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11 Wild Cards rejoignent le catalogue
de la Vente d’Été
Ayant fait leurs preuves en piste, 9 chevaux
à l’entraînement accompagnés d’une jument
pleine de No Risk At All et d’une pouliche blacktype, s’ajoutent au catalogue de la Vente d’Été
grâce au système des Wild Cards. Ils passeront
tous sur le ring de Deauville le jeudi 1er juillet.
The Channel Consignment présentera quatre
pensionnaires de l’entraîneur Roberto Biondi
dont :
•

La gagnante de Groupe ELISA AGAIN
(lot 487) qui reste sur une victoire dans le
Premio Paolo Mezzanotte (L.) et n’a jamais
terminé plus loin qu’à la deuxième place
cette saison. Âgée de 5 ans, cette sœur de
BERKSHIRE COCO, gagnant de Listed et
placé de Groupe 1, est issue de la famille de
ZOFFANY.

•

Elle sera accompagnée de JUAN DE
MONTALBAN (lot 488), un fils de Lope de
Vega qui reste sur une deuxième place dans
le Derby Italiano (Gr.2) et qui descend de
la famille d’ANGARA, ACTRICE ou encore
AFFAIRE SOLITAIRE.

•

La gagnante de Listed et placée du Saint
Leger Italien (Gr.3) AGNES passera sur le
ring sous le lot 502. Cette fille de Planteur
est issue de la famille des excellents HAMAS,
TIMBER COUNTRY, DUBAI MILLENNIUM,
FALL ASPEN, RIBCHESTER etc.

•

Enfin, le lauréat des 2000 Guinées Italiennes
(Gr.3) 2021 FAYATHAAN portera quant à lui
le lot 503. Très régulier, ce fils de Mehmas
est issu de la famille du bon TACTICAL.

Toujours côté plat, Jean-Claude Rouget
présentera DARKNESS sous le lot 489. Lauréat
du Critérium de Lyon (L.) à deux ans et troisième
du Prix La Force (Gr.3) cette saison derrière
ADHAMO et ERASMO, ce fils de Siyouni est
crédité d’une valeur de 43.
Du côté des sauteurs, GROOM BOY sera
présenté par Gabriel Leenders sous le lot 541.
Restant sur une victoire par 8 longueurs sur le
steeple d’Auteuil et placé de Listed la saison
dernière, ce hongre AQPS âgé de 5 ans par
Tiger Groom est issu de la famille des très bons
USUAL SUSPECTS et BLUE DRAGON.
Vainqueur dès sa première sortie en haies sur
3900m, MASTERROSE portera le lot 542.
Présenté par Mikaël Mescam, ce hongre de 4 ans
issu d’une sœur du double gagnant de Groupe
1 CLARCAM descend de la très belle famille de
BONBON ROSE, IRISH SAINT et PIC D’ORHY.
Le prometteur BATTLE WISH passera sur le
ring sous le lot 543. Entraîné par Alain Couétil,
ce hongre de 4 ans s’est récemment imposé par
plus de 6 longueurs sur la distance de 3100m
pour sa deuxième sortie.
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François Nicolle présentera quant à lui
TANGANYIKA (lot 544), un fils de Martaline
qui a débuté sa carrière par une victoire sur les
haies de Compiègne. Âgé de 3 ans, ce hongre
est issu de la très belle famille des gagnantes
de Groupe 1 UTOPIE DES BORDES et VICTOIRE
DES BORDES.
Dans la partie Élevage, le Haras du Hoguenet
présentera la black-type ASPIRANTE (lot 325).
Cette fille de Myboycharlie en 40 de valeur a pris
la troisième place du Prix Caravelle (L.) cette
saison et descend de la famille du champion à 2
ans en Europe BELARDO.
GLORY DU BREUIL sera quant à elle présentée
par l’Elevage du Breuil sous le lot 326. Cette
sœur par Soldier Of Fortune de la lauréate du
Prix La Périchole (Gr.3) EBENE DU BREUIL
est pleine de son premier produit par l’étalon
recherché NO RISK AT ALL.
23 suppléments s’ajoutent également au
catalogue, dont 10 deux ans de plat, 11 chevaux
à l’entraînement et 2 pouliches.
8 Wild Cards restent désormais à pourvoir.
Contactez l’équipe Bloodstock pour plus
d’informations.

HORAIRES
DE LA VENTE
Mardi 29 juin

Canters à 13h00

Hippodrome de Deauville - La Touques

Mercredi 30 juin
2 ans de plat, stores, 3 ans Écurie Centrale

Début de la vente à 11h00

Jeudi 1er juillet

Étalon, juments et pouliches, chevaux à
l’entraînement dont Écurie Centrale

Début de la vente à 10h00
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