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… 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.

 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.

 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’’.

 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…

“Le meilleur de Prodigious…”

Alezan • 1,60 m • né en 2012

Prodigious 1’11"

Battante d'Odyssée

Buvetier d'Aunou

And Arifant

Tahitienne
Goetmals Wood 1’11"

Imagine d'Odyssée
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Dulcinée

Gratius

Lucrèce Williams

Miss Williams 1’16"

Sancho Pança 1’15"

Quara Williams 1’17"

CARAT WILLIAMS 1’10’’ / Classic
The best of Prodigious…

• 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.

1’10"a classique

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