
Bold Eagle

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

 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.

“LE” phénomène !
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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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