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6 Wild Cards viennent compléter le catalogue
de la Vente d’Automne
Deux jeunes chevaux prometteurs de plat et 4
sauteurs restant sur des performances récentes
rejoignent le catalogue de la Vente d’Automne
en tant que Wild Cards. Ils passeront sur le
ring de Deauville le lundi 15 novembre aux
côtés des 184 chevaux à l’entraînement déjà
catalogués.

Restant sur une seconde place sur 2200
mètres à Compiègne sous les couleurs de
Mag Horse Racing, ALASTOR sera présenté
par son entraîneur Gianluca Bietolini sous le
lot 369. Âgé de 3 ans et en 44 de valeur, ce
fils d’Helmet a pris la deuxième place d’une
Listed et la troisième place du Derby Italiano
(Gr.2) un peu plus tôt dans la saison.

Le Haras du Lieu des Champs présentera AIGLE
VAILLANT sous le lot 370. Gagnant pour sa
deuxième sortie seulement sur la distance de
2000 mètres sous l’entraînement de Stéphane
Wattel, ce fils de Wings Of Eagles est issu de la
proche famille du multiple gagnant de Groupe
dont le GP von Baden (Gr.1) PRINCE FLORI.

Du côté des sauteurs, le pensionnaire de
Gabriel Leenders DROP THE PILOT portera le
lot 393. Âgé de 3 ans, ce fils de Protectionist
et de la black-type DROIT ET DEVOIR, reste
sur une victoire par 5 longueurs sur les haies
de Cholet pour sa deuxième sortie seulement.

DELANTE (lot 394) sera présentée par son
entraîneur Hugo Merienne. Prometteuse, cette
fille de Walk In The Park âgée de 3 ans vient
de s’imposer facilement par 3 longueurs sur
les haies de Fontainebleau pour sa première
sortie. Elle est issue de la proche famille du
champion DOUVAN.

Jerôme Delaunay présentera quant à lui
HABANERO (lot 404), un fils de Gris de Gris
gagnant sur les haies. Hongre AQPS âgé de 4
ans, il reste sur une deuxième place sur 3600
mètres à Auteuil pour sa troisième sortie en
haies.
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Deuxième pour ses débuts sur les haies
d’Auteuil sous les couleurs de son entraîneur
Yannick Fouin, SI ELEGANT portera le lot 405.
Cet imposant hongre âgé de 3 ans par Gemix
est issu d’une propre sœur du lauréat du Grand
Steeple-Chase de Loire-Atlantique (L.) NOB
HILL.

Ils rejoignent les 6 chevaux à l’entraînement
déjà inscrits en tant que Wild Cards qui
passeront sur le ring lundi 15 novembre :
QUESSIGNY (lot 367), WHIZZ KID (lot 368),
KEEP RUNNING (lot 391), ICE COAST (lot
402) et PARTICULIERE DREAM (lot 392).

8 Wild Cards restent à pourvoir dans cette
section.

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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