I

daho Quest
Rainbow Quest - Javandra (Lyphard)

Issu d'une propre soeur
de Dancing Brave
Le seul étalon en Europe en proche
famille avec le légendaire champion

Dancing Brave, Champion
racehorse in Europe 1986 / 1987

Nouvel étalon pour 2005
Prix: 2 000 € 1/10 GLF
Analyse de Tony Morris:
Idaho Quest s'est trouvé en compagnie des meilleurs durant
sa carrière en France avec à son crédit, une forme physique de
premier ordre. En addition des ces victoires, il fut superbe en
troisième place du prix du Jockey Club vainqueur, Holding
Court, battu seulement d'une tête par le vainqueur du Prix de
l'Arc de Triomphe, Marienbard, au Grand Prix de Deauville
(Gr.2), ainsi qu'en seconde place, tout proche de Hightori,
dans le Prix Foy (Gr.2). En 2004, toujours redoutable malgré
ses 7 ans, il courut troisième derrière Westerner et Forestier
dans le Prix de Barbeville (Gr.3) à Longchamp.
Remarquablement efficace dans tous les terrains, Idaho
Quest est un cheval superbe qui a prouvé son mérite sur
toutes les distances de 2000 à 3100m. Elevé par Juddmonte
Farms, un leader mondial dans la production de pur-sang, il
est relié des deux côtés de son pedigree à de remarquables
champions dans les couleurs de Khalid Abdullah.

Rainbow Quest

Blushing Groom
I Will Follow

Javandra

Lyphard
Navajo Princess

Red God
Runaway Bride
Herbager
Where You Lead
Northern Dancer
Goofed
Drone
Olmec

Alex Pantall, son entraîneur:
IDAHO QUEST est un magnifique cheval avec un
pedigree et un modèle superbe, possédant beaucoup de
courage et des points de force impressionnants.

A perfect place for horses
Elevage - Pension - Ventes
Breeding - Boarding - Sales Preparation

Son père Rainbow Quest reste unique dans l'histoire des
Timeform ratings comme étant le seul cheval noté 130 ou
plus à deux, trois et quatre ans. Considéré longtemps comme
le meilleur étalon basé en Angleterre, avec des vainqueurs
de l'Arc de Triomphe (Saumarez), Derby (Quest for Fame) et
d'autres courses majeures à son crédit, il est récemment
devenu un père de mère recherché, qui lui assure une place
durable dans les pedigrees de premier ordre.
La mère d'Idaho Quest, Javandra, qui fut placée en France,
est la propre sœur de deux exceptionnels champions, Dancing
Brave, considéré par Timeform comme le plus grand
vainqueur du Prix de l'Arc de Triomphe depuis Mill Reef, et
Jolypha, dont les victoires comprennent le Prix de Diane et le
Prix Vermeille, et qui était aussi placé dans le Breeders Cup
Classic.
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