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VENTE D’ÉTÉ : LE CATALOGUE S’ENRICHIT DE 7 WILD CARDS.
Venant de faire leurs preuves en piste, sept chevaux
à l’entraînement s’ajoutent au catalogue de la Vente
d’Été grâce au système des Wild Cards et passeront
sur le ring de Deauville le 20 juillet prochain.
•

•

•

•

•

Récent vainqueur sur les 2400m de Moulins pour
la casaque de Lord Daresbury, HERBIERS (lot
124) sera présenté par Mathieu Brasme. Hongre
AQPS de 3 ans, ce fils de Waldpark est issu de
la famille de la placée de Groupe 2 sur les haies
BLOODY MARY et du bon ECHIQUIER.
Augustin Adeline de Boisbrunet présentera
quant à lui deux hongres de 4 ans. Le premier,
GIN COCO (lot 140), un AQPS par Cokoriko a
pris la deuxième place de sa première sortie
sur les haies de Pau pour la casaque de Hubert
Benoist d’Azy. Fils de Blue Bresil, le représentant
d’Elise Chayrigues MELANOS (125) reste quant
à lui sur une troisième place sur les haies de
Dieppe, sa seconde sortie à ce jour.
Présenté sous le lot 141, TREZY BOY vient de
prendre une deuxième place dans un bon lot
sur 2400m à Clairefontaine, sa deuxième sortie
ce jour pour la casaque d’Eric Feurtet. Frère
de trois black-types, ce mâle de 3 ans par Le
Havre sera présenté par Carlos et Yann Lerner.
Restant sur une troisième place dans le Prix
Aguadi (Gr.3) pour sa deuxième sortie en
obstacle sous l’entraînement de Sylvain Dehez,
PRUNAY portera le lot 142. Présenté par son
propriétaire Jean-Marie Callier, ce hongre de 3
ans par Prince Gibraltar est issu d’une propre
soeur de GREY SWALLOW, vainqueur de l’Irish
Derby et de la Gold Cup (Grs.1).
Deuxième sur 2800m à Moulins derrière
l’invaincu GALLEO CONTI, le représentant
de Charles-Antoine Mary et Mickael Cousin,
GALURIN portera le lot 156. Âgé de 4 ans, ce
hongre AQPS par Sunday Break sera présenté
par Laurent Viel.

•

Gagnant pour sa troisème sortie sur les haies
le représetant de Christophe Jamonières et
David Lumet, GENET JOLI portera le lot 157.
Hongre AQPS de 4 ans par Centennial, il sera
présenté par Gabriel Leenders.

Une liste de suppléments est également disponible
parmi lesquels figurent les deux-ans suivants :
•

Lot 13bis, un mâle par No Nay Never
descendant de la famille riche en black-type
de STATE CRYSTAL, présenté par Mocklerhill

•

Lot 20bis, une fille de Dandy Man et de la
propre soeur de la placée de Groupe QUEEN
OF POLAND, présentée par Sherbourne
Lodge Stables;

•

Lot 24bis, un fils de Dabirism et issu d’une fille
de la black-type FUTURISTA, présenté par
Knockanglass Stables.

8 Wild Cards restent à pourvoir !
Catalogue en ligne sur
www.arqana.com

Horaires de la vente
Dimanche 19 Juillet
début des canters à 11h00
Lundi 20 juillet
début de la vente à 11h00
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