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Vendredi 20 Novembre 2015

7 ETALONS DE L’IFCE SERONT VENDUS AUX ENCHERES
DANS LE CADRE DE LA VENTE D’ELEVAGE

Sept étalons appartenant à l’IFCE ont été ajoutés au catalogue de la Vente d’Elevage et seront mis aux
enchères mardi 8 décembre à Deauville. Il s’agit de NETWORK, SPANISH MOON, POLICY MAKER,
RACINGER, LAURO, CROSSHARBOUR et KHALKEVI.
Ces 7 étalons passeront en vente en début de vacation à 11h00, après les étalons déjà inscrits au
catalogue.


NETWORK (lot 830D), gagnant de Groupe 2 en Allemagne, fut le premier fils de Monsun à faire
la monte en France. Il s’est rapidement affirmé comme l’un des tous meilleurs étalons
d’obstacle, produisant les champions SPRINTER SACRE et RUBI BALL, ainsi que les gagnants de
Groupe 1 ADRIANA DES MOTTES, RUBI LIGHT et SAINT ARE.



SPANISH MOON (lot 830G), produit de l’élevage Juddmonte issu de la famille de FLINTSHIRE,
a remporté le Grand Prix de Saint-Cloud Gr.1 et le Prix Foy Gr.2 pour l’entraînement de Sir
Michael Stoute. Sa première production est âgée de 3 ans et compte déjà plusieurs vainqueurs.



POLICY MAKER (lot 830E), est déjà le père de l’excellente ROLL ON HAS, victorieuse du Prix
Alain du Breil Gr.1 l’an passé, ainsi que du lauréat du Prix Finot POLKARENIX. C’est un fils de
Sadler’s Wells issu de la grande souche Wildenstein de PEINTRE CELEBRE, PEINTURE RARE et
PLANTEUR.



CROSSHARBOUR (lot 830A), représentant de l’élevage du Prince Khalid Abdullah, est le demifrère du gagnant du Prix de l’Arc de Triomphe et prometteur étalon d’obstacle RAIL LINK. A
son palmarès figurent le Prix du Conseil de Paris Gr.2 et deux victoires de Groupe 3. Il est entré
au haras en 2010 et est père de gagnants.



KHALKEVI (lot 830B) est quant à lui issu de l’élevage de son Altesse Aga Khan. Victorieux du
Grand Prix de Paris Gr.1, il a donné au haras le bon ROLLEX BORGET, gagnant de Listed et 3ème
du Prix Royal-Oak Gr.1, et en obstacle les gagnants de Listed RUSQUELA, UP TO YOU et
VALKEVI.



RACINGER (lot 830F), a remporté pas moins de 4 victoires de Groupe de 3 à 6 ans, dont le Prix
du Muguet Gr.2. Il est également né dans la pourpre, étant le demi-frère par Spectrum des
gagnants de Groupe 1 CORRE CAMINOS et RECITAL. Il est déjà père de vainqueurs en plat et
en obstacle.



LAURO (lot 830C), fils de Monsun et d’une sœur de LANDO, est gagnant de Groupe 2 aux USA
et de Listed en France. Il est entré au haras en 2010 et à déjà produit le placé de Groupe en
Allemagne LOVATO ainsi que plusieurs gagnants en obstacle.
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