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KING’S SOCKS, H.12 King’s Best x Alexandrina (lot 320).
Entraîné par Nicolas Bertran de Balanda, King’s Socks a dévoilé son potentiel dès ses débuts sur les
obstacles. Cheval polyvalent, qui excelle aussi bien en haies qu’en steeple, il a toujours fini « dans l’argent »
à l’exception de ses début en plat. A 3 ans, il a ouvert son palmarès à Enghien avant de se classer second du
Prix Aguado (L. à l’époque) seulement devancé par le champion de Magalen Bryant DEVICE. Cette saison, il
s’est adjugé pour sa troisième sortie sur les gros obstacles le premier accessit du Prix Hopper (Gr.3) à
Enghien, avant de survoler le Prix Durtain (L.) disputé sur les haies. Il reste sur une très bonne seconde
place acquise dans le Prix Alain du Breil (Gr.1), à seulement deux longueurs et demie de l’intouchable
FOOTPAD.
CEPAGE, H.12 Saddler Maker x Science Fiction (lot 310).
Entraîné par Emmanuel Clayeux, cet AQPS est en constante progression et a montré du potentiel tant en
haies qu’en steeple. Son parcours à 4 ans est exemplaire puisqu’il totalise 2 victoires et 4 places en 6 sorties.
Il vient de se classer 4ème du steeple Prix Ginetta II à Auteuil à moins de quatre longueurs du lauréat
CHAHUTEUR. Cepage est un fils du regretté Saddler Maker, le père de VERDURE DES OBEAUX, ALPHA DES
OBEAUX, APPLE’S JADE, BRISTOL DE MAI etc.
DAMZELLE GIGI, F.13 Blue Bresil x Unite Speciale (lot 315).
Placée sous la houlette de Yohann Gourraud, cette AQPS de trois ans s’est classée 5ème à Lyon Parilly pour
ses débuts en compétition avant d’ouvrir son palmarès par deux longueurs le 12 mai dernier à Vichy,
toujours en plat. Blue Brésil a notamment donné LE PREZIEN, YOSILLE ou encore SAINT GOUSTAN BLUE
avant d’être exporté en Grande-Bretagne.
KHATEREH, F.13 Galileo x Kite Mark (lot 200).
Présentée par le Haras du Mézeray, cette pouliche de 3 ans encore inédite possède un magnifique pedigree.
Elle n’est autre que la propre sœur du triple placé de Groupe Odéon et de KITE WOOD, ancien représentant
de l’écurie Godolphin et quadruple gagnant de Groupe 2 et 3. Il s’était également classé second des St Leger
Stakes (Gr.1).
Le champion sur la piste et au haras Galileo détient déjà un palmarès impressionnant en tant que père de
mère avec plus de 20 gagnants de Groupe dont en dernier lieu les vainqueurs classiques La Cressonnière et
Galileo Gold ou encore le représentant de la Reine d’Angleterre Dartmouth.
SHAAMA GRISE, F.12 Montmartre x Shaama Rose (lot 319).
Placée sous la responsabilité de Guillaume Lassaussaye, cette fille de Montmartre enchaîne les bonnes
performances sur les haies. Cette saison, elle a gagné pour sa rentrée et s’est classée à trois reprises. Elle
vient de conclure seconde du Prix Jason disputé le 20 juin sur la Butte-Mortemart. Prise en valeur 55, elle
est qualifiée Novice Chaser.
FAMOUS NORD, H.12 Voix du Nord x Ocean Melody (lot 325).
Entraîné par Marcel Rolland, ce fils de Voix du Nord a débuté sa carrière directement sur les obstacles.
Montrant une réelle aptitude pour la discipline, il réalise un parcours sans faute restant invaincu en deux
sorties. Sa dernière victoire a été acquise dans le Prix Matea Lambern disputé le 24 Mai dernier sur
l’hippodrome d’Angers. Pris en valeur 58 en haies, il est qualifié Novice Chaser.
MAHARI, M.13 Duke of Marmalade x Mission Secrète (lot 335).
Entraîné par André Fabre, ce fils de Duke of Marmalade possède un remarquable palmarès. Victorieux à 2
ans, il a l’année suivante passé le poteau en tête à trois reprises consécutives avant de s’adjuger le second

accessit du Prix de l’Avre (L.). Il reste sur une cinquième place acquise dimanche dernier à Chantilly dans le
Prix du Lys (Gr.3).
VICTOIRE DES BORDE, F.09 Antarctique x Miss Berry (lot 220)
Présentée par François-Marie Cottin en tant que pouliche sortant de l’entraînement, Victoire des Borde a
réalisé une carrière remarquable. Multiple lauréate et placée de Listed, elle a également remporté le Prix
Jean Stern (Gr.2) et la troisième place du Prix Ferdinand Dufaure (Gr.1) à Auteuil. En plus de ses
performances sur la piste, VICTOIRE DES BORDE possède une grande valeur résiduelle pour l’élevage
puisqu’elle n’est autre que la propre sœur de la championne UTOPIE DES BORDES, lauréate du Prix Maurice
Gillois (Gr.1).
MANAMITE, M.13 Kentucky Dynamite x Masaya (lot 340).
Placé sous la responsabilité de Nicolas Clément, ce fils de Kentucky Dynamite est invaincu en deux sorties.
Il vient de s’imposer à la lutte dans le Prix Alain de Montillet disputé sur les 2.700m de la piste de
l’hippodrome des Sables d’Olonne. Son pedigree offre des références au niveau Groupe tant en plat qu’en
obstacle puisqu’il est un parent d’EPERVIER BLEU, représentant de la Famille Wildenstein et de MON
VILLEZ, multiple lauréat de Groupe en obstacle.
FULL, H.2012 Mr Sidney x Funny Ferie (lot 330).
Entraîné par Yannick Fouin, ce hongre de 4 ans a réalisé d’excellents débuts sur les obstacles se classant sur
le podium à chacune de ses trois sorties sur les haies. Il reste sur une seconde place acquise le 27 mai dernier
dans le Prix Beaumanoir à Auteuil. Il devait être au départ du Prix Pharaon qui se disputait le 23 juin à
Auteuil, mais il a été déclaré non partant suite aux conditions météorologiques. Pris en valeur 58,5 en haies,
FULL est qualifié Novice Chaser. Son pedigree présente de très bonnes références puisqu’il n’est autre qu’un
demi-frère des gagnants de Groupe 1 en plat FUISSE et FULL OF GOLD et de Flagstaff, placé au niveau Listed
à Auteuil.
UN COMEDIEN, H.2013 Poliglote x Comédie Divine (Lot 350)
Placé sous la houlette de Robert Collet, ce fils de Poliglote a débuté sa carrière directement sur les obstacles
de la Butte Mortemart. Présentant une aptitude instantanée pour la discipline, il s'est classé à trois reprises
sur les haies et vient de brillamment s'imposer dans le Prix Frascati disputé à Auteuil le 23 juin dernier. Son
statut lui permet d'être qualifié Novice Hurdler et Novice Chaser.
DANCE OF LIFE, M.2013 Mastercraftsman x Above Limits (Lot 300)
Entraîné par Carlos et Yann Lerner, ce fils de Mastercraftsman est en plein épanouissement. Sur le podium
pour ses trois premières sorties de la saison, il vient de faire une grosse impression en ouvrant son palmarès
par plus de deux longueurs dans le Prix Reliance (B) le 16 juin dernier à Saint-Cloud, où il devançait les
estimés Shalakar et Darabad. Préalablement, il s’est classé second du Prix du Pré Catalan (B.) remporté par
Craven’s Legend et il devançait Mont Ormel, qui s’est depuis imposé par 6 longueurs dans le Prix Ridgway
(L.).
GARDE A VUE, H.2013 Authorized x Affaire Criminelle (Lot 290)
Fils d’Authorized, qui a notamment produit les gagnants de Groupe en obstacle TIGER ROLL (Triumph
Hurdle Gr.1) et ZUBAYR (Adonis Juvenile Hurdle Gr.2), GARDE A VUE vient de s’imposer de deux longueurs
sur le plat dès sa deuxième sortie le 26 juin à Morlaix. Il est entraîné par Jean-François Doucet.
GREAT TEMPO, H.2013 Great Pretender x Prima Note (Lot 360)
Placé sous la responsabilité de Patrice Lenogue, ce fils de Great Pretender, qui a débuté sa carrière
directement sur les obstacles est monté sur le podium à chacune de ses 3 sorties. Il vient de s’adjuger le
premier accessit du Prix Port Said disputé le 20 juin dernier à Auteuil. Ce poulain sur la montante est qualifié
Novice Hurdler et Novice Chaser.
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