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6 chevaux rejoignent le catalogue de la Vente
d’Automne en tant que Wild Cards
Ayant fait leurs preuves en piste, 6 chevaux
à l’entraînement s’ajoutent au catalogue de
la Vente d’Automne en tant que Wild Cards.
Ils seront présentés aux acheteurs, le lundi 15
novembre à partir de 11h00, aux côtés des 184
chevaux à l’entraînement de plat et d’obstacle
déjà catalogués.

Alain Couétil présentera pour RH Bloodstock
l’invaincu HOULANBATORDECHAIS sous le
lot 395. Impressionant lauréat de ses deux
premières sorties sur les 3100 mètres du Pin
au Haras et les 2900 mètres de Durtal par 6,5
et 4 longueurs, ce hongre AQPS de 4 ans par
Great Pretender est issu de la proche famille
des gagnants de Groupe ETATIX et UNION
DUES.

Etienne et Gabriel Leenders présenteront deux
de leurs pensionnaires dont INNATENDUE
(lot 415), lauréate du Prix des Guilledines
(Gr.3 AQPS) qui se courrait sur 2300 mètres
le weekend dernier à Durtal. Gagnante pour
ses débuts et placée de Groupe 3 à Moulins un
peu plus tôt ce mois-ci, cette fille de Spanish
Moon âgée de 3 ans est issue de la famille du

champion en cross-country CHRISETI. Elle
sera accompagnée de LA RENOMMEE (lot
419), gagnante pour ses débuts sur les haies
et restant sur une deuxième place à Auteuil.
Cette fille de Doctor Dino est issue de la
proche famille de la championne LA BAGUE
AU ROI et des gagnants de Groupe WALT et
PLAISIR DU ROY.

Pierre-Jean Fertillet présentera HEROS sous le
lot 416. Gagnant dès sa seconde sortie sur les
haies de Senonnes, ce hongre AQPS de 4 ans
par Voiladenuo est issu de la famille des très
bons HELL BOY, ME VOICI et ST DEVOTE.

QUAIS DE PARIS (lot 417) sera présenté par
son entraîneur Yannick Fouin. Troisième pour
ses débuts sur les haies de compiègne le 30
octobre dernier alors qu’il était inédit dans
les deux disciplines, ce fils de Masked Marvel
âgé de 3 ans est le premier produit d’une
gagnante de 2 courses à Auteuil par Muhtathir
de la famille de la double gagnante de Groupe
ROYAL TOUCH.
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Enfin, Paul de Chevigny présentera IANIS JEM
(lot 419A). Deuxième de sa dernière sortie
à Durtal sur la distance de 2900 mètres, ce
hongre âgé de 3 ans par Myboycharlie est un
frère THELEME, double lauréat de Groupe à
Auteuil dont le Prix Cambacérès (Gr.1).

Ils rejoignent les 12 chevaux à l’entraînement
de plat et d’obstacle déjà inscrits en tant que
Wild Cards qui passeront sur le ring lundi 15
novembre : QUESSIGNY (lot 367), WHIZZ
KID (lot 368), ALASTOR (lot 369), AIGLE
VAILLANT (lot 370), KEEP RUNNING (lot
391), PARTICULIERE DREAM (lot 392), DROP
THE PILOT (lot 393), DELANTE (lot 394), ICE
COAST (lot 402), HIGH GAME ROYAL (lot
403), HABANERO (lot 404) et SI ELEGANT
(lot 405).

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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