






Si ce classement n'est pas un indicateur 
en soi quant à la capacité d'Up To Yoù à 
produire de nombreux champions, en re
vanche, il témoigne d'une qualité homogène 
de ses produits, dont certains semblent 
montrer un bon potentiel. Les premiers 
poulains d'Up To You sont nés en 2014 et 
ont donc eu huit ans cette année. Parmi 
eux, Électro des Forêts (SF, d'une mère par 
Le Tot de Semilly) performe jusqu'à 1,45m 
aux États-Unis, Exit des Bee (SF, d'une 
mère par Tricolore II) gagne au niveau 
1,40m et aborde les épreuves à 1,45m avèc 
Thibault Thévenon, Enjoy Moon (SF, d'une 
mère par Rox de la Touche) se classe en 
Grand Prix 1,40m, alors que plusieurs au
tres chevaux sont réguliers entre 1,25 m et 
1,35m. 

Dans la génération suivante, Follow Up 
(SF, d'une mère par Untouchable M), née 
chez Henriette Évain, épouse d'Arnaud 
Évain, co-fondateur du Groupe France 
Élevage (GFE) et propriétaire d'Up To You, 
a réalisé une bonne saison à sept ans et a 
remporté le Grand Prix Top 7 de Pompa
dour en juillet. Fée des Biches (SF, d'une 
mère par Robin Il Z), sous la selle de la Por
tugaise Mandy Mendes Costa, Flipper de 
Launay (SF, d'une mère par Flipper d'Elle), 
qui évolue sous couleurs suisses avec Wer
ner Muff, Fly Menjoulet (SF, d'une mère par 
Darlon van Dijkershof), monture de !'Espa
gnol Pere Xercavins Gimeno, Flyer des 
Flagues (SF, d'une mère par Diamant de Se
milly), vue avec la Belge Axelle de Jam
blinne, Petrus de Brandegem (SF, d'une 
mère par Adagio IV), remarqué avec Valen
tin Besnard, ou Fée de Gruse (SF, d'une 
mère par Jumpy des Fontaines), qui évolue 
sous la selle d'Aude Duplaquet, montrent de 
bonnes choses dans les épreuves de leur ca
tégorie d'âge. Parmi ses descendants de six 
ans, Go Up de Blondel (SF, d'une mère par 
Grain de Voltaire), classé Très Bon à quatre 
ans, Gospel de la Cense (SF, d'une mère par 
Quaprice Boimargot*Quincy), Gala du 
Ponnant (SF, d'une mère par Rox de la 
Touche), Gary de Cerisy (SF, d'une mère par 
Nervoso) ou encore Galloway de Kersus 
(SF. d'une mère par Quick Star) seront no
tamment à suivre à la Grande Semaine de 
Fontainebleau, tout comme les cinq ans Hy
liade du Melceney (SF, d'une mère par Easy 
Boy), Hortensia de Grisy (SF, d'une mère 
par Quidam de Revel) ou Héroïne des Fo
rêts (SF, d'une mère par E,.eady Boy des Fo
rêts), qui s'est qualifiée pour la finale avec 
douze sans-faute sur treize parcours, alors 
que, chez les plus jeunes, In My Dreams (SF. 
d'une mère par Heartbreaker) a effectué 
huit sans-faute sur neuf tours. 

É L E V A G E / Étalon 

«CONTRAIREMENT 
À CE QUE 

PRÉTENDAIENT 
CERTAINES 

PERSONNE_, 
UP TO YOU N'EST PAS 

DU TOUT PHYSIQUE 
À MONTER», 

THOMAS ROUSSEAU 

UN CROISEMENT MADI IN ÉVAIN 
Up To You est issu d'une souche arrivée de 
longue date dans la famille Évain. Jean
Claude Évain, le père d'Arnaud, avait acquis 
Mandeville (Ds, Foudroyant Il, Ps x Issu 
d'Amblie), née en 1956, qui est la sixième 
mère d'Up To You. Elle donnera plusieurs 
bons produits, comme Amirande {ISO 123, 
par Prince du Cy), Caligula I (ISO 128, par 
Quesmoy), Incitatus E (ISO 126, par 
Ukase), Lamirande Il (ISO 123, Turner) et, 
surtout, Gémirande (ISO 150, par Taquin). 
Sa fille, East Orange (SF, par Ukase), sera la 
mère de Quick du Midour (ISO 141, par 
Vulcain, AA) et de Kermirande, fille du bon 
Pur-sang Turner (Tiepoletto x Vieux Manoir, 
Ps), l'étalon maison de Jean-Claude Évain. 
Kermirande engendrera notamment Pre
mier Violon (ISO 142, par Bill de Varfeuil) 
et surtout Baby Boom IV; dont le père Joyau 
d'Or A (SF, par Almé) était distribué par 
Arnaud Évain. C'est à partir de cette Baby 
Boom rv; arrivée à Falaise au haras de la 
Cour Bonnet après l'union d'Arnaud et Hen
riette Évain, que la souche, qui avait fourni 
de bons chevaux à chaque génération, va 
devenir une famille de très grands gagnants. 
« Tout cela part d'une pouliche que nwn père 
nous avait offerte comme èadeau de maria-. 
ge, Lamirande II», explique Arnaud Évain. 
« Malheureusement, elle est morte au pouli
nage et pour la remplacer; mon père nous a 
donné Baby Boom rv, une petite pouliche ... 
qui est devenue la mère de Kraque Boom 
(ISO 188, SF. par Olisco) et l'a�re-grand
mère d'Up To You. » 
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Baby Boom IV a d'abord donné nais
sance à Fresh Wind (ISO 131, SF, par Rand 
in Glove, Ps), Gypsy IV (ISO 129, SF, par 
Windsor), Iris de Mars (ISO 125, SF, par 
Voltaire) et Je Te Donne Il (SF, par Cabdula 
du Tillard), la grand-mère d'Up Ta You, 
nommée ainsi en hommage au chanteur 
Jean-Jacques Goldman, idole d'Henriette! 
I.:année suivante naît Kraque Boom, inou
bliable champion d'Europe en individuel à 
Windsor; en 2009, sous la selle du Normand 
Kevin Staut, avec lequel il s'est également 
imposé dans plusieurs Coupes des nations 
et s'est classé dans de nombreux Grands 
Prix 5*. Sont ensuite venus Lady in Blue 
(ISO 166, SF, parMrBlue), Onlra(ISO 149, 
SF, par Voltaire) ou encore Babycomeback 
(ISO 148, SF, Corofino). Dans cette famille, 
on trouve également Stardust Quinhon 
(ISO 164, Calvaro x Cabdula du Tillard) et 
Quo Vadis B (ISO 170, SF, par Pot O1.uck, 
Ps). Après Turner, Joyau d'Or A et Cabdula 
du Tillard, c'est Olisco, un autre étalon 
«maison» qu'a distribué Arnaud Évain. 
Celui-ci a été choisi pour un transfert d' em
bryon avec Je Te Donne Il, évoluant alors 
sur le Cycle classique avec Thomas Rous
seau, la jugeant « bourrée de sang et très res
pectueuse». 

OLISCO, 
UN ÉTALON SOUS-COTÉ 
Fils de Jalisco B (SF, Almé x Furioso, Ps) et 
Stella (SF, par Nithard, AA x Tripoli, AA), et 
donc trois-quarts frère du célèbre Quick 
Star (SF, Galoubet A x Nithard, AA), Olisco 
est un étalon ayant réalisé ses plus grands 
succès sportifs outre-Atlantique avec l' Amé
ricain Michael Matz. À cette époque, les 
performances des chevaux exportés aux 
États-Unis étaient très peu médiatisées et 
il était q�iment impossible d'en voir des 
images, hormis pour les chevaux parti
cipant aux plus grands rendez-vous mon
diaux. De ce fait, Olisco n'a pas eu spé
cialement la cote auprès des éleveurs, en
gendrant moins de trois cents poulains -
contre un millier pour Quick Star. Cepen
dant, en y regardant de plus près, les sta
tistiques de la production d'Olisco sont 
absolument remarquables! Sur ses cent 
trente-huit produits ayant concouru, près 
de 55% d'entre eux ont obtenu un indice 
supérieur à 120, et plus d'une vingtaine de 
ses rejetons ont évolué dans des épreuves 
entre 1,50m et 1,60m, plaçant Olisco dans 
le haut du panier des étalons Selle Français 
pourvoyeurs de chevaux de haut niveau. 
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