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5 WILD CARDS ENRICHISSENT LE CATALOGUE DE LA
VENTE D’AUTOMNE
3 sauteurs prometteurs et 1 black-type en plat
rejoignent le catalogue de la Vente d’Automne
en tant que Wild Cards. Ils passeront sur le
ring de Deauville le lundi 16 novembre. Côté
élevage, un foal rejoint la vacation et passera
sur le ring le jeudi 19 novembre aux côtés
des quelques 160 sujets déjà catalogués.

Listed à deux reprises la saison dernière. Il reste
désormais sur une quatrième place sur les 2100m
de Saint-Cloud, après une seconde place à une
tête du bon SOLEIL D’OCTOBRE le mois dernier.

Impressionnant vainqueur de ses deux dernières
sorties sur le steeple, GARKAPSTAR sera présenté
par Joël Boisnard sous le lot 439. Après une
première victoire par 11 longueurs à Nantes le mois
dernier pour son deuxième essai sur le steeple,
ce représentant de l’écurie André Pommeraie
s’est brillamment imposé par 17 longueurs il y a
quelques jours à Lyon. Fils de Kapgarde, ce hongre
AQPS de 4 ans est issu de la famille des bons
VOILADENUO, GLORY STAR et GRANDE STAR.

Lors de la journée élevage, le Haras de
Cordelles présentera KLOTH OF UTOPIA (lot
910), un foal issu de la première production
de Cloth of Stars, frère du lauréat du Prix
Cambacérès 2020 (Gr.1) THELEME. Il passera
quant à lui sur le ring le jeudi 19 novembre.

Le frère du très bon THELEME rejoint la journée
élevage

Ayant ouvert son palmarès dès sa deuxième
sortie sur 3000m après une seconde place
pour ses débuts, GET VINGT SEPT sera
présenté par Erwan Grall sous le lot 460.
Âgé de 4 ans, ce hongre AQPS descend de la
famille du gagnant de Groupe VENT SOMBRE.
Gagnant par 7 longueurs pour ses débuts sur
les 3000m de Sennones sous les couleurs de
son entraîneur et propriétaire Gaetan Taupin,
HAWAI GAME portera le lot 461. Ce hongre AQPS
de 3 ans par Diamond Boy est un frère du très
bon EASY GAME, lauréat des PWC Champion
Chase et Navan Novice Hurdle (Gr.2) cette année.
Côté plat, André Fabre présentera le black-type
ARGYRON sous le lot 410. Âgé de 4 ans, ce hongre
par Iffraaj en 40 de valeur s’est placé au niveau
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