Communiqué de presse

Vendredi 4 novembre 2016

SEPT WILD CARDS DE QUALITÉ S’AJOUTENT
AU CATALOGUE DE LA VENTE D’AUTOMNE

Sept chevaux à l’entraînement de plat et d’obstacle ont enrichi le catalogue de la Vente d’Automne
et passeront sur le ring de Deauville le lundi 14 novembre prochain.
§

DOMFRONT (Lot 160). Ce mâle de deux ans entraîné par Nicolas Clément n’a cessé de
progresser depuis ses débuts. Il reste sur deux victoires dont une course E à Compiègne et
un succès autoritaire dans une course A, le 24 octobre dernier à Chantilly.

§

CHARMING ZEN (Lot 190). Imposant fils de Youmzain âgé de 4 ans, ce protégé de Patrice
Quinton n’a pas manqué ses débuts. Charming Zen y dépose ce jour-là ses adversaires et
laisse son plus proche rival à dix longueurs, sur les haies de l’hippodrome des Sables
d’Olonne.

§

DIDERO VALLIS (Lot 180). Fils de l’étalon tête de liste en obstacle Poliglote, et issu d’une
sœur de Jerico Vallis, Didero Vallis compte parmi les bons éléments de la génération des 3ans
AQPS. Troisième du Prix du Bourbonnais (Gr.3 AQPS), il confirme ses moyens en prenant
la troisième place du Prix de l’Avenir (Gr.3 AQPS) à Nantes.

§

DOSTAL PHIL (Lot 185). Facile lauréat lors de son unique sortie à ce jour, Dostal Phil a laissé
entrevoir beaucoup de potentiel lors de ses débuts victorieux. Dominant plusieurs concurrents
ayant confirmé par la suite au niveau supérieur, ce protégé de Yannick Fouin est issu de la
famille de Joly Bey et A Toi Phil.

§

DINDIN (Lot 175). Agé de 3ans et après une victoire et deux places en plat en trois sorties,
Dindin a ouvert son palmarès en obstacles dès ses débuts sur l’hippodrome de Saint-Brieuc.
Fils de Balko, il est issu d’une famille de chevaux se bonifiant avec l’âge, comme Tony Star et
Voiladenuo.

§

CAID DU LIN (Lot 170). Entraîné par Jean-Pierre Trinquier, ce hongre de quatre ans, fils de
Della Francesca, vient d’ouvrir son palmarès en obstacles avec beaucoup de facilité à Niort
le 16 octobre dernier. Il y relèguait son plus proche rival à dix longueurs.

§

DIS DONC (Lot 195). Après avoir échoué du minimum pour la victoire lors de ses débuts, ce
pensionnaire d’Alain Couétil n’a plus connu la défaite. Il s’est imposé coup sur coup à
Châteaubriant puis à Nantes dans le Prix de l’Avenir (Gr.3 AQPS). Cette dernière victoire le
place parmi les chefs de file de la promotion des AQPS de trois ans.

5 Wild Cards sont encore à pourvoir pour la Vente d’Automne. Elles sont toujours une grande
source d’intérêt pour les acheteurs. CHIRICO VALLIS en est la preuve, Wild Card et top price
de l’an passé, il a été acheté 355.000€ par Horse Racing Advisory à Laurent Viel.
Les Wild Cards de la Vente d’Automne sont consultables sur www.arqana.com
Pour plus d’informations : info@arqana.com

