Communiqué de presse

Mercredi 2 Décembre 2015

6 WILD CARDS AJOUTEES AU CATALOGUE DE LA VENTE D’ELEVAGE

Six pouliches et poulinières rejoignent le catalogue de la Vente d’Elevage par le biais des Wild
Cards, et passeront en vente le samedi 5 décembre à Deauville.


BABY HOUSEMAN (lot 140), présentée pleine de Le Havre par le Haras du Cadran,
est par Oasis Dream et PHOTOGENIC, gagnante de Listed en Irlande à deux ans. Elle
est issue de la meilleure famille de Meon Valley Stud, celle de REPROCOLOR,
COLORSPIN, ZEE ZEE TOP, famille très vivante encore représentée cette année par
la lauréate du Prix de la Nonette Gr.2 JAZZI TOP. Baby Houseman est elle-même
gagnante et a déjà produit deux chevaux black type dont BABY FOOT, placé de Listed
à 2 ans et lauréat du Prix de la Californie L. avant de s’accidenter mortellement.



PORTHILLY (lot 150) provient de l’entraînement John Hammond, pour qui elle s’est
classée 2ème du Prix de Seine-et-Oise Gr.3 le mois dernier, remporté par GAMMARTH.
Sa performance a été créditée d’une valeur 44,5 (rating 98). Elevée par le Haras de
Saint-Pair, Porthilly est une fille de Pivotal et de la bonne RICINE, gagnante de deux
Groupe 3 et également mère du multiple lauréat de Listed ROERO.



IRISH CLIFF (lot 160), présentée par le Haras des Capucines, a elle aussi acquis
du caractère gras sur la piste, prenant la 2ème place du Prix La Sorellina L. Agée de 6
ans, elle est la demi-sœur par Marju de deux vainqueurs black type dont la très bonne
SANDIVA, gagnante de Groupe 3 dans trois pays différents à 2, 3 et 4 ans – le Prix du
Calvados en France, les Nell Gwyn Stakes en Grande-Bretagne et les Suwannee River
Stakes aux USA. C’est également la souche du lauréat du Champion 2 ans en GrandeBretagne SIR PERCY.



La 3 ans MOI MEME (lot 170), en provenance de l’entraînement Pascal Bary, a
remporté le Prix de Liancourt L. cette saison, obtenant un rating de 99 (valeur 45). Elle
a également pris la 3ème place des Prix Charles Laffitte L. et de la Seine L., en
seulement 6 sorties. Fille de Teofilo élevée par la Scuderia Vittadini, Moi Meme est
issue de la lauréate du Prix de la Nonette DI MOI OUI, qui a déjà produit deux autres
chevaux black type.



BEAUTIFUL HEROINE (lot 180) représente l’entraînement de Francis-Henri
Graffard, pour lequel elle a signé 4 victoires et 6 places en 11 sorties. Lauréate du Prix
Panacée L. l’an passé, elle a franchi un palier supplémentaire à 4 ans en s’adjugeant
le Prix André Baboin Gr.3 et en se classant 3ème du Premio Roma Gr.1, obtenant un
rating de 103 (valeur 46,5). Beautiful Heroine est une fille de High Chaparral et d’une
sœur de la gagnante de la Poule d’Essai des Pouliches BLUEMAMBA, qui descend de
la souche des Champions à 2 ans ORPEN, COUP DE GENIE, DENEBOLA,
MACHIAVELLIAN etc.



SOUND OF GUNS (lot 200), présentée pleine pour la première fois de Lope de Vega
par le Haras d’Etreham. Il s’agit d’une fille d’Acclamation et de la placée de Listed

Eastern Lily, qui a déjà produit trois gagnants. Précoce et performante sur les courtes
distances, SOUND OF GUNS s’est placée à trois reprises au niveau Listed et a
également conclu troisième des Flying Childers Stakes (Gr.2) à 2 ans. Elle est issue
de la famille de SHAADI (Irish 2000 Guineas Gr.1, St James’s Palace Stakes Gr.1).
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