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TEPPAL ET OLMEDO Y ONT ÉTÉ DÉNICHÉS :
LE CATALOGUE DE LA VENTE DE YEARLINGS V.2
EST EN LIGNE
Dans le prolongement de la Vente de Yearlings
d’Août, la Vente de Yearlings v.2 se déroulera le mardi
21 août. Désormais disponible en ligne, le catalogue
rassemble 140 poulains et pouliches sélectionnés
pour leur maturité physique et leurs origines offrant
des gages de précocité. Parmi eux se trouvent sans
doute les successeurs des vainqueurs classiques
TEPPAL et OLMEDO, respectivement lauréats de la
Poule d’Essai des Pouliches et de la Poule d’Essai des
Poulains cette saison, tous deux passés sur le ring lors
de l’édition 2016. Le dernier nommé avait également
pris la 2ème place du Prix Jean-Luc Lagardère l’an
passé.
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Issu de la même vacation, PATASCOY fut
seulement devancé d’une demi-longueur par
l’excellent représentant de la casaque Niarchos
STUDY OF MAN dans le Prix du Jockey Club (Gr.1)
après avoir pris la 2ème place du Prix de Guiche
(Gr.3). Du côté des pouliches, BARKAA s’est
également imposée au niveau Groupe 3 dans le
Prix Vanteaux.

•

En adéquation avec l’identité de la vente, le
catalogue fait la part belle aux étalons qui se
sont distingués par leur production de très
bons chevaux de 2 ans à l’image de DABIRSIM,
DARK ANGEL, ELUSIVE CITY, IFFRAAJ, PEDRO
THE GREAT, RAJSAMAN, SIYOUNI, WOOTTON
BASSETT ou encore le jeune NO NAY NEVER,
actuellement tête de liste en Europe des étalons
représentés par leurs premiers 2 ans, avec déjà
trois produits black type.
La V.2 offrira également les premiers yearlings de
BRAZEN BEAU, DUE DILIGENCE, FRENCH NAVY,
GALIWAY, GUTAIFAN, HOT STREAK, IVAWOOD,
OUTSTRIP, SIDESTEP, SUPPLICANT, THE WOW
SIGNAL etc.

•

Parmi les poulains et pouliches issus de juments
elle-mêmes black-type ou ayant déjà produit des
chevaux black type, on remarque :
•
Le lot 347, un demi-frère du gagnant de
Groupe LOVE LOCKDOWN, vainqueur à
4 reprises à deux ans, issu de la première
production de Brazen Beau. Il sera présenté
par La Motteraye Consignment.
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•
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Le lot 376, un demi-frère par Zanzibari de la
gagnante de Listed HIGH AS A KITE, présenté par
le Haras des Capucines.
Le lot 379, un demi-frère par Bated Breath de
la gagnante de Listed ZYLPHA, présenté par
Coulonces Sales.
Le lot 381, le premier produit de la même ZYLPHA
par Penny’s Picnic, présenté par le Haras du
Hoguenet.
Le lot 388, un fils d’Olympic Glory et de la
gagnante de Listed ALYZEA, qui a déjà produit
la black-type LYKEA. Il sera présenté par le Haras
d’Etreham.
Le lot 399, une fille de la gagnante de Listed BIG
MONOLOGUE par Dabirsim, présentée par le
Haras du Petit Tellier.
Le lot 403, une demi-sœur par Captain Marvelous
de la récente gagnante de Listed MASCHA,
présentée par le Haras de Montaigu.
Le lot 409, un demi-frère par Elusive City du bon
2 ans ANIMA ROCK, présenté par le Haras des
Granges.
Le lot 410, un demi-frère par Hurricane Cat de
FERALIA, gagnante du Critérium du Béquet L. et
2ème du Prix La Rochette Gr.3, présenté par le
Haras de la Haie Neuve.
Le lot 421, le premier produit par Bated Breath
d’une sœur des gagnants de Groupe à deux ans
ZANTENDA et KENYA, présenté par le Haras du
Quesnay.
Le lot 445, un demi-frère par Kheleyf du gagnant
de Listed CAPTAIN CHOP, présenté par le Haras
des Faunes.
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Le lot 452, un demi-frère de la lauréate des
Suwannee River Stakes (Gr.2) ELYSEA’S WORD
issu de la première production de Sidestep. Il
sera amené sur le ring par le Haras d’Haspel.
Le lot 474, une propre sœur de la gagnante
de Listed MUSIC LOVER (Palace Episode)
présentée par le Haras du Logis Saint Germain.
Le lot 482, un demi-frère par Siyouni de
FOURIOSO, présenté par le Haras d’Etreham.
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