
EUn 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.

 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.

 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.

 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.

“Un, deux, trois… soleil !”

Bai • 1,58 m • né en 2014

Eridan

ERIDAN  1’10’’ / Classic
A classic winner, according to a high-class pedigree
• 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 win-

ners, 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.

1’10"a classique

Ready Cash 1’10"

Doceanide du Lilas

Extreme Dream

Viking’s Way

Tekiflore
Indy de Vive 1’11"

Kidea 1’18"

Quouky Williams

Armbro Glamour

Viking’s Way

Quatty du Vicomte

Topaze d'Atout 1’12"

Coktail Jet 1’11"

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