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Vente d’Élevage : la gagnante de Groupe 1
ROUGIR, la placée de Groupe 1 EUDAIMONIA
et la mère de LOVELY ESTEEM rejoignent le
catalogue
Samedi 4 décembre prochain, premier jour de la
Vente d’Élevage, le ring de Deauville accueillera
une sélection de 240 juments, pouliches et foals
haut-de-gamme à laquelle viennent de s’ajouter
trois Wild Cards d’exception.

Percy est issue de la proche famille de l’excellent
ZAAKI, lauréat de 3 Groupes 1 en Australie
cette saison. Très bien née, elle descend de la
Classique RIVERQUEEN, dont sont aussi issus
les très bons ROUVRES et ROSE KINGDOM. Elle
passera sur le ring pleine de Night Of Thunder.

Lauréate du Prix de l’Opéra (Gr.1) le mois
dernier, l’excellente ROUGIR sera présentée par
Sumbe sous le lot 160. Ayant débuté sa carrière
à deux ans par deux victoires, la représentante
du Haras de la Gousserie a pris la troisième
place du Prix Marcel Boussac (Gr.1) avant de
s’imposer dans le Prix des Réservoirs (Gr.3) la
même année. Cette saison, la pensionnaire de
Cédric Rossi a été sacrée dans le Prix de l’Opéra
où elle devance la très bonne GRAND GLORY.
Actuellement en 53,5 de valeur, cette fille de
Territories est issue d’une très belle famille
Aga Khan comptant de nombreux gagnants de
Groupe 1.

Elle aussi sur le podium du Prix de l’Opéra
(Gr.1) cette saison derrière ROUGIR et GRAND
GLORY, EUDAIMONIA portera quant à elle le lot
200. Cette pensionnaire d’Édouard Montfort n’a
fait que progresser tout au long de sa carrière.
Après des débuts victorieux à Deauville à 3 ans,
elle s’est imposée à 4 reprises ensuite avant de
prendre la troisième place du Prix de Conseil de
Paris. Troisième du Prix du l’Opéra (Gr.1) cette
saison, elle reste sur une deuxième place dans le
Premio Lydia Tesio (Gr.2). En 52 de valeur, très
« outcross », elle est issue d’une sœur blacktype
du gagnant de Groupe SEIHALI.

Mère de LOVELY ESTEEM, deuxième des Kilboy
Estate Stakes (Gr.2) cette saison, PERSONA
GRATA sera présentée par le Haras des
Capucines sous le lot 170. Double gagnante de
Listed et placée de Groupe, cette fille de Sir
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