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QUATRE JUMENTS BLACK-TYPE REJOIGNENT LA VENTE
D’ÉLEVAGE
4 Wild Cards de qualité viennent de s’ajouter au
catalogue de la Vente d’Elevage. Trois d’entre elles
passeront sur le ring le samedi 7 décembre. Dotée
d’un profil obstacle, la quatrième sera présentée le
mardi 10 décembre, lors de la journée consacrée à
cette discipline.
• Placée de Groupe et créditée d’une valeur de 45,5,
la pensionnaire de Pascal Bary KENLOVA portera le
lot 140. Cette fille de Kendargent a pris la troisième
place du Prix du Bois (Gr.3) cette saison avant de
répéter dans le Prix Six Perfections (Gr.3) où elle
était devancée par l’excellente représentante de
Lady Bamford TROPBEAU. Élève de Guy Pariente,
la pouliche est issue de la famille des très bonnes
DELIGHTER et OAKMEAD.
• Double gagnante de Listed et actuellement en 46
de valeur, QUALISAGA passera sur le ring sous le
lot 150. Âgée de 5 ans, cette pensionnaire de Carina
Fey qui reste sur deux victoires successives dans le
Prix Isola Bella et le Prix du Ranelagh (Ls.) sera au
départ du Prix Tantiem demain, à Saint-Cloud. Fille
de Sageburg, elle est issue de la très belle souche
allemande de la championne QUEBRADA, dont
proviennent également les très bons QUERARI et
QUIDURA.
• Pleine de son second produit par le jeune Churchill,
ROSIE’S PREMIERE sera présentée par le Haras du
Mézeray sous le lot 200. Black-type, cette fille de
Showcasing âgée de 7 ans est issue d’une demisœur des gagnants de Groupe SOVEREIGN DEBT
et PUFF.

• Lauréate du Prix des Drags (Gr.2) sur le steeple
d’Auteuil, BAIE DES ILES portera le lot 950 et sera
présentée par le Haras du Hoguenet. Âgée de 8 ans,
cette APQS a également pris la troisième place de
nombreux Groupes en France et en Irlande dont le
Prix Congress (Gr.2) et le Bobbyjo Chase (Gr.3). Fille
de Barastraight, la jument est également une propre
sœur de GRAKOWNIA, deuxième du Prix d’Iéna (L.)
à Auteuil cette saison.
8 Wild Cards restent à pourvoir. L’équipe Bloodstock
se tient à votre disposition pour toute demande.

Horaires :
Samedi 7 décembre : 11h00
Dimanche 8 décembre : 10h00
Lundi 9 décembre : 11h00
Mardi 10 décembre : 11h00
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