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Le HARAS de la MESLERIE

Where the idea of a future champion is conceived!

Ici commence la conception des futurs cracks !

Let your passion express itself.
Be daring. Breed seriously!

Laissez votre passion s’exprimer,
Soyez Audacieux, Croisez Sérieux !

The number one trainer today

Grâce à l'entraîneur talentueux Sébastien Guarato,

We place our performers at your service
to add value to your production!

nous mettons nos performers à votre service
pour valoriser votre production !

Our core values:

Nos Valeurs Premières :

n T
 ransparency: At Le Haras de la Meslerie,

n L
 a Transparence : Le Haras de la Meslerie

n Integrity: We provide objective and serious

n L
 ’Intégrité : Nous répondons avec objectivité et

n Q
 uality: Stallions with an acknowledged genetic

n L
 a Qualité : Des étalons à la génétique reconnue

we guarantee that everything will be done
to optimize your broodmares.
answers to your questions.

heritage and convincing sporting performances.

you

We give
a wide range
of stallions, it's
job to create
our future champions!

your

We count on you, the breeders, the pillars
of our business, to create an explosive
future of performers for us!
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EDITORIAL

Anne Guarato

vous garantit que tout est mis en œuvre pour
optimiser votre jumenterie.
sérieux à vos questions.

et aux performances sportives probantes.

Une large gamme d’Etalons
,
s’offre

à vous à vous de créer nos
futurs Champions !

Nous comptons sur vous, les éleveurs, piliers de
notre filière, pour nous concocter un futur explosif
de cracks !

Anne Guarato
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P

Prince d ’Espace

“Le maître étalon”

1’11"a

classique

Facilité d’allures et vitesse, dans les pas de Florestan

© studiodelaroque.com

Un maître étalon, à la valeur plus que sûre – Des performers de premier plan à chaque
génération : Unique Quick 1'12’’ (Critérium des 3 Ans, Groupe I, Critérium des 4 Ans,
Groupe I, Prix de Sélection, Groupe I ; près de 700.000 euros de gains), Uno la Chesnaie
1’13’’ (classique ; près de 300.000 euros de gains), Uprince 1'10’’ (plus de 500.000 euros
de gains), Version Star’s 1’13’’ (semi-classique), Aldo des Champs 1’11’’ (classique ; plus de
300.000 euros de gains), Bergame Madrik 1’13’’ (semi-classique), Cargèse de Blary 1’15’’
(classique), Cléa Madrik 1’13’’ (semi-classique), Fortaléza 1’14’’ (classique) et autres Ut de
Dompierre 1’12’’ m. (près de 350.000 euros de gains), Amour Orageux 1’12’’, Athéna des
Ravaux 1’13’’ (plus de 300.000 euros de gains), Black d’Arjeanc 1’12’’, Coach Franbleu
1’10’’ (plus de 500.000 euros de gains), City du Padoueng 1’13’’, Dalixoria 1’12’’, Diable
de Vauvert 1’11’’ (plus de 350.000 euros de gains), Diégo de Bomo 1’12’’, Espace Winner
1’13’’ m., Fix It 1’13’’, Gédéon Dairpet 1’15’’ (cinq victoires, en sept sorties)…

Bai • 1,61 m • né en 2003

Cézio Josselyn 1’12"

Armbro Goal
Quézira

Himo Josselyn 1’13"
Cima Josselyn

Florestan 1’15"

Mon Tourbillon
Pimoura
Star’s Pride
Roquépine

Eden’s Star 1’22"
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Quibla 1’17"

Beauséjour II
Valse Bleue

Un compétiteur « haut de gamme », facile d’allures, précoce et véloce, dur et tenace,
grand rival de l’exceptionnelle Pearl Queen – Gagnant de huit Groupes II, à 3 et 4 ans, il
se plaça aussi dans cinq Groupes I, deuxième, notamment, du Critérium des 4 Ans et du
Prix Albert Viel, ex-Prix Capucine, ou encore troisième du Critérium des 3 Ans.
Le croisement Speedy Crown-Star’s Pride, avec consanguinité sur ce dernier –
La lignée mâle de l’étalon champion Speedy Crown 1’12’’, associée à une fille de l’excellent
Florestan 1’15’’ et assortie d’un inbreeding sur le père de celui-ci, le chef de race Star’s
Pride 1’12’’ (5x3).
Des pères de mères sélectionnés avec soin – L’enchaînement de Florestan 1’15’’,
Beauséjour II 1’18’’ (Kerjacques) et Fandango 1’20’’ confine, assurément, à la perfection.

La famille maternelle des « Grandchamp », riche en étalons de renom – Frère du semiclassique Marquis d’Espace 1’16’’, issu d’une sœur du classique Colt Fortysix 1’14’’, il est
apparenté, au fil des générations, aux fameux géniteurs que furent Nicias Grandchamp
1’18’’, Pacha Grandchamp 1’20’’ m., Rex Grandchamp 1’18’’ et même Sharif di Iesolo 1’15’’.

PRINCE D’ESPACE
More than a sure bet!

1’11’’ / Classic

• A Group I performer, producing Group I performers and first class racers
at each generation.
• Speed and easiness.
• The explosive combination Speedy Crown x Star’s Pride (5x3).
• A great maternal line.

200 € HT à la réservation non reportable + 2 300 € HT PV à 48h
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U

Uriel Speed

“Dans les pas de l’étalon miracle”

1’13"a

semi-classique

Le seul fils d’Indy de Vive étalon, avec Ready Cash

L’un des grands talents d’une génération d’exception – Treize sorties, à 3 et 4 ans,
pour six victoires et cinq accessits. Vainqueur, notamment, du semi-classique Prix
Phaéton (Groupe II), aux dépens du champion Up and Quick, en trottant le dernier
kilomètre sur le pied de 1’11’’ et fractions (2.850 mètres). Un trotteur naturel, brillant et
spontané, qu’un accident, survenu au paddock, a contraint à quitter prématurément la
compétition…

© studiodelaroque.com

En référence à deux cracks – Il s’agit d’un fils du rapide Indy de Vive 1’11’’, comme
l’exceptionnel Ready Cash. Du côté maternel, c’est une autre figure d’exception qui
s’impose en Ténor de Baune 1’14’’, le père de mère, rôle dans lequel on doit également
au fils de Le Loir 1’17’’ les gagnants de Groupe I Balzac 1’16’’ m., Qualmio de Vandel 1’12’’,
Voltigeur de Myrt 1’10’’, Ave Avis 1’10’’ et Anna Mix 1’10’’.

Bai foncé • 1,65 m • né en 2008

Deux premières productions classiques en 2019 – Ce très beau cheval, bai foncé, racé
et bien proportionné, avec de la taille, sacré au Concours de Modèle, à 5 ans, est d’ores
et déjà classique par sa production, grâce à Forever Speed 1’14’’ m., placé du Prix du
Président de la République (Groupe I), et à Gospel Pat 1’12’’, deuxième du Saint-Léger
des Trotteurs (Groupe I), sans oublier le potentiel de l’invaincu, en six courses, Ferry
Jet 1’12’’, et des « H » qui s’illustrent (Hold Up du Saptel, Horée d’Ar…). Sa proportion
de sujets qualifiés est, en outre, remarquable : 64 % parmi les « F » (vingt-neuf, sur
quarante-cinq), 50 % parmi les « G » (vingt-deux, sur quarante-quatre) et, déjà, 43 %
parmi les « H » (vingt-et-un, sur quarante-neuf).

Viking’s Way 1’15"

De brillantes moyennes aux ventes de yearlings – Ses produits sont recherchés sur le
ring d’Arqana Trot, ayant réalisé une moyenne de 36.667 euros, en 2017, puis de 36.000
euros, en 2018, et de 37.500 euros, en 2019.

Mickey Vicking
Josubie

Indy de Vive 1’11"
Tekiflore 1’19"

Ténor de Baune 1’14"

Képi Vert
Morgaflore
Le Loir
Colivette

Nadia Speed 1’18"
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Trois inbreedings de marque – Un pedigree frappé du sceau du chef de race Chambon
P 1’20’’ (4x4x4). Des consanguinités, aussi, sur les recherchés Hermès D 1’20’’ (5x5) et
Fandango 1’20’’ (6x6x5).

Tania Speed 1’17"

Horse Born
Nadia de Mée

URIEL SPEED

He is following in Ready Cash’s footsteps
•
•
•
•

1’13’’ / Semi-classic

Group II winner, defeating champion Up and Quick.
The only son of Indy de Vive at stud, except Ready Cash.
The successful inbreeding on Chambon P (4x4x4).
His first 4 and 3 years old are classic, his 2 years old promising
and his yearlings fashionable.

1 000 € HT à la réservation non reportable + 7 000 € HT PV à 48 h
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B

Bold Eagle

“LE” phénomène !

1’08"a

classique

Le cheval miracle, le meilleur sur les pistes et,
d’ores et déjà, au haras

Bai • 1,62 m • né en 2011

Indy de Vive 1’11"

Viking’s Way
Tekiflore

Ready Cash 1’10"
Kidea 1’18"

Love You 1’10"

Extreme Dream
Doceanide Du Lilas
Coktail Jet
Guilty of Love

Reethi Rah Jet 1’19"
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Hippodamia 1’15"

Workaholic
April Pearl

Un phénomène, dans les pas de son père, le crack Ready Cash – Quarante-six victoires,
depuis l’âge de 2 ans, pour 4.923.617 euros de gains ! La bagatelle de vingt et un Groupes
I à son actif : deux Prix d’Amérique, deux Prix de France, quatre Prix René Ballière, un
Prix de Paris, deux Prix de l’Atlantique, un Grand Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur,
deux Grands Prix de Wallonie, les Critériums des 3 Ans, Continental et des 5 Ans, le Prix
de Sélection, le Grand Prix de l’U.E.T., le Championnat Européen des 5 Ans et la Breeders’
Crown Final, cet automne, au Canada. Un « chrono » exceptionnel de 1’08’’, record
européen, sur le mile de Solvalla.
Le fils d’un étalon miracle, associé à une famille maternelle de rêve – Il n’est pas besoin
de redire l’extraordinaire réussite de Ready Cash 1’10’’, qui dépasse même nos frontières.
Or, Bold Eagle est le chef-d’œuvre du fils d’Indy de Vive 1’11’’, sa contribution la plus
aboutie. Parmi les autres, il y a aussi l’excellent Brillantissime, 1’10’’, proche parent de Bold
Eagle. S’ils sont, effectivement, des fils de Ready Cash, les deux poulains descendent, en
outre, de la même jument, la semi-classique April Pearl 1’17’’ m., elle-même issue d’une
sœur de la championne Reine du Corta 1’15’’ m. (trente-trois victoires, dont les Prix de
Cornulier, de Normandie, des Centaures, des Elites, etc).
Une séquence de pères de mères hors pair – Love You 1’10’’, Workaholic 1’11’’, Passionnant
1’15’’, Valmont 1’18’’, Quioco 1’15’’, Kerjacques 1’19’’ : c’est, tout bonnement, remarquable !
Un pedigree avec tous les grands courants de sang américains et français – Des
croisements qui s’articulent autour d’un triple inbreeding sur Workaholic 1’11’’ (4x3), Speedy
Crown 1’12’’ (5x6x4) et Florestan 1’15’’ (5x5x5), avec, en regard, la triple présence de Carioca
II 1’26’’ (sept courants de sang), Fandango 1’20’’ et Kerjacques 1’19’’, tous deux quatre fois
mentionnés. Une intéressante consanguinité sur la matrone Vésubie III 1’24’’ (5x5).
Le meilleur jeune étalon en première production – Emmenée par la lauréate classique
Green Grass 1’12’’, gagnante du Critérium des Jeunes-Prix Comte Pierre de Montesson
(Groupe I), sa progéniture le place, d’emblée, en tête des étalons de première production.
Une réussite confirmée par son pourcentage de qualifiés, 65 %, parmi les « G », et 38 %,
chez les « H », et complétée par le comportement de ses produits sur les rings de ventes,
affichant le troisième meilleur prix moyen, à 43.857 euros, après Ready Cash et Love You,
des vacations 2019.

BOLD EAGLE The miracle horse!

1’08’’ / Classic

• 46 wins, including 21 Groups I, and more than 4,9 millions € ; Prix d’Amérique (twice), de
France (twice), René Ballière (four times), Breeders’ Crown Final and so on ; European
distance record in Sweden (1’08’’4).
• A miracle horse, son of a miracle sire, Ready Cash, and from a miracle family.
• A tremendous pedigree, with all great French and standardbred bloods.
• The best young stallion with his first crop.

10 000 € HT à la réservation non reportable + 10 000 € HT PV à 48h
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C

Carat Williams

“Le meilleur de Prodigious…”

1’10"a

classique

… Et le meilleur ratio

Un performer de tout premier plan, successeur de Bold Eagle au palmarès du Critérium
des 5 Ans – Il a signé, à l’heure où ces lignes sont écrites, dix-huit victoires et amassé plus d’un
million d’euros. Brillant vainqueur du Critérium des 5 Ans (Groupe I), où il dictait sa loi à Charly
du Noyer et à Coquin Bébé (cinq succès de Groupe I à eux deux), il est particulièrement
tenace et dur à l’effort, soit de précieuses qualités dans le bagage d’un étalon.

© studiodelaroque.com

Le croisement de deux géniteurs phares – Issu de Prodigious 1’11’’ et d’une fille de Sancho
Pança 1’15’’, il est le fruit du rapprochement de deux reproducteurs de tête. Si le second a
marqué de son empreinte les années quatre-vingt-dix et deux mille, le premier est l’une des
principales références actuelles, tête liste du palmarès des étalons en 2015, devant Ganymède,
Love You, Ready Cash et son propre père, Goetmals Wood, puis dauphin de Ready Cash et de
Love You en 2016, ainsi que du seul Ready Cash en 2017, 2018 et 2019.

Alezan • 1,60 m • né en 2012

Goetmals Wood 1’11"

And Arifant
Tahitienne

Prodigious 1’11"
Imagine d'Odyssée

Sancho Pança 1’15"

Buvetier d'Aunou

Quara Williams 1’17"

Le « jeune » sang américain, associé à la paire Kerjacques-Carioca II et Arlette III-Isésia
– Si Prodigious allie les meilleurs sangs standardbreds récents, l’ensemble du pedigree fait la
part belle à l’inbreeding sur Kerjacques 1’19’’ (6x4x5) et ses auteurs, Quinio 1’25’’ (cinq courants
de sang) et Arlette III 1’22’’ (quatre courants de sang), de même que sur Ura 1’18’’ (6x4) et son
père, Carioca II 1’26’’ (7x6x6x5), sans oublier la matrone des Rouges-Terres, Isésia 1’20’’ (6x4).
Le meilleur ratio prix moyen/prix de saillie avec ses premiers yearlings – Son coefficient
multiplicateur de 8,6 est le plus fort des ventes de yearlings 2019, tous organismes confondus,
affichant un prix moyen d’adjudication à 34.400 euros, pour un prix de saillie à 4.000 euros.
Tous les espoirs, plus que jamais, sont permis…

CARAT WILLIAMS

The best of Prodigious…

1’10’’ / Classic

Gratius

• 18 wins, including Critérium des 5 Ans (Group I), beating champions Charly du
Noyer and Coquin Bébé.
• His sire and broodmare sire are leading stallions Prodigious and Sancho Pança.
• Half-brother to Victoria Williams (8 wins and more than 130.000 €) and Don
Williams (4 wins at 2 and 3) ; the maternal line of high-class sires Quo Vadis and
Mousko Williams.
• An exciting young stallion, whose first yearlings are immediately twinkling.

Lucrèce Williams

1 000 € HT à la réservation non reportable + 8 000 € HT PV à 48h

Battante d'Odyssée
Chambon P
Dulcinée

Miss Williams 1’16"
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Une mère qui produit et qui « trottait », de la souche de deux chefs de race – Sa mère, Miss
Williams 1’16’’, ne manquait pas de moyens et a également mis bas la bonne Victoria Williams
1’15’’ m. (huit victoires et plus de 130.000 euros), ainsi que le talentueux Don Williams 1’13’’
(quatre succès et 75.000 euros). La famille proche est celle du classique monté Gaubasco
1’18’’ et du semi-classique attelé Esquilin 1’18’’, remontant à la jument base Duègne 1’36’’, à
l’origine des chefs de race Quo Vadis 1’25’’ et Mousko Williams 1’25’’.
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C

Cash and Go

Il va vous payer “cash” !

1’11"a

Classique

Dans la famille "Bold Eagle", demandez Cash and Go !

Un performer de premier plan, propre frère d’un crack – Il a signé dix victoires depuis
l’âge de 3 ans, notamment dans le semi-classique Prix Doynel de Saint-Quentin (Groupe
II), où il prenait le pas, à départ égal, sur le champion Traders. Ses qualités de vitesse et
d’endurance sont propres aux chevaux de premier plan.

Un pedigree d’anthologie ! – Fils de Ready Cash 1’10’’ et de Reethi Rah Jet 1’19’’, il n’est
autre que le propre frère d’un certain Bold Eagle 1’08’’, apparenté de très près, également,
au grand rival de celui-ci, Brillantissime 1’10’’, avec pour ancêtre la championne Reine
du Corta 1’15’’ m. (trente-trois succès, dont les Prix de Cornulier, de Normandie, des
Centaures, des Elites et de l’Ile-de-France, à trois reprises). Son « papier » est à la fois
prestigieux et extrêmement vivant.

© studiodelaroque.com

Des pères de mères hors ligne – Ils se nomment, tour à tour, Love You 1’10’’, Workaholic
1’11’’, Passionnant 1’15’’, Valmont 1’18’’, Quioco 1’15’’, Kerjacques 1’19’’ : qui dit mieux ?

Bai • 1,67 m • né en 2012

Indy de Vive 1’11"

Viking’s Way
Tekiflore

Ready Cash 1’10"
Kidea 1’18"

Love You 1’10"

Extreme Dream
Doceanide du Lilas
Coktail Jet
Guilty of Love

Reethi Rah Jet 1’19"
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Hippodamia 1’15"

Workaholic
April Pearl

Un assemblage des meilleurs sangs américains et français – Un triple inbreeding
majeur, sur Workaholic 1’11’’ (4x3), Speedy Crown 1’12’’ (5x6x4) et Florestan 1’15’’
(5x5x5), assorti de la triple présence de Carioca II 1’26 (sept mentions), Fandango 1’20’’
et Kerjacques 1’19’’, l’un et l’autre quatre fois cités. Une consanguinité porteuse sur la
matrone Vésubie III 1’24’’ (5x5).

Une carrière d’étalon naissante et prometteuse – Si vous ne pouvez vous offrir
Bold Eagle, fixez votre choix sur son « petit frère » : combien vous pariez que vous
ne le regretterez pas ! On découvrira ses premiers yearlings, sur les rings et à l’exercice,
en 2020.

CASH AND GO

He will pay you "cash"!

1’11’’ / Classic

• Full brother to Bold Eagle, with great expectations at stud.
• A magnificent pedigree : Ready Cash x Love You x Workaholic
+ a great maternal family.
• The best French and standardbred bloods.
• First yearlings in 2020.

500 € HT à la réservation non reportable + 6 500 € HT PV à 48h
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E

Ecu Pierji

“Le chef de file”

1’11"a

classique

À compétiteur exceptionnel, pedigree exceptionnel !

© Stéph Caronspeaking

Le numéro un de sa génération à 2 et 3 ans – Vainqueur du Critérium des Jeunes
(Groupe I) et du Prix de l’Etoile (Groupe I), sur le pied de 1’11’’1, soit le record des 3 ans à
Vincennes, deuxième du Critérium des 3 Ans (Groupe I), il est aussi le lauréat, platonique,
du Prix Albert Viel (Groupe I) ; en quinze sorties à 2 et 3 ans, il compte sept victoires et sept
accessits, s’étant montré d’une régularité sans faille, pour plus d’un demi-million d’euros
de gains. Ses qualités sont multiples : précocité, vitesse, tenue, maniabilité, mental…

Alezan • 1,62 m • né en 2014

Coktail Jet 1’11"

Quouky Williams
Armbro Glamour

La lignée mâle de Coktail Jet, alliée à une famille maternelle d’exception – Son père,
le précoce et véloce Tucson 1’12’’, se révèle comme l’un des meilleurs continuateurs de
Coktail Jet 1’10’’, n’ayant trouvé devant lui, d’entrée de jeu, que Prodigious et Ready
Cash, au palmarès des pères de jeunes chevaux. Sa mère, la semi-classique Tosca Pierji
1’16’’, fut précoce elle aussi, signant son record à 2 ans ; elle poursuit une exceptionnelle
lignée maternelle –celle des championnes Gamélia 1’14’’ (Critérium des 3 Ans, Critérium
Continental, « Cornulier »), Idumée 1’21’’ (Critérium des 4 Ans, Prix des Elites) ou encore
Amarante V 1’29’’ (Critérium des 4 Ans)–, sans interruption classique, ou quasiment,
depuis huit générations…

Des pères de mères qui forcent le respect – La séquence des pères de mères commence
avec Kaisy Dream 1’12’’ et s’achève avec Virois 1’29’’, après être passée par Workaholic 1’11’’,
Quioco 1’15’’, Kerjacques 1’19’’, Atus II 1’25’’, Kozyr 1’21’’, Télémaque V 1’23’’ et Koenigsberg
1’27’’ ; autrement dit, la « fine fleur » de nos étalons tout au long du siècle écoulé.
L’empreinte des chefs de race américains Speedy Crown et Star’s Pride – En termes
de croisements, le fait marquant du pedigree est l’inbreeding, fondamentalement porteur,
sur Speedy Crown 1’12’’ (5x5x4) et Star’s Pride 1’12’’ (5x6x5x6x7x6), ainsi que sur deux des
meilleurs fils de celui-ci, Florestan 1’15’’ (4x5) et Nevele Pride 1’11’’ (6x6).

Dans l’attente de ses premiers yearlings – A l’aube de sa troisième saison de monte,
il délègue ses premiers yearlings en 2020. Il va de soi que ceux-ci sont spécialement
attendus, tant sur les rings que sur les pistes.

Tucson 1’13"
Iolanthe 1’15"

Kaisy Dream 1’12"

Buvetier d'Aunou
Questane
Extreme Dream
Daisy Chain

Tosca Pierji 1’16"
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Intaille 1’17"

Workaholic
Brettia

ECU PIERJI

The number one at 2 and 3
•
•
•
•

1’11’’ / Classic

Double classic winner at Groups I Critérium des Jeunes and Prix de l’Etoile.
French 3 years old Vincennes record-holder.
A leading sire line, connected with an outstanding maternal family.
First yearlings in 2020, with best guarantee.

400 € HT à la réservation non reportable + 3 500 € HT PV à 48h
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E

Eridan

“Un, deux, trois… soleil !”

1’10"a

classique

Un vainqueur classique, au « papier » de rêve

Lauréat du Critérium Continental, en un temps record – Précoce et véloce, gagnant
de Groupe dès l’âge de 2 ans, il a continué sur sa lancée à 3 ans, où il a remporté quatre
Groupes II, puis à 4 ans, où il a connu la consécration du Critérium Continental (Groupe
I), s’imposant sur le pied de 1’10’’3, en égalant le record d'Un Mec d’Héripré. Sa qualité
première est de posséder beaucoup de vitesse et d’avoir une impressionnante capacité
à accélérer sur cinq cents mètres. Au 1er décembre 2019, il compte neuf victoires, dont
huit de Groupe, et plus de 650.000 euros de gains.

© studiodelaroque.com

Un « papier » de rêve, combinant les influences de deux cracks, sur l’hippodrome et
au haras – Avec pour père Ready Cash 1’10’’ et pour père de mère Coktail Jet 1’10’’, il se
recommande d’un magnifique croisement, parachevé par son appartenance à l’une des
plus grandes familles maternelles du Stud-Book, celle des « Atout » ; au reste, il est le
propre frère aîné de Gunilla d’Atout 1’12’’, déjà triple lauréate semi-classique et capable
de battre les mâles dans le Critérium des 3 Ans.

Viking’s Way
Tekiflore

Ready Cash 1’10"
Kidea 1’18"

Coktail Jet 1’11"

Extreme Dream
Doceanide du Lilas
Quouky Williams
Armbro Glamour

Topaze d'Atout 1’12"
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Gunilla 1’15"

Un inbreeding sûrement décisif – Fruit d’une consanguinité « serrée » sur l’étalon
champion Viking’s Way 1’15’’ (3x3), généreux pourvoyeur de qualité et de dureté, il en
est l’abouti dépositaire.

Un, deux, trois… soleil ! – Avec trois étalons de tête aux trois premières générations,
son pedigree est comme garant de sa future réussite de géniteur, dont la carrière
commence, dès lors, sous les meilleurs auspices.

Bai • 1,58 m • né en 2014

Indy de Vive 1’11"

Une association fructueuse et éprouvée – Le rapprochement de Ready Cash 1’10’’, en
lignée mâle, et de Coktail Jet 1’10’’, du côté maternel, est également le fait de Bold Eagle
1’08’’, Django Riff 1’11’’, Dawana 1’12’’, Feeling Cash 1’11’’ m., Golden Bridge 1’12’’ ou bien
Axelle Dark 1’11’’, ce qui ne fait qu’accréditer encore son profil.

Viking’s Way
Quatty du Vicomte

ERIDAN

A classic winner, according to a high-class pedigree

1’10’’ / Classic

• 9 wins, from 2 to 5, including Critérium Continental (Group I), in record time, and 7 other
Group races.
• The best to the best : Ready Cash + Coktail Jet, like Bold Eagle and other Group I winners, Django Riff and Axelle Dark ; full brother to promising Gunilla d’Atout, triple Group
II winner.
• Inbred on great stallion Viking’s Way (3x3).
• First yearlings in 2020.

500 € HT à la réservation non reportable + 6 500 € HT PV à 48h
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E

Ever Pride

“De la trempe des meilleurs”

1’12"a

semi-classique

© studiodelaroque.com

Le choisir dès maintenant, c’est anticiper l’avenir

Bai • 1,63 m • né en 2014

Goetmals Wood 1’11"

And Arifant
Tahitienne

Prodigious 1’11"
Imagine d'Odyssee

Love You 1’10"

Buvetier d'Aunou
Battante d'Odyssee
Coktail Jet
Guilty Of Love

Queenly Pride 1’12"
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Elitloppa 1’13"

Kimberland
Taorestane Captain

Un performer de la trempe des meilleurs, doté d’une remarquable vitesse de base –
Gagnant, à ce jour, de six courses, il a signé son record de 1’12’’2 en remportant, de bout
en bout, le semi-classique Prix Phaéton (Groupe II), sur les 2.175 mètres de la grande
piste ; il y dominait les poulains les plus doués de sa promotion, à savoir Earl Simon,
Easy des Racques, Express Jet, Enino du Pommereux, futur vainqueur du Critérium des
4 Ans, Ecu Pierji, lauréat du Critérium des Jeunes et du Prix de l’Etoile, et autres Eridan,
qui a fait sien le Critérium Continental. La vitesse est sa qualité principale, mais il s’est
aussi imposé sur le tracé long de Vincennes.
Le croisement de Prodigious avec une fille de Love You – L’association de Prodigious
1’11’’ et d’une poulinière par Love You 1’10’’ est d’exception, unissant deux étalons vedettes
des classements. En prolongement, la séquence de pères de mères égrène les noms,
prestigieux, de Kimberland 1’14’’, Florestan 1’15’’ ou encore Hermès D 1’20’’.
Une famille maternelle vivante et qui regorge de gagnants – Queenly Pride 1’12’’,
la première mère, a signé six victoires et amassé plus de 150.000 euros ; elle ne sait
produire que des vainqueurs. Il s’agit d’une fille de la semi-classique Elitloppa 1’13’’ (neuf
succès et plus de 300.000 euros), elle-même mère d’une demi-douzaine de gagnants
et propre sœur de la semi-classique Genoa’s Pride 1’15’’ (six victoires et plus de 200.000
euros). La famille toute proche est celle des autres semi-classiques que sont Quesnay
1’14’’, Rhéa Pride 1’12’’ et Désirée 1’12’’, ainsi que de l’actuel champion hongre Bugsy
Malone 1’11’’ (vingt-huit victoires et 870.000 euros de gains).
Des inbreedings déterminants – Somptueuses, les consanguinités qui parsèment
le pedigree sont autant d’atouts supplémentaires, qu’elles soient sur And Arifant 1’16’’
(3x4), Kimberland (4x3), Nevele Pride 1’11’’ (5x6x4), Fakir du Vivier 1’14’’ (4x5), Speedy
Crown 1’12’’ (5x6), Caprior 1’19’’ (6x5x6) et Jamin 1’14’’ (6x7x5), sans oublier la matrone
Nesmile 1’17’’ (4x5).
Ses premiers foals attendus en 2020 – Il en est à sa deuxième saison de monte et
verra donc ses premiers foals naître au printemps, mais, sans plus attendre, il mérite
confiance, car le choisir maintenant, c’est anticiper l’avenir.

EVER PRIDE

Look to the future and choose him right now!

1’12’’ / Semi-classic

• A second season sire, semi-classic winner, with a lot of speed, who defeated, at Group
II Prix Phaéton, champions Enino du Pommereux (Critérium des 4 Ans), Ecu Pierji
(Critérium des Jeunes, Prix de l’Etoile) and Eridan (Critérium Continental).
• A combination of top-French sires Prodigious and Love You.
• An appealing maternal family.
• Inbred on great stallions and mare And Arifant, Kimberland, Nevele Pride, Fakir du
Vivier, Speedy Crown, Caprior, Jamin and Nesmile.

200 € HT à la réservation non reportable + 2 300 € HT PV à 48h
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F

Face Time Bourbon

“La nouvelle étoile”

1’10"a

classique

© ScoopDyga.com

L’autre chef-d’œuvre de Ready Cash

Bai • 1,64 m • né en 2015

Indy de Vive 1’11"

Viking's Way
Tekiflore

L’étoile montante de Vincennes – C’est le nouveau Bold Eagle ! En d’autres termes,
un crack, aux seize victoires, en dix-neuf sorties, de 2 à 4 ans. Ses gains « flirtent » déjà
avec le million d’euros, pour quatre succès de Groupe I, dans le Championnat Européen
des 3 Ans, le Critérium des 3 Ans, le Grand Prix de l’U.E.T. et le Prix de Sélection, assorti,
en l’espèce, de l’exceptionnel « chrono » record, pour un 4 ans, en début de saison, de
1’10’’8. A son aise en toute circonstance, sur courte comme sur longue distance, il est
impressionnant de calme et de maîtrise.
L’autre chef-d’œuvre de Ready Cash – Après Bold Eagle, voici donc Face Time Bourbon,
dont le croisement, qui plus est, est strictement identique, avec Ready Cash 1’10’’ pour
père et Love You 1’10’’ pour père de mère. La comparaison ne s’arrête pas là, sachant que
le sang des mêmes Speedy Crown 1’12’’ (5x5x5) et Florestan 1’15’’ (5x5x4) irrigue la partie
basse des deux pedigrees.
Sa famille maternelle ? Un enchantement ! – La première mère, Vita Bourbon 1’12’’,
semi-classique, est la propre sœur des classiques Scala Bourbon 1’10’’ (550.000 euros de
gains) et Ducato Bourbon 1’12’’. La deuxième mère, Kaméra Bourbon 1’13’’ (neuf victoires
et près de 200.000 euros), est la sœur, quant à elle, des championnes et millionnaires en
euros Mara Bourbon 1’10’’ et Qualita Bourbon 1’12’’, ainsi que du classique et étalon Sam
Bourbon 1’11’’. La souche est très vivante, dans la mesure où Mara Bourbon et Qualita
Bourbon sont les génitrices respectives de Follow You 1’11’’, classique, et Fabulous Wood
1’12’’, semi-classique, l’un et l’autre également par Ready Cash, comme des prometteuses
Headline 1’17’’ et High Qualita 1’17’’.
Une séquence de pères de mères qui confine à la perfection – De Love You (Coktail Jet)
à Passeport 1’23’’ (Helder), en passant par Cézio Josselyn 1’12’’ (Armbro Goal), Florestan
(Star’s Pride) Speedy Crown (Speedy Scot), Mario 1’20 m (Carioca II), Luth Grandchamp
1’20’’ (Ogaden), Quiroga II 1’24’’ (Calumet Delco), Quiproquo II 1’25’’ (Calumet Delco) et
Gaël 1’28’’ (Intermède), la succession des pères de mères est exemplaire et combine le
meilleur des sangs américain et français, ancien et nouveau.
Le Prix d’Amérique dans le viseur – Lorsqu’il commencera sa deuxième saison de
monte, ce printemps, il aura peut-être gagné son premier Prix d’Amérique, son objectif
désormais avoué…

Ready Cash 1’10"
Kidea 1’18"

Love You 1’10"

Extreme Dream
Doceanide du Lilas
Coktail Jet
Guilty Of Love

Vita Bourbon 1’12"
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Kamera Bourbon 1’13"

Cezio Josselyn
Etta Extra

FACE TIME BOURBON
The rising star
•
•
•
•

1’10’’ / Classic

The new Bold Eagle : same crack, same cross !
Ready Cash x Love You + Speedy Crown (5x5x5) and Florestan (5x5x4).
A maternal family for dreaming.
The most exciting young sire in France.

MONTE PRIVÉE
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"A Cheval Trop Top !"

Ce Fonds de Dotation a pour but de permettre
aux enfants de pratiquer l’équitation gratuitement
pendant 5 années consécutives, c'est à dire du CP
au CM2, pour acquérir un véritable niveau grâce :
n
n

A un partenariat sérieux entre les écoles et les centres équestres
A la création de Classes de Cheval, avec 4 disciplines d’apprentissage :
n

n
n
n

 ’attelage : de la calèche de promenade au sulky de courses pour
L
faire découvrir la sensation de vitesse aux enfants : intégration de
la discipline du "TROT À PONEY" dans les centres équestres.
La Monte : la base de l’équitation académique (dite classique),
La voltige : danser avec le poney, faire corps avec lui,
L’hippologie : la théorie, les soins au poney.

"À Cheval Trop Top !" permet de transmettre notre culture et notre
passion du cheval à la jeune génération et de créer des vocations,
notamment grâce à la découverte de la compétition sur le terrain des
hippodromes par la discipline "TROT À PONEY", association ANCTGP
qui prend le relais d' "À Cheval Trop Top !"

"A Cheval Trop Top !" C’est notre Avenir !

Permettez aux enfants d’accéder GRATUITEMENT à l’Équitation

Une entrée dans le monde du cheval :

Les enfants rêvent de monter à poney !

"À Cheval Trop Top !" le réalise !

Ce rêve, vos enfants, petits-enfants,
tous les enfants, pourront le vivre au quotidien.

Grâce à VOUS : chaque don compte !

Pour intégrer plus de classes de cheval dans chaque école primaire,
c’est maintenant sur le site : www.achevaltroptop.fr
Contact : Anne Guarato
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"À Cheval Trop Top !" - Lieu dit "CLOPIN"
61270 LE MENIL-BERARD- Tél. 02 33 24 52 00
Port. 06 26 84 50 54 - anne@achevaltroptop.fr
www.achevaltroptop.fr

!

H
M
Haras de la Meslerie
61380 MOULINS LA MARCHE
Prises de rendez-vous pour IA

Tél : 02 33 24 52 00
contact@harasdelameslerie.fr
Correspondance :
ECURIE S. GUARATO
Le Haras de la Meslerie
Clopin - 61270 LE MÉNIL BÉRARD

