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LES 10 WILD CARDS DE LA
VENTE D’ÉLEVAGE SONT SOUSCRITES

Trois pouliches black type et cinq jeunes poulinières
aux profils très attractifs s’ajoutent aux deux Wild
Cards déjà pourvues pour la Vente d’Elevage 2017,
ARAZZA (lot 170) et MUKAABRA (lot 180). Les 10
emplacements prévus pour ces inscriptions de
dernière minute sont donc pourvus.
SON MACIA (lot 150) ©Marc Ruehl

Réduction d’effectif du Haras de Bouquetot
Le Haras de Bouquetot offrira quatre jeunes juments
pour réduction d’effectif.
SHAHAH (lot 160) avait laissé une très belle
impression en remportant le Gr.3 Prix d’Aumale
de bout en bout. Cette fille de Motivator est issue
d’une demi-sœur de l’étalon GRAND LODGE. Elle a
donné naissance à son premier foal, une pouliche
de Golden Horn, cette saison et est présentée pleine
du quadruple lauréat de Groupe 1 Olympic Glory.
SELYL (lot 100) est une demi-sœur par Oasis Dream
de la championne THE FUGUE, gagnante des Irish
Champion Stakes, Nassau Stakes, Prince of Wales’s
Stakes et Yorkshire Oaks Gr.1. C’est également la
famille des gagnants de Groupe 1 SUMMONER,
COMPTON ADMIRAL et LIMATO. Elle est pleine de
Le Havre pour la première fois.

Turf ZAGORA, qui fut ensuite achetée $2.5 millions
par Mandore International Agency pour le compte
d’Al Shaqab. C’est aussi la famille de TITUS LIVIUS et
BRISEIDA.
Les anciens rivaux FAMILY ONE et DABIRSIM réunis
Le Haras du Logis Saint Germain présentera LADY
FAMILY (lot 140), une demi-sœur de l’excellent 2 ans
FAMILY ONE. Lauréat du Gr.3 Prix du Bois et Gr.2 Prix
Robert Papin, le pensionnaire de Yann Barberot n’avait
été devancé que par DABIRSIM dans le Prix Morny
Gr.1. Lady Family réunit les anciens rivaux puisqu’elle
est pleine de l’étalon du Haras de Grandcamp, dont
les premiers deux ans ont fait sensation cette année.
Elle est issue du très bon père de mère Sinndar, qu’on
retrouve également sur la page de catalogue comme
père de LOUVAIN. La famille a aussi donné les gagnants
de Groupe 1 G FORCE, FLOTILLA, et LETHAL FORCE.

AL NOFOR (lot 110) est une propre sœur du triple
gagnant de Groupe 3 FRENCH NAVY et de la placée
de Groupe à 2 ans GHERDAIYA. Fille de Shamardal,
elle descend de la matrone NUMBERED ACCOUNT,
dont la souche a brillé aux USA, au Japon, en
Argentine, en Grande-Bretagne et même en Inde.
Al Nofor a produit un mâle par Toronado cette
année et est actuellement pleine du champion à 2
ans Shalaa.
Egalement pleine de Shalaa, AL ANQA (lot 190) est
par Galileo et Zaneton. Elle est donc demi-sœur
de la gagnante du Breeders’Cup Filly and Mare
FAMILY ONE ©APRH
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Trois pouliches black type rejoignent le catalogue
Marcus et Stéphanie Nigge présenteront HAPPY
APPROACH (lot 120), une pouliche de 4 ans sortant
de l’entraînement. Cette fille de New Approach a
été créditée d’une valeur de 45 après avoir pris la
3ème place du Gr.3 Prix Allez France derrière THE
BLACK PRINCESS avant de récidiver dans le L. Prix
Dahlia.
La pensionnaire de Jean-Marie Béguiné BLESSED
SILENCE (lot 130) est encore à l’entraînement et
affiche également une valeur handicap de 45. Cette
fille de Siyouni âgée de 4 ans a pris la 2ème place du
Prix du Ranelagh L. pour son avant-dernière sortie,
étant seulement battue par le placé de Groupe
1 STORMY ANTARCTIC. Un peu plus tôt dans la
saison, elle s’est également classée 2ème dans le
Prix Maurice Zilber L. remporté par HAGGLE, future
lauréate du Gr.3 Prix Fille de l’Air.

Entraînée par Andreas Suborics, SON MACIA (lot
150) sera présentée par Ronald Rauscher. Gagnante
de Groupe 3 à 3 ans en Allemagne et actuellement
créditée d’une valeur de 49, elle s’est classée 2ème de
Groupe à trois reprises cette saison : dans le Gr.1 Preis
von Europa, le Gr.3 Prix Fille de l’Air derrière HAGGLE et
enfi le Gr.3 Prix de Flore. Âgée de 4 ans, c’est une fille de
Soldier Hollow dont la famille maternelle remonte à la
championne allemande à 2 et 3 ans SCHWARZ-GRÜN.
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