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Cash and Go

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.

 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 ?

 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.

 Il va vous payer “cash” !

Bai • 1,67 m • né en 2012

CASH AND GO  1’11’’ / Classic
He will pay you "cash"!

• 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.

1’11"a Classique

Ready Cash 1’10"

Doceanide du Lilas

Extreme Dream

Viking’s Way

Tekiflore
Indy de Vive 1’11"

Kidea 1’18"

Coktail Jet

Guilty of Love

Workaholic

April Pearl

Reethi Rah Jet 1’19"

Love You 1’10"

Hippodamia 1’15"
500 € HT à la réservation non reportable + 6 500 € HT PV à 48h
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