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À compétiteur exceptionnel, pedigree exceptionnel !
 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…

 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.

Alezan • 1,62 m • né en 2014
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Armbro Glamour
Coktail Jet 1’11"

Iolanthe 1’15"

Extreme Dream

Daisy Chain

Workaholic
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Tosca Pierji 1’16"

Kaisy Dream 1’12"
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ECU PIERJI  1’11’’ / Classic
The number one at 2 and 3

• 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.

1’11"a classique

“Le chef de file”

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