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Le catalogue de la Vente d’Automne s’enrichit
de 11 Wild Cards
Restant sur de belles performances en piste, 11
chevaux à l’entraînement viennent compléter
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.

du Grand Prix des AQPS (Gr.1 AQ) DICA DE
THAIX.
•

Le lauréat du Prix de Craon (Gr.1 AQ)
GUERRIER ROSE (lot 419E), également
deuxième du Prix de l’Union des AQPS du
Centre-Est (Gr.3 AQ) à Vichy un peu plus
tôt dans la saison sous les couleurs de
M.L. Bloodstock. Très régulier, il n’a jamais
terminé plus loin qu’à la troisième place
en sept sorties. Ce hongre APQS âgé de 5
ans par Rail Link est issu d’une sœur de la
gagnante de Groupe 2 DAME ROSE.

•

La lauréate du Prix Glorieuse (Gr.2 AQ) et
du Prix de l’Union des APQS du CentreEst (Gr.3 AQ) GAZELLE D’AUTHIE (lot
419G), une fille de Dream Well également
deuxième du Prix de Craon (Gr.1 AQPS)
derrière GUERRIER ROSE cette saison sous
les couleurs de Jean-Baptiste Andreani.

•

HAUT FOLIN (lot 419I), lauréat de sa
dernière sortie sur le steeple pour la
casaque M.L. Bloodstock, ce fils de Coastal
Path âgé de 4 ans est issu de la famille
des gagnants de Groupe NATAL, BARON
ALCO et HOTEL DIEU.

ISKAR D’AIRY sera présenté par Hugo Mérienne
sous le lot 406. Gagnant par 3 longueurs pour
ses débuts sur la distance de 2400 mètres, ce
hongre AQPS par Sinndar âgé de 3 ans est issu
d’une sœur de la gagnante de Listed à Auteuil
QUASKA D’AIRY.
Daniela Mele présentera six de ses pensionnaires
dont :
•

•

INTRANET (lot 418), un fils de Saddex
âgé de 3 ans très bon gagnant pour ses
débuts sur les 2400 mètres de Durtal.
Hongre AQPS, ce représentant de M.L.
Bloodstock est frère du placé de Groupe 3
AQ HARDERIE.
IRONICA DE THAIX (lot 419B), également
gagnant pour ses débuts sur les 2300
mètres de Senonnes, ce fils de Coastal
Path âgé de 3 ans est un frère du lauréat
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•

JUNTA POST (lot 419J), gagnante sur
les haies d’Auteuil sous les couleurs de
Mauricette et Jose de Sousa. Âgée de 4 ans,
cette fille d’American Post est une sœur de
la placée du Prix Fleuret (Gr.3) JOIE DU NET,
de la proche famille du double gagnant de
Groupe 1 YANWORTH.

Deuxième pour ses débuts sur la distance de
2400 mètres, ILARY DE L’ECU sera présentée
par son entraîneur Nick Littmoden sous le
lot 419C. Âgée de 3 ans, cette fille de Great
Pretender est issue de la famille du lauréat
du Gran Criterium d’Autunno (Gr.1) ISATIS DE
L’ECU.
François Nicolle présentera FOXFIRE GLOW
sous le lot 419D. Deuxième pour sa seconde
sortie sur les haies de Compiègne juste
derrière KYROV qui s’est illustré dans le Prix
Cambacérès (Gr.1) ce weekend à Auteuil, ce fils
de Vadamos est un frère du placé de Groupe
INVOCATION.
Restant sur une deuxième place sur 2300
mètres à Durtal derrière l’estimé INTRANET
pour les couleurs de la Vallée de l’Orne, ISSAR
D’AIRY portera le lot 419F et sera présenté par
son entraîneur Hugo Merienne. Hongre AQPS
de 4 ans bénéficiant d’un modèle imposant,
ce fils de Sinndar est issu d’une sœur de la
gagnante de Listed à Auteuil QUASKA D’AIRY.
Restant sur une deuxième place sur 2400
mètres à Nantes sous les couleurs de Philippe
et Thérèse Quatrebarbes, HACHASSON sera
présenté sous le lot 419H. Gagnant de deux
de ses quatre sorties sous l’entraînement de
Fabrice Foucher, ce hongre APQS âgé de 4 ans
par Chœur du Nord est issu de la famille du
multiple gagnant de Groupe BACHASSON.

Ils rejoignent les 16 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), DROP THE
PILOT (lot 393), HOULANBATORDECHAIS
(lot 395), ICE COAST (lot 402), HIGH GAME
ROYAL (lot 403), HABANERO (lot 404), SI

ELEGANT (lot 405), INNATENDUE (lot 415),
HEROS (lot 416), QUAIS DE PARIS (lot 417),
LA RENOMMEE (lot 419) et IANIS JEM (lot
419A).

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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