À l’exemple de Jean-Pierre Dubois Philippe Allaire mets une saillie de ses jeunes
étalons à la disposition de Waregem Draaft. Il s’agit de Bird Parker, Brillantissime,
Charly Du Noyer, Django Riff et Traders. Êtes-vous intéressé par une saillie d'un fils
de l’exceptionnel Ready Cash, puis placez votre offre chez ET-auction.be. Les
saillies sont pour la saison de monte 2018 et pour l'élevage de poulains non-français.

Bird Parker (1.330.080€ - 1.09.7) est un fils de six ans de Ready Cash (4.282.300€ 1.10.3) et Belisha (60 842 € - 1.16.0), une fille de Fakir Du Vivier. Ce cheval complet
a déjà gagné 3 Groupe I, à savoir le Prix du Saint-Léger des Trotteurs, le Prix de
Vincennes et le Critérium des 4 Ans. Ses descendants les plus âgés sont nés en
2016.

Brillantissime (958.375€ - 1.10.6) est un fils de six ans de Ready Cash (4.282.300€ 1,10.3) et Ivre De Victoire (97.360€ - 1.15.7), une fille de Buvetier D'Aunou.
Brillantissime était précoce avec une vitesse exceptionnelle et a gagné 3 Groupe I, à
savoir le Critérium des 3 Ans, le Gran Premio D'Europa et le Gran Premio
Continentale. Ses descendants les plus âgés sont nés en 2016. Ses poulains étaient
très populaires à l'enchère annuelle des poulains sélectionnés à Vincennes le 24
août.

Charly Du Noyer (698.590€ - 1.10.3) est un fils de cinq ans de Ready Cash
(4.282.300€ - 1.10.3) et Ornella Jet (5780€ - 1.18.4), une fille de halimède et aussi
mère d'Urbain Jet (240.710€ - 1.13.2). Charly Du Noyer est le chef de sa génération
et a actuellement 3 victoires dans le Groupe I, à savoir le Critérium des 3 Ans, le
Critérium des 4 Ans et le Gran Premio Orsi Mangelli. Ses descendants les plus âgés
sont nés en 2017.

Django Riff (1.026.200€ - 1.12.1) est un fils de quatre ans de Ready Cash
(4.282.300€ - 1.10.3) et Rasta Perrine (106 440€ - 1.12.8), une fille de Look De Star.
Django Riff déjà réussi à dépasser la barre de 1 million de gains et est vainqueur de
pas moins de 5 Groupe I, à savoir le Critérium des 3 Ans, le Prix Albert Viel, le Prix
de l'Etoile, le Prix Comte Pierre de Montesson et le Championnat Européen des 3
Ans. Django Riff faisait la monte pour la première fois en 2017.

Traders (393.310€ - 1.10.1) est un fils de cinq ans de Ready Cash (4.282.300€ 1.10.3) de l'italienne Graziella (64.602 € - 1.13.5), une fille de Giant Cat et aussi la
mère de Darby gagnant Jerry Mom (135116 € - 1.13.7). Traders a gagné plusieurs
courses de Groupe II et III à Vincennes et est l'un des rares qui a battu le
phénomène Bold Eagle (Prix Marcel Laurent). Traders faisait ses débuts en élevage
en

2017.

Nous pouvons faire une vente aux enchères d'une saillie des dessus mentionnés
pour le bénéfice de Waregem Draaft. Nous remercions sincèrement M. Philippe
Allaire et ses partenaires. Vous pouvez trouver plus d'informations et faire votre offre
sur le site www.ET-Auction.be du mercredi 6 Septembre 2017 à 20 h au lundi 25
septembre 2017 à 20h. Les frais d'enchère ne sont pas facturés.

