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Ever Pride

Le choisir dès maintenant, c’est anticiper l’avenir
 Un performer de la trempe des meilleurs, doté d’une remarquable vitesse de base – 

Gagnant, à ce jour, de six courses, il a signé son record de 1’12’’2 en remportant, de bout 
en bout, le semi-classique Prix Phaéton (Groupe II), sur les 2.175 mètres de la grande 
piste ; il y dominait les poulains les plus doués de sa promotion, à savoir Earl Simon, 
Easy des Racques, Express Jet, Enino du Pommereux, futur vainqueur du Critérium des 
4 Ans, Ecu Pierji, lauréat du Critérium des Jeunes et du Prix de l’Etoile, et autres Eridan, 
qui a fait sien le Critérium Continental. La vitesse est sa qualité principale, mais il s’est 
aussi imposé sur le tracé long de Vincennes.
 Le croisement de Prodigious avec une fille de Love You – L’association de Prodigious 

1’11’’ et d’une poulinière par Love You 1’10’’ est d’exception, unissant deux étalons vedettes 
des classements. En prolongement, la séquence de pères de mères égrène les noms, 
prestigieux, de Kimberland 1’14’’, Florestan 1’15’’ ou encore Hermès D 1’20’’.
 Une famille maternelle vivante et qui regorge de gagnants – Queenly Pride 1’12’’, 

la première mère, a signé six victoires et amassé plus de 150.000 euros ; elle ne sait 
produire que des vainqueurs. Il s’agit d’une fille de la semi-classique Elitloppa 1’13’’ (neuf 
succès et plus de 300.000 euros), elle-même mère d’une demi-douzaine de gagnants 
et propre sœur de la semi-classique Genoa’s Pride 1’15’’ (six victoires et plus de 200.000 
euros). La famille toute proche est celle des autres semi-classiques que sont Quesnay 
1’14’’, Rhéa Pride 1’12’’ et Désirée 1’12’’, ainsi que de l’actuel champion hongre Bugsy 
Malone 1’11’’ (vingt-huit victoires et 870.000 euros de gains).
 Des inbreedings déterminants – Somptueuses, les consanguinités qui parsèment 

le pedigree sont autant d’atouts supplémentaires, qu’elles soient sur And Arifant 1’16’’ 
(3x4), Kimberland (4x3), Nevele Pride 1’11’’ (5x6x4), Fakir du Vivier 1’14’’ (4x5), Speedy 
Crown 1’12’’ (5x6), Caprior 1’19’’ (6x5x6) et Jamin 1’14’’ (6x7x5), sans oublier la matrone 
Nesmile 1’17’’ (4x5).
 Ses premiers foals attendus en 2020 – Il en est à sa deuxième saison de monte et 

verra donc ses premiers foals naître au printemps, mais, sans plus attendre, il mérite 
confiance, car le choisir maintenant, c’est anticiper l’avenir.

Bai • 1,63 m • né en 2014

Prodigious 1’11"

Battante d'Odyssee

Buvetier d'Aunou

And Arifant

Tahitienne
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Guilty Of Love

Kimberland

Taorestane Captain

Queenly Pride 1’12"

Love You 1’10"
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EVER PRIDE  1’12’’ / Semi-classic
Look to the future and choose him right now!

• A second season sire, semi-classic winner, with a lot of speed, who defeated, at Group 
II Prix Phaéton, champions Enino du Pommereux (Critérium des 4 Ans), Ecu Pierji 
(Critérium des Jeunes, Prix de l’Etoile) and Eridan (Critérium Continental).

• A combination of top-French sires Prodigious and Love You.
• An appealing maternal family.
• Inbred on great stallions and mare And Arifant, Kimberland, Nevele Pride, Fakir du 

Vivier, Speedy Crown, Caprior, Jamin and Nesmile.

“De la trempe des meilleurs”

1’12"a semi-classique

200 € HT à la réservation non reportable + 2 300 € HT PV à 48h
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