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CINQ NOUVELLES WILD CARDS D’EXCEPTION
AJOUTÉES À LA VENTE D’ELEVAGE

La Vente d’Elevage s’enrichit de cinq Wild Cards
supplémentaires, constituées des quatre meilleures
juments de la dispersion des effectifs d’Issam Farès
ainsi que d’une jeune jument black type pleine de
Frankel.
ZGHORTA DANCE ©Scoopdyga

Seulement âgée de 5 ans, l’excellente ZGHORTA
DANCE (lot 140) est pleine de Muhaarar, dont les
yearlings ont réalisé le prix moyen le plus élevé
parmi tous les étalons de première production en
Europe cette année.
Zghorta Dance a remporté le Prix Vanteaux Gr.3
avant de prendre la deuxième place du Premio
Lydia Tesio Gr.1. Elle est issue de Le Havre et d’une
petite fille de la championne MISS ALLEGED, qui
remporta le Breeders’ Cup Turf Gr.1 en 1991. Sous
l’entraînement de Pascal Bary, elle s’est également
imposée dans la Hollywood Turf Cup Gr.1, le Prix
de Malleret Gr.2 et le Prix de Royaumont Gr.3.
Présentée pleine de Kingman, dont les premiers
deux ans ont fait feu de tout bois cette saison,
BAINO HOPE (lot 190) s’est adjugé le Gr.2 Prix de
Pomone ainsi que le Prix Michel Houyvet L. C’est
une fille de BAINO RIDGE, elle-même propre
soeur de TAKE RISKS et également mère du
vainqueur de Listed BAINO ROCK.

Gagnante et placée de Groupe à 2 ans, REMEMBER
YOU (lot 130) est présentée pleine d’un bon service
de Frankel par le Haras des Capucines. Cette fille
d’Invincible Spirit et d’une demi-soeur du placé
de Gr.1 GOVERNOR BROWN provient de la souche
de SILK BLOSSOM, MASHOORA et LE MOSS. Son
premier produit est une pouliche âgée de 2 ans par
Australia, qui vient d’ouvrir son palmarès.
Ces cinq juments rejoignent la lauréate du Prix Marcel
Boussac LILY’S CANDLE (lot 160), les pouliches black
type DEVANT (lot 170), NOBLESSE OBLIGE (lot 180)
et DIANA STORM (lot 150) ainsi que MOONLIGHT IN
PARIS pleine de Siyouni (lot 120).
La liste complète des Wild Cards est à retrouver ici.

Autre fille de BAINO RIDGE par Holy Roman
Emperor, ROMAN RIDGE (lot 110) compte une
victoire sur 1500m et sera présentée portant son
deuxième produit par Wootton Bassett.
Gagnante de Listed et plusieurs fois placée de
Groupe sur 1200 mètres, WEDGE TRUST (lot 100)
provient de la souche d’ACT ONE, ULTRA etc. Elle
est pleine de Gleneagles, dont les yearlings se
sont vendus jusqu’à 500.000gns en 2018.
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