1, elle-même fille du Chef
de Race Sadler’s Wells et sœur utérine de l’étalon tête de
liste Linamix.
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Un fils de STORM CAT
Commençons par le père de Cat Junior, le vénérable Storm Cat. Gagnant de Gr1 à 2 ans aux USA, il est aujourd’hui considéré
comme un véritable Chef de Race. Pour preuve, nous avons dénombré 185 de ses fils au haras (plus 75 petits-fils et déjà 14
arrières petits-fils), dont 24 ont produit au moins un gagnant de Gr1. Soulignons que parmi ces derniers, 17 n’étaient pas
parvenus à remporter un Gr1 en courses (70%), ce qui fait de Storm Cat un vrai père d’étalons.
Il est considéré par certains comme un pur étalon américain, dont le sang ne saurait s’adapter au profil de nos courses. Pour
démontrer le contraire, il suffit de rappeler que 10 des 37 gagnants de Gr1 qu’il a produits se sont distingués sur notre sol, dont
Nebraska Tornado (Prix de Diane) et le champion Giant’s Causeway, et que sa descendance s’est mise en évidence dans les
plus grands classiques européens, du sprint (Var, Prix de l’Abbaye de Longchamp) aux épreuves de grand fond (Rite of
Passage, Ascot Gold Cup) en passant par les épreuves pour 2 ans (Aljabr, Denebola, Hold That Tiger, Intense Focus,
Johannesburg, One Cool Cat, Shamardal), les Guinées ou Poules d’Essai (Black Minnaloushe, Footstepsinthesand,
Ghanaati, Lope de Vega, Shamardal, Special Duty) et les Derby (Lope de Vega, Shamardal), pour ne citer qu’eux.
Le neveu de LINAMIX
Du côté maternel, Cat Junior est issue de Luna Wells, l’une des meilleures pouliches de sa génération en France. Seulement
devancée par le champion miler Spinning World à l’arrivée du Prix Saint-Roman (Gr3) à 2 ans, Luna Wells confirma à 3 ans en
ème
remportant les Prix Vanteaux (Gr3), Saint Alary (Gr1) et de la Nonette (Gr3), et en se plaçant 5
du Prix de l’Arc de Triomphe
(Gr1) de Hélissio. Rappelons qu’elle est par Chef de Race Sadler’s Wells et que son frère utérin Linamix, lauréat de la Poule
d’Essai des Poulains (Gr1) en temps record, est devenu un étalon très influent sur notre sol, père de 12 gagnants de Gr1 et
plusieurs fois tête de liste des pères de gagnants.
Solidité, générosité, vitesse, précocité
Fort bien né, Cat Junior a montré de belles qualités en courses : très signé et solide (27 sorties), il a toujours donné le meilleur
de lui-même (au mieux sur 1400 – 1600 m), se montrant assez précoce pour remporter son unique tentative à 2 ans. Gagnant
ème
ème
de Gr3 et de Listed sur le mile, 5 fois 2
de Gr2 et 3 fois 4
de Gr1, il affronta régulièrement l’élite des milers européens dont
Goldikova, Henrythenavigator, Raven’s Pass, Paco Boy, Tamayuz, Duke of Marmalade et New Approach, devançant à
l’occasion les gagnants de Gr1 Falco (2 fois) et Lord Shanakill. Son rating de 115 n’était donc pas usurpé.
De multiples options de croisement
Parmi les 113 gagnants de Gr1 descendant en droite ligne de Storm Cat, 32 sont issus de juments de la lignée de Mr
Prospector (28%), un sang avec lequel Sadler’s Wells et Linamix ont aussi très bien croisé. Cette très forte affinité devrait
particulièrement bien convenir à Cat Junior, que ce soit via Gone West, Machiavellian, Miswaki, Woodman, Forty Niner,
Seeking the Gold, Conquistador Cielo, Fappiano, etc… Nous accorderons une mention spéciale aux filles de Numerous (dont
la mère est génétiquement équivalente à Sadler’s Wells), Kingmambo (petit-fils de Nureyev, ¾ frère de Sadler’s Wells), Panis
(apport de Miswaki et de Roberto), et Green Tune (par une fille de Mr Prospector issue de la famille maternelle de Storm Bird).
Storm Cat et ses fils ont également très bien réussi avec les descendantes de Hail to Reason (10 gagnants de Gr1 dont 5 via
Roberto), Blushing Groom (9 dont 4 via Rahy), Alydar (8), Seattle Slew (7), Ribot (5), Damascus (5), Caro (3), Danzig (3),
etc… Mentions spéciales pour Loup Solitaire (Roberto x Nureyev) et Dr Fong (Kris S x Miswaki).
Parmi les autres options possibles, citons en priorité le sang de Never Bend (linebreeding sur Lalun), que ce soit via Mill Reef
(Shirley Heights, Darshaan, Daylami) ou via Riverman (Irish River), mais aussi ceux de Top Ville, Kalamoun ou Kenmare,
Danehill, Alleged, Habitat, Sunday Silence, Last Tycoon, Nureyev, Sharpen Up, Bering, Luthier et Indian Ridge. Avec une
mention spéciale pour Royal Academy (proche parent de Storm Cat)...
Il est enfin possible de dupliquer Lunadix en croisant Cat Junior avec des descendantes de Linamix, de préférence via Slickly
(apport de Mr Prospector), un inbreeding de type Formule 1 qui présente souvent un très bon taux de réussite.
Un superbe patrimoine génétique
Rappelons pour conclure que le croisement mettant en présence Storm Cat et Sadler’s Wells a été mis à l’honneur cette année
par Misty For Me (4 Gr1 dont les Irish 1000 Guineas) et Stephanie’s Kitten (Alcibiades Stakes, Breeders’ Cup Juvenile Fillies
Turf). Ajouté à ce qui précède, Cat Junior possède sans conteste un très beau pedigree d’étalon.
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