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WHIZZ KID ©Scoopdyga

6 Wild Cards enrichissent le catalogue de la
Vente d’Automne
Restant sur de belles performances en piste,
2 performers de plat et 4 sauteurs rejoignent
le catalogue de la Vente d’Automne grâce au
système des Wild Cards. Ils passeront sur le
ring de Deauville le lundi 15 novembre aux
côtés des 184 chevaux à l’entraînement déjà
catalogués.

15 Wild Cards restent à pourvoir dans cette
section.
Côté plat, Antoine de Watrigant présentera
QUESSIGNY sous le lot 367. Très régulier, ce
mâle de 2 ans par Recorder vient de s’imposer
dans la Coupe des 2 ans de Toulouse sur la
distance de 1600 mètres. Il est crédité d’une
valeur de 42,5.
Restant sur une première place à Saint-Cloud
sous les couleurs de Klaus Allofs et du Gestüt
Fahrhof, le pensionnaire de Peter Schiergen
WHIZZ KID sera quant à lui présenté sous le lot
368. Régulièrement dans l’argent, il affiche une
valeur de 44,5. Frère du gagnant de Groupe 1
WAKE FOREST, ce fils de Teofilo et de la blacktype WURFSPEIL descend de la famille de
WALDGEIST.

Côté obstacle, Donatien Sourdeau de
Beauregard
présentera
deux
de
ses
pensionnaires. Le premier, KEEP RUNNING
portera le lot 391. Courant sous les couleurs
de son éleveur et propriétaire François de
Beauregard, ce hongre âgé de 3 ans reste sur
une très belle deuxième place sur les haies de
Compiègne, juste derrière le bon PURPROD
BOIZ. ICE COAST sera présenté sous le lot
402. Troisième pour ses débuts sur les haies,
il reste sur une deuxième place sur les haies
de Fontainebleau pour sa seconde sortie
seulement. AQPS âgé de 3 ans, ce hongre
par Coastal Path est issu de la proche famille
de la double gagnante de Groupe à Auteuil
EBONITE.

Gagnant par trois longueurs lors de sa dernière
sortie en haies sur les 3500 mètres de Nantes,
PARTICULIERE DREAM portera le lot 392.
Très souvent placé dans des lots de bonne
constitution, ce fils de Peer Gynt âgé de 3 ans
sera présenté par son entraîneur Joël Boisnard.
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Enfin, Fabrice Foucher présentera HIGH GAME
ROYAL sous le lot 403. Hongre AQPS âgé de
4 ans, il vient de prendre la deuxième place sur
la distance de 3000 mètres pour sa première
sortie. Propre frère du lauréat du Prix Congress
(Gr.2) ECHIQUIER ROYAL, ce fils de Martaline
est issu de la proche famille du multiple gagnant
de Groupe outre-Manche EASY GAME.

RAPPEL DU PROGRAMME DE LA VENTE D’AUTOMNE
Lundi 15 novembre - Chevaux à l’entraînement et Stores de 2 ans
début de la vente à 11h00
Mardi 16 novembre - Yearlings d’obstacle - début de la vente à 11h00
Mercredi 17 novembre - Poulinières, pouliches et foals d’obstacle
début de la vente à 11h00
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