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6 WILD CARDS S’AJOUTENT AU CATALOGUE DE
LA VENTE D’ELEVAGE
Quatre pouliches à l’entraînement, une jeune
jument pleine et une foal de Kingman rejoignent
le catalogue de la Vente d’Elevage en qualité de
Wild Cards. Elles passeront en vente le samedi 5
décembre à Deauville.
L’Ecurie des Monceaux présente 4 de ces Wild
Cards
Le lot 110 NEWTON’S NIGHT est une jeune jument
fille de Galileo est issue d’une magnifique famille
maternelle. On trouve pas moins de 12 performers
black type sous la première mère, dont la lauréate
de Groupe DRESS REHEARSAL, propre sœur de
Newton’s Night, mais aussi MUTHMIR, MY TITANIA,
MAJESTIC QUEEN etc. Le premier produit de
Newton’s Night à avoir couru est gagnant, et elle est
présentée pleine de l’excellent sprinter Advertise.
Elle a un yearling de Siyouni et un foal de Kingman.
Le lot 120 LIONS DEN est une pouliche inédite de
3 ans à l’entraînement chez Alain de Royer Dupré.
Elle est fille d’Animal Kingsdom et de la double
gagnante de Gr.1 aux USA ARRAVALE, qui a déjà
produit NANCY O, une fille de Pivotal placée des
Natalma Stakes Gr.2.
Le lot 130 ZAUR’S HEART, également âgée de 3
ans, est à l’entraînement chez Pia Brandt. C’est une
sœur par No Nay Never des gagnants de Groupe
FAS et SILVA. Leur mère est la placée de Listed
SILVA, elle-même sœur du champion sprinter SOLE
POWER.
Le lot 140 est une femelle foal par le top étalon
Kingman et la lauréate du Prix de Flore LIL’WING,
issue de la magnifique souche Wildenstein

de LOUVE, LOUP BRETON, LOUP SAUVAGE,
LOUVETERIE, LOUP SOLITAIRE.
Le lot 160 est la gagnante des Oaks d’Italia 2020
AUYANTEPUI. Présentée par son entraîneur Mario
Baratti, c’est fille du très recherché Night Of
Thunder est issue d’une famille étroitement liée aux
Classiques italiens : la deuxième mère a remporté le
Premio Regina Elena Gr.2 et a produit le vainqueur
du Derby Italiano Gr.1, CIMA DE TRIOMPHE. Depuis
son arrivée en France sous les couleurs d’OTI
Management, AUYANTEPUI s’est classée 3ème du
Prix Joubert L. Elle est prise en valeur 43,5.
Le lot 170 est la récente lauréate du Prix Fille
de l’Air Gr.3, DIRECTA. La pensionnaire de Joël
Boisnard affiche une valeur de 48 à l’issue de ce
plaisant succès, qui fait suite à sa victoire par 3,5
longueurs dans le Prix Vulcain L. à Deauville. Petitefille d’Anabaa, Directa est une demi-sœur d’un
gagnant de Listed et provient d’une belle souche
du Haras de la Louvière qui a notamment produit
MISBEGOTTEN, NOT JUST SWING, NAHOODH et
MAROUBRA.
Horaires :
Samedi 5 décembre - 10h00
Dimanche 6 décembre - 10h00
Lundi 7 décembre - 10h00
Mardi 8 décembre - 10h00
Retrouvez l’intégralité du catalogue sur
www.arqana.com
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