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VENTE D’AUTOMNE : 10 JEUNES SAUTEURS
PROMETTEURS REJOIGNENT LE CATALOGUE
Venant tous de montrer de belles aptitudes pour
l’obstacle, 10 jeunes sauteurs s’ajoutent au catalogue
de la Vente d’Automne, portant le nombre de Wild
Cards à 17. Ils passeront sur le ring de Deauville le
lundi 18 novembre.
Ayant montré une belle accélération lors de sa seule
et unique sortie sur les haies de Fontainebleau où il
a conclu deuxième, KEPY BLANC portera le lot 183
bis. Hongre âgé de 4 ans, ce pensionnaire d’Augustin
Adeline de Boisbrunet est un fils de Kapgarde.
Novice en steeple comme en haies, ROSTELLO (lot
192 bis) sera présenté par Arnaud Chaillé-Chaillé.
En pleine progression, ce hongre de 4 ans a pris 5
accessits en 6 sorties et reste sur une 2ème place
sur le steeple de Compiègne où il est seulement
battu d’une courte tête.
Impressionnant vainqueur pour ses débuts sur
les haies d’Argentan, GA LAW passera sur le ring
sous le lot 196 bis. Hongre AQPS de 3 ans, ce
pensionnaire de Gabriel Leenders est issu de la
famille de l’excellent DELTA WORK.
Deuxième de sa première sortie sur 2300m, l’AQPS
GALLYLEA (lot 203 bis) sera présentée par Daniela
Mele. Cette fille de Lord du Sud provient de la
famille du gagnant de Groupe COO STAR SIVOLA
et de l’excellent DEFI DU SEUIL.
Vainqueur de sa seule et unique sortie par plus de 3
longueurs dans un lot fourni à Auteuil, STRATAGEM
portera le lot 207 bis. Ce hongre de 3 ans par Sunday
Break sera également présenté par Daniela Mele.

Gagnant pour ses débuts sur les haies de
Compiègne, FIRE DANCER passera sur le ring sous
le lot 210. Hongre de 3 ans, ce pensionnaire de
Guillaume Macaire est un demi-frère par Martaline
des gagnants de Groupe TZAR’S DANCER et AL
DANCER.
Autre fils de l’excellent Martaline âgé de 3 ans,
GUERNESEY (lot 212 bis) sera présenté par
Mikaël Mescam. Novice, ce hongre AQPS a pris la
deuxième place de sa seule et unique sortie sur les
haies d’Argentan.
Autre pensionnaire de Guillaume Macaire, ZUREKIN
portera le lot 215. Ayant pris la deuxième et la
troisième place de ses deux premières sorties en
haies, ce hongre très bien né est issu de la lauréate
du Prix Ferdinand Dufaure (Gr.1) FLEUR D’AINAY,
elle-même demi-sœur de CRYSTAL D’AINAY,
ETOILE D’AINAY et FLOWER DES CHAMPS.
S’étant montré très appliqué pour ses débuts sur
les haies de Compiègne où il a conclu deuxième,
CAPODANNO portera le lot 217 bis. Novice, ce
hongre de 3 ans sera présenté par Daniela Mele.
Ayant débuté par une deuxième place sur les haies,
le pensionnaire de Guillaume Macaire GENTLEMAN
DE MEE sera présenté sous le lot 225. Hongre de 3
ans, ce fils de Saint des Saints est un demi-frère des
gagnants de Groupe AS DE MEE et FEE DE MEE.
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