
Uriel Speed

ULe seul fils d’Indy de Vive étalon, avec Ready Cash

 L’un des grands talents d’une génération d’exception – Treize sorties, à 3 et 4 ans, 
pour six victoires et cinq accessits. Vainqueur, notamment, du semi-classique Prix 
Phaéton (Groupe II), aux dépens du champion Up and Quick, en trottant le dernier 
kilomètre sur le pied de 1’11’’ et fractions (2.850 mètres). Un trotteur naturel, brillant et 
spontané, qu’un accident, survenu au paddock, a contraint à quitter prématurément la 
compétition…

 En référence à deux cracks – Il s’agit d’un fils du rapide Indy de Vive 1’11’’, comme 
l’exceptionnel Ready Cash. Du côté maternel, c’est une autre figure d’exception qui 
s’impose en Ténor de Baune 1’14’’, le père de mère, rôle dans lequel on doit également 
au fils de Le Loir 1’17’’ les gagnants de Groupe I Balzac 1’16’’ m., Qualmio de Vandel 1’12’’, 
Voltigeur de Myrt 1’10’’, Ave Avis 1’10’’ et Anna Mix 1’10’’.

 Trois inbreedings de marque – Un pedigree frappé du sceau du chef de race Chambon 
P 1’20’’ (4x4x4). Des consanguinités, aussi, sur les recherchés Hermès D 1’20’’ (5x5) et 
Fandango 1’20’’ (6x6x5).

 Deux premières productions classiques en 2019 – Ce très beau cheval, bai foncé, racé 
et bien proportionné, avec de la taille, sacré au Concours de Modèle, à 5 ans, est d’ores 
et déjà classique par sa production, grâce à Forever Speed 1’14’’ m., placé du Prix du 
Président de la République (Groupe I), et à Gospel Pat 1’12’’, deuxième du Saint-Léger 
des Trotteurs (Groupe I), sans oublier le potentiel de l’invaincu, en six courses, Ferry 
Jet 1’12’’, et des « H » qui s’illustrent (Hold Up du Saptel, Horée d’Ar…). Sa proportion 
de sujets qualifiés est, en outre, remarquable : 64 % parmi les « F » (vingt-neuf, sur 
quarante-cinq), 50 % parmi les « G » (vingt-deux, sur quarante-quatre) et, déjà, 43 % 
parmi les « H » (vingt-et-un, sur quarante-neuf).

 De brillantes moyennes aux ventes de yearlings – Ses produits sont recherchés sur le 
ring d’Arqana Trot, ayant réalisé une moyenne de 36.667 euros, en 2017, puis de 36.000 
euros, en 2018, et de 37.500 euros, en 2019.

“Dans les pas de l’étalon miracle”

Bai foncé • 1,65 m • né en 2008

Indy de Vive 1’11"

Morgaflore

Képi Vert

Mickey Vicking

Josubie
Viking’s Way 1’15"

Tekiflore 1’19"

Le Loir

Colivette

Horse Born

Nadia de Mée

Nadia Speed 1’18"

Ténor de Baune 1’14"

Tania Speed 1’17"

1’13"a semi-classique

URIEL SPEED 1’13’’ / Semi-classic
He is following in Ready Cash’s footsteps

• Group II winner, defeating champion Up and Quick.
• The only son of Indy de Vive at stud, except Ready Cash.
• The successful inbreeding on Chambon P (4x4x4).
• His first 4 and 3 years old are classic, his 2 years old promising  

and his yearlings fashionable.

1 000 € HT à la réservation non reportable + 7 000 € HT PV à 48 h
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