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Vente d’Élevage : la placée de Groupe 1 PURPLEPAY,
la double gagnante de Listed RUMBLES OF
THUNDER et la black-type FRANKEL’S MAGIC
rejoignent le catalogue
Trois pouliches d’exception rejoignent le
catalogue de la Vente d’Élevage et seront
présentées samedi 4 décembre, premier jour de
la Vente d’Élevage, aux côtés des 240 juments,
pouliches et foals déjà catalogués dans cette
partie.
Troisième du Critérium International (Gr.1) le
mois dernier, la représentante de Jean-Pierre
Dubois PURPLEPAY sera présentée par la Haras
des Capucines sous le lot 150. Très régulière, la
pensionnaire de Cédric Rossi s’est imposée à 2
reprises cette année avant de s’illustrer dans le
Haras de Bouquetot – Critérium ARQANA lors
du prestigieux weekend de l’Arc de Triomphe où
elle a devancé ses adversaires par 4 longueurs.
Âgée de 2 ans et en 49 de valeur, cette fille
de Zarak est issue d’une famille « Oldham »
dont proviennent notamment les gagnants de
Groupe 1 ECTOT et MOST IMPROVED.
Présentée par Baroda Stud, RUMBLES OF
THUNDER portera le lot 180. Gagnante pour
ses débuts, la pensionnaire de Jerôme Reynier
s’est imposée à deux reprises au niveau Listed
cette saison. Âgé de 3 ans et en 46 de valeur,

cette fille de Night of Thunder est issue d’une
sœur de MUSIS AMICA, lauréate du Prix de
la Grotte (Gr.3) et deuxième de la très bonne
LAURENS dans le Prix de Diane (Gr.1). Très bien
née, elle descend de la famille de l’excellente
WHITE STAR LINE, lauréate de trois Groupe 1
outre-Atlantique dont les Kentucky Oaks (Gr.1).
Enfin, FRANKEL’S MAGIC passera sur le ring
sous le lot 190 et sera présentée par Sumbe.
Placée de Listed à deux reprises à 3 ans, la
représentante de Rashit Shaykhutdinov est
montée sur la deuxième marche du podium
dans le Prix Panacee (L.) cette année, juste
derrière RUMBLES OF THUNDER. Âgé de 4 ans,
cette fille de Frankel est issue de la placée de
Listed GLOBAL MAGIC, sœur de 7 black-type,
et descend de la famille du multiple gagnant de
Groupe 1 FAME AND GLORY.
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