Un LOVE YOU polyvalent, gagnant de deux groupes I monté
et d’un groupe II attelé, entre au haras en 2015
BOOSTER WINNER :
Avec lui, vous allez booster (ou stimuler si tu préfères) vos croisements !!!
Booster Winner, 1’12 m- 1’13 a, est le seul fils du champion LOVE YOU 1’10 à s’être imposé dans
deux groupes I au monté, demeurant invaincu à ce jour dans cette spécialité. Tout aussi doué à
l’attelage, déjà brillant lauréat d’un groupe II, il est à n’en pas douter un vainqueur classique en
puissance. De grande naissance, il a un évident profil d’étalon et sa présente syndication, en vue de
sa première saison de monte, en 2015, est plus qu’une occasion pour les éleveurs, c’est une
opportunité (NR : on peut mettre une aubaine).
Qualifié en septembre 2013, Booster Winner 1’12 m- 1’13a, a couru cinq fois à 2 ans pour trois
victoires (dont une à Vincennes) et deux secondes places. Après un break au printemps de ses trois
ans, Booster Winner 1’12m- 1’13a, s’est véritablement déclenché à l’approche de l’été, se plaçant à
l’attelé dans des groupes III, avant de remporter, avec une grande aisance, le classique Prix d’Essai,
pour ses débuts sous la selle (1’13’’3), devant Bird Parker. Il va confirmer sa suprématie dans cette
spécialité en gagnant trois mois plus tard, de façon impériale, le convoité classique Prix des Elites
devant Brutus de Bailly et ses aînés, dont Vision Intense, en 1’12’’5, établissant au passage son
record. Auparavant, son palmarès s’était enrichi d’une première place dans le Prix Pierre Plazen en
1’13’’4, groupe II attelé, précédant Bird Parker, puis d’un second accessit dans le Prix Victor Régis
sur 2.700 m, devancé uniquement par Bold Eagle et Brillantissime. Fin septembre, en quatorze
sorties, Booster Winner 1’12a- 1’13m, s’est imposé à six reprises, et s’est placé six fois dans les trois
premiers, et ce sur différentes distances. Un palmarès digne d’éloges qui met en évidence son
aptitude tant au monté qu’à l’attelé, ses gains étant d’ailleurs équitablement répartis entre ces deux
spécialités.
Booster Winner 1’12m- 1’13a, est un fils du champion Love You 1’10 – comme Quaker Jet 1’09,
Qualita Bourbon 1’12, Queen’s Glory 1’10, Royal Dream 1’10, Rocklyn 1’11, Royal Crown 1’10,
Scala Bourbon 1’10, Ulysse 1’11, Village Mystic 1’11… - et de la bonne compétitrice Quille Viretaute
1’13, deux fois deuxièmes de groupes II et sixième du Critérium des 3 ans, dont il est le premier
produit. C’est une fille du rapide franco-américain Elvis de Rossignol 1’09 (fils du crack Sancho
Pança), et de l’excellente génitrice Aube et Vire (douze produits pour dix qualifiés et sept
vainqueurs), mère également de L’As de Viretaute, gagnant de Groupe II et placé du Critérium des
Jeunes, et de Rive de Viretaute 1’13, propre sœur de Quille Viretaute. Bien que peu développée,
cette famille compte également dans ses rangs par l’intermédiaire de la troisième mère Ixia du
Hard, fille de Prince des Veys, vainqueur d’un Prix de Cornulier, la millionnaire en euros Java Darche
1’10. Booster Winner 1’12m- 1’13a, présente un pedigree parfaitement équilibré entre influences
françaises et américaines, et ce jusque dans ses consanguinités les plus manifestes. Il est ainsi inbred,
d’une part, sur Super Bowl (4X6). Star’s Pride (5X6X7X6) et Speedy Scott (6X6X6) et, d’autre part,
sur Kerjacques (6X5X4), Carioca II (6X5), Fandango (6X5) et Atus II (7X6X5). De la sorte, il est logique
que son profil soit éclectique, se construisant autour de figures tour à tour attelées et montées,
standardbreds et françaises. Et puis, quand on a une cinquième mère nommée……………… Amérique,
tous les rêves sont permis.

Pour finir de convaincre, relatons les propos de l’entraineur de Booster Winner 1’12m- 1’13a, qui
après sa première victoire de groupe I monté , définit le modèle de son protégé ainsi : « Booster
Winner est un superbe alezan brûlé de 3 ans, fils de Love You, bien compact, très bien proportionné
malgré sa petite taille, environ 1m55 pour moins de 500 kg. Bien cadré, doté de beaux tissus soyeux,
d’excellents aplombs et d’un bon passage, c’est un petit modèle de trotteur naturel qui n’a pas de
défaut physique ». Gageons, qu’à l’image de son talent, il ne pourra que grandir encore à l’avenir.
Syndiqué en 80 parts, au prix de 26.000 € HT l’unité, chacune d’entre elles donnant droit à une
saillie gratuite et cessible chaque année, Booster Winner 1’12m- 1’13a, saura assurément booster
rapidement vos croisements. Il vous attend au Haras de la Meslerie (61).
Alors n’attendez pas !!! D’autant qu’un financement est possible, auprès du Crédit Agricole
d’Argentan, tél. : 02.33.81.58.29.

Son prix de saillie est fixé à 1 000€ H.T à la réservation + 5 500€ H.T produit vivant
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