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Face Time Bourbon

L’autre chef-d’œuvre de Ready Cash
 L’étoile montante de Vincennes – C’est le nouveau Bold Eagle ! En d’autres termes, 

un crack, aux seize victoires, en dix-neuf sorties, de 2 à 4 ans. Ses gains « flirtent » déjà 
avec le million d’euros, pour quatre succès de Groupe I, dans le Championnat Européen 
des 3 Ans, le Critérium des 3 Ans, le Grand Prix de l’U.E.T. et le Prix de Sélection, assorti, 
en l’espèce, de l’exceptionnel « chrono » record, pour un 4 ans, en début de saison, de 
1’10’’8. A son aise en toute circonstance, sur courte comme sur longue distance, il est 
impressionnant de calme et de maîtrise.
 L’autre chef-d’œuvre de Ready Cash – Après Bold Eagle, voici donc Face Time Bourbon, 

dont le croisement, qui plus est, est strictement identique, avec Ready Cash 1’10’’ pour 
père et Love You 1’10’’ pour père de mère. La comparaison ne s’arrête pas là, sachant que 
le sang des mêmes Speedy Crown 1’12’’ (5x5x5) et Florestan 1’15’’ (5x5x4) irrigue la partie 
basse des deux pedigrees.
 Sa famille maternelle ? Un enchantement ! – La première mère, Vita Bourbon 1’12’’, 

semi-classique, est la propre sœur des classiques Scala Bourbon 1’10’’ (550.000 euros de 
gains) et Ducato Bourbon 1’12’’. La deuxième mère, Kaméra Bourbon 1’13’’ (neuf victoires 
et près de 200.000 euros), est la sœur, quant à elle, des championnes et millionnaires en 
euros Mara Bourbon 1’10’’ et Qualita Bourbon 1’12’’, ainsi que du classique et étalon Sam 
Bourbon 1’11’’. La souche est très vivante, dans la mesure où Mara Bourbon et Qualita 
Bourbon sont les génitrices respectives de Follow You 1’11’’, classique, et Fabulous Wood 
1’12’’, semi-classique, l’un et l’autre également par Ready Cash, comme des prometteuses 
Headline 1’17’’ et High Qualita 1’17’’.
 Une séquence de pères de mères qui confine à la perfection – De Love You (Coktail Jet) 

à Passeport 1’23’’ (Helder), en passant par Cézio Josselyn 1’12’’ (Armbro Goal), Florestan 
(Star’s Pride) Speedy Crown (Speedy Scot), Mario 1’20 m (Carioca II), Luth Grandchamp 
1’20’’ (Ogaden), Quiroga II 1’24’’ (Calumet Delco), Quiproquo II 1’25’’ (Calumet Delco) et 
Gaël 1’28’’ (Intermède), la succession des pères de mères est exemplaire et combine le 
meilleur des sangs américain et français, ancien et nouveau.
 Le Prix d’Amérique dans le viseur – Lorsqu’il commencera sa deuxième saison de 

monte, ce printemps, il aura peut-être gagné son premier Prix d’Amérique, son objectif 
désormais avoué…

Bai • 1,64 m • né en 2015

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

Cezio Josselyn

Etta Extra

Vita Bourbon 1’12"

Love You 1’10"

Kamera Bourbon 1’13"

FACE TIME BOURBON  1’10’’ / Classic
The rising star

• The new Bold Eagle : same crack, same cross !
• Ready Cash x Love You + Speedy Crown (5x5x5) and Florestan (5x5x4).
• A maternal family for dreaming.
• The most exciting young sire in France.

“La nouvelle étoile”

MONTE PRIVÉE

1’10"a classique
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