PUBLI-INFORMATION

Un nouveau « Ready Cash » sur le marché

Alto de Viette :
le plus rapide et le moins cher !
Un fils de Ready Cash offert à la syndication, cela ne passe pas inaperçu, forcément.
Surtout s’il est classique et proposé à un prix plus qu’attractif…
Alto de Viette 1’12’’ a.-m.
est un performer parfaitement assidu et éclectique, possédant d’ailleurs le même record
dans les deux disciplines.
Vainqueur
de
quatre
courses à l’attelage, à 3
ans, il s’est ensuite hissé
au niveau des meilleurs
dans cette spécialité, se
plaçant notamment dans
les Prix Octave Douesnel
(groupe II) et Jules Thibault (groupe II). Débutant monté cet été, il s’y
est tout de suite illustré,
comme deuxième du Prix
Hervé
Céran-Maillard
(groupe II) et, surtout,
du classique Prix des
Elites (groupe I), où, rendant cinquante mètres à
la tête, il s’est inséré, en
une très tranchante fin
de course, sur le pied de
1’12’’3, entre son cadet
Cocktail Meslois et son
contemporain et lauréat du Prix de Normandie Astor du Quenne.
Alto de Viette 1’12’’ a.m. est un vrai cheval de
course, qui ne dit jamais
non, alliant la combativité à la classe. A 5 ans,
il demeure en devenir, en
particulier sous la selle,
et il va de soi que son
palmarès est en passe de
s’étoffer.
Comme Bold Eagle 1’11’’
(Grand Prix de l’U.E.T.,
Prix de Sélection, Critérium des 3 Ans), Bird
Parker 1’13’’ a.-m. (Critérium des 4 Ans, Prix de
Vincennes,
Saint-Léger
des Trotteurs), Brillantissime 1’11’’ (Gran Pre-

mio Continentale), Avila
1’12’’ (Prix de l’Etoile, Critérium des Jeunes) ou
encore Axelle Dark 1’11’’
(Prix Albert Viel), Alto
de Viette 1’12’’ a.-m. est
un fils du phénomène
Ready Cash 1’10’’. Monté,
il est même son produit
le plus rapide. Petite-fille
de Fakir du Vivier 1’14’’,
père de mère, soit dit au
passage, de Bird Parker,
Mini Ceinture 1’16’’, génitrice d’Alto de Viette
1’12’’ a.-m., « trottait »
et produit bien. Fille de
la bonne Ceinture 1’14’’
(neuf succès, dont cinq
à Paris ; presque millionnaire en francs), elle
est la sœur de plusieurs
valeureux éléments, à
commencer par le placé
de groupe aux douze victoires Oscar de Vouède
1’13’’, lequel est un fils
de Viking’s Way 1’15’’, tel
Indy de Vive 1’11’’, le père
de Ready Cash.

Le croisement fonctionne
d’ailleurs
spécialement
bien, car Viking’s Way
est le père ou le grandpère de plusieurs autres
des bons produits de
Ceinture.
A 10.000 € H.T. la part,
chaque part donnant
droit à une saillie gratuite tous les ans, Alto
de Viette 1’12’’ a.-m. est
proposé à la syndication
à un prix défiant toute
concurrence, à plus forte
raison pour un fils de
Ready Cash… Parmi les
continuateurs de celui-ci,

il est, purement et simplement, le plus avantageux sur le marché, tout
en ayant un profil classique et pluridisciplinaire,
atout toujours précieux
dans la panoplie d’un
étalon.
Pour sa première saison
de monte, en 2016, Alto
de Viette 1’12’’ a.-m. officiera dans le Calvados,
au Haras du Pays d’Auge,
aux soins de Gènes Diffusion. Son prix de saillie
a été fixé à 200 € H.T., à
la réservation, + 2.500 €
H.T., poulain vivant.

Contact : Normandie Trot, Michel Gasselin, port. : 06-89-33-51-88,
Dimitri Gallier, port. : 06-85-88-38-80, bureau : 02-33-50-02-26

