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7 Wild Cards viennent compléter le
catalogue de la Vente d’Été
6 chevaux à l’entraînement et 1 jument très
bien née viennent complèter le catalogue de la
Vente d’Été et passeront sur le ring le jeudi 1er
juillet.
Côté élevage, Emmanuel Clayeux présentera
HISTORIQUE RECONCE sous le lot 327. Très
bien née, cette fille par Lauro de la lauréate
du Prix Bournosienne (Gr.3) KRUSCYNA est
une sœur du multiple gagnant de Groupe 1
CHACUN POUR SOI.
Vainqueur par quatre longueurs de sa
première sortie sur la distance de 2400m
sous
l’entraînement
d’Edouard
Monfort,
PARMENION (lot 490) sera présenté par The
Channel Consignment. Hongre âgé de 3 ans, ce
propre frère de la lauréate du Prix Royaumont
PELLIGRINA est issu de la gagnante de Listed
PEARLS OR PASSION.
Gagnant à deux ans et restant sur une victoire
à La Teste pour l’entraînement de Christophe
Ferland, POMAHAKA portera le lot 504. Âgé
de 3 ans, ce fils de Wootton Bassett est un frère
du triple gagnant de Groupe DON BOSCO et
du gagnant de Listed VODKATO.
Lauréat de sa deuxième sortie sur la distance
de 2400m, le pensionnaire d’Hugo Mérienne
HITITI portera le lot 505. Hongre AQPS de 4
ans, ce fils de Great Pretender descend de la

famille du gagnant de Groupe FOU DU ROY V.
Enfin, François Nicolle présentera trois de ses
pensionnaires dont :
•

EPIC TALE (lot 527), gagnant sur les haies
de Vichy la saison dernière, il reste sur une
seconde place dans le Prix Durtain (L.) à
Compiègne. Âgé de 4 ans, ce hongre par
Doctor Dino est issu de la proche famille du
gagnant de Groupe 1 A PLUS TARD.

•

Restant sur une troisième place sur le
steeple d’Auteuil DEMNAT portera le lot
528. Gagnant dans les deux disciplines,
ce fils de Doctor Dino âgé de 4 ans est un
propre frère de l’excellent SCEAU ROYAL.

•

Deuxième pour ses débuts sur les haies de
Dax, TOKYO LIVE sera présenté sous le lot
529. Hongre de 4 ans, ce fils d’Ivory Land
est un frère du triple lauréat de Groupe à
Auteuil TUNIS.

Ils rejoignent les 11 chevaux à l’entraînement et
juments déjà inscrits en tant que Wild Cards
: ASPIRANTE (lot 325), GLORY DU BREUIL
(lot 326), ELISA AGAIN (lot 487), JUAN DE
MONTALBAN (lot 488), DARKNESS (lot 489),
AGNES (lot 502), FAYATHAAN (lot 503),
GROOM BOY (lot 541), MASTERROSE (lot
542), BATTLE WISH (lot 543) et TANGANYIKA
(lot 544).
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2 chevaux à l’entraînement rejoignent
également la liste des suppléments au
catalogue qui se compose désormais de 10
deux ans de plat, 15 chevaux à l’entraînement et
2 pouliches.

HORAIRES
DE LA VENTE
Mardi 29 juin

Canters à 13h00

Hippodrome de Deauville - La Touques

Mercredi 30 juin
2 ans de plat, stores, 3 ans Écurie Centrale

Début de la vente à 11h00

Jeudi 1er juillet

Étalon, juments et pouliches, chevaux à
l’entraînement dont Écurie Centrale

Début de la vente à 10h00
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