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Mardi 8 novembre 2016

SEPT NOUVELLES WILD CARD ENRICHISSENT
LE CATALOGUE DE LA VENTE D’AUTOMNE

La liste des Wild Cards pour la Vente d’Automne se conclut par l’ajout de sept chevaux à
l’entraînement de plat et d’obstacle, qui passeront sous le feu des enchères le 14 novembre
prochain. Cela porte le total à 14 Wild Cards, parmi lesquelles sept chevaux déjà dévoilés la
semaine passée : DOMFRONT (Lot 160), CAID DU LIN (Lot 170), DINDIN (Lot 175), DIDEROT
VALLIS (Lot 180), DOSTAL PHIL (Lot 185), CHARMING ZEN (Lot 190) et DIS DONC (Lot 195).
§

ZALAMEA (Lot 160 A). Entraîné par Jean-Claude Rouget, ce 3 ans par Lope de Vega a
remporté son maiden à Saint Cloud en début de saison. Il a montré une belle régularité depuis,
se plaçant à 4 reprises dont une seconde place lors de sa dernière sortie sur 1200 mètres,
obtenant une valeur de 41.

§

ANTEY (Lot 160 B). Ce hongre de 3 ans par Lord of England n’a couru qu’à deux reprises
et porte les couleurs de l’Ecurie Drost. Vainqueur de maiden aux Sables d’Olonne dans un
lot fourni pour ses débuts, il a ensuite pris une bonne troisième place sur 2200 mètres à Lyon
Parilly le 4 novembre dernier pour l’entrainement de Laurent Viel.

§

CAPORAL JAQ (Lot 200). Hongre AQPS de 4 ans, il s’offre une seconde place en haies aux
Sables d’Olonne pour ses débuts en haies le 25 octobre. Ce fils de Coastal Path est entraîné
par Adrien Lacombe. Sa mère par Sleeping Car est issue de la famille de Rambranlt,
vainqueur du Prix du Président de la République (L).

§

CAPTAIN AULMES (Lot 200 A). Hongre AQPS âgé de 4 ans, ce fils d’Al Namix a débuté par
une victoire à Saumur sur 3200 mètres le 30 octobre dernier, sa seule sortie à ce jour. Il est
entraîné par Donatien Sourdeau de Beauregard.

§

COMMODORE (Lot 205). Après une seconde place en haies à Auteuil pour ses débuts, ce
protégé d’Augustin Adeline de Boisbrunet s’est imposé en Steeple Chase en province le 16
octobre dernier avant de prendre une bonne 4e place pour son premier parcours sur les gros
obstacles d’Auteuil. AQPS de 3 ans, il est issu de la famille d’Osana, 2eme du Champion Hurle
Challenge Trophy Gr.1 à Aintree, et de Notre Père, lauréat de la Punchestown Gold Cup
Gr.1.

§

DUC DES CHABOTS (Lot 210). Cet AQPS de 3 ans par Great Pretender est doté d’un très
beau modèle. Entrainé par Laurent Viel, il s’est imposé pour sa seconde tentative sur la
distance de 2 950 mètres à Cholet le 23 octobre.

§

PETIT PRINCE (Lot 220). Bon vainqueur pour sa seconde sortie sur les obstacles à
Fontainebleau, ce protégé de François Nicolle âgé de 3 ans par Silver Frost est également
gagnant à deux reprises en plat cette année.

Des suppléments viennent également élargir le catalogue de la Vente d’Automne :
§
§
§
§
§
§
§
§
§

LONG BREEZE (Lot 246 A), hongre de 3 ans par Royal Assault entrainé par Christian
Scandella ;
COSMIC POWER (Lot 246 B), fils de Samum âgé de 3 ans à l’entrainement chez Guillaume
Macaire ;
COSMIC EMPIRE (Lot 246 C), pensionnaire de Henk Grewe de 2 ans, également par
Samum ;
CAPTIVA QUEEN (Lot 246 D), une pouliche de 2 ans par Champs Elysées, à l’entraînement
chez Henk Grewe ;
NAVARATNA (Lot 246 E), fille de Sageburg âgée de 2 ans entraînée par Yohann Gourraud ;
CAPE SPEED (Lot 246 F), pensionnaire de Cédric Boutin, fils de Cape Cross âgé de 3 ans ;
SUREWECAN (Lot 246 G), à l’entrainement chez Cédric Boutin également, hongre de 3 ans
par Royal Applause ;
GARALOCES (Lot 246 H), fils de Kendargent âgé de 2 ans entrainé par Christian Delcher
Sanchez ;
KAKS ROOSID (Lot 246 I), également entrainée par Christian Delcher Sanchez, pouliche de
3 ans par Youmzain.
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