
Double lauréat du GRAND PRIX D’AMÉRIQUE en 2011 et 2012, Ready Cash est devenu en quelques années 
l’un des étalons les plus prolifiques dans l’histoire du trot. Numéro 1 en France sans interruption depuis 2016, 
le fils d’Indy de Vive vient de conclure l’année 2018 par un nouveau record de gains, sa progéniture ayant 
engrangé 10 985 220 € en une saison sur notre sol.

Indétrônable dans l’Hexagone, Ready Cash est une référence sur la scène continentale puisqu’il a réussi 
à terminer tête de liste en Suède, en 2016. Depuis lors, il n’a plus quitté le TOP 3 des meilleurs reproducteurs 
suédois. Avec Passeport, il est le seul étalon vainqueur du GRAND PRIX D’AMÉRIQUE à s’être imposé à trois 
reprises grâce à Bold Eagle (2016, 2017) et Readly Express (2018). 

LES CHIFFRES CLÉS D’UN ÉTALON HORS NORME

37 356 873 €
Le montant des gains remportés par ses 635 produits Trotteur Français ayant couru en France, à ce jour.

4 282 300 €
Ses gains obtenus en compétition de l’âge de 2 à 9 ans.

92 465 €
C’est le gain moyen des produits Trotteur Français de Ready Cash qualifiés en France 

4
L’âge auquel il a commencé à faire la monte tout en poursuivant sa carrière de courses.

709
Le nombre de ses poulains et pouliches (Trotteurs Français et étrangers inclus) enregistrés en France, à la fin 
2018

11
Le nombre de ses produits à avoir gagné au niveau Groupe I (le plus haut niveau de compétition hippique) 
en France.

100
Le nombre de saillies de Ready Cash autorisées chaque année pour des juments françaises, auquel il faut 
ajouter une soixantaine pour des juments étrangères.

PRIVÉ
C’est ainsi qu’est désigné aujourd’hui le tarif de la saillie de l’étalon vedette.

READY CASH, L’ÉTALON STAR
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