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Gr3 - Plat" Ëemelles-80.000€ " 1.400m
Pour.pouliches iie 2 ans, n'ayant pas gaEné lrne rolirse du ûroupe il. linids :56 kq. La

qaqnante d'une ioLrrse rjri Grcupe lli poriera I kq.

l re CAVALE DORËE {56} FA

iSunday Break & Sweet Alabamaj

P'i Fcirrr+ Mili Reet 5AS - Il/Nalie Chanrai Becc

AslDrous ALEXANDER (56) F2
(Windsor Knot & Birthday Present)

PrlN. O'Callaghan - El/M. Martyn J. Mc Ënery

EntlS. Cris{ord - j/M" ûuyon

BAILEYS SHOWGIRI. (56} F2
iSepoV & TanEurstai

PriG.R.Bailey Ltd - Ël/Ecurie des Monceaux

Ënt/M.-5. Johnston - Ji i. Mendizabal

Arqernu, iteauuille" oûfoôrr z$15, ueilrhn{i" 22.ûoût:
M an teaux rà [ûark^Steueri,ft]hn.srrlrr
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CAVALE DOREE
Prix du Galvados Groupe 3, Deauville
Vendua Ut.A}t €. par le Ha'rrs ds Grandeamp à Christophe Ferland

â /a vente de yearlings de La Teste en septÊmbre 2015 
-

Féficitations à tout son entoura.ge, I . ' :ri:' 11';:':": 
:::'':"'

t
Fnrchatne Trenlê a La Tb*t*, ysarllnss,
les '14 et i5 septembre z(l'i6
*atal*gu*e dispanibl** : t6 3* 15 2$ 33 i*fos@osarus"çom $t
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Débourré et pré-entraîné au

HARAS DTJ SAUBOLTAS
I'VWW" SaUh()UâS.COm
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DËAUVILLE, SAMEDI

Page g
High Alpha, ie preniier gilgnânt

de l,isted rle Fuissé

tlkÂL'"vll-r-f,. sÂMt,ËI - llRtx Tlr-: cÀl;I.Âûtls"*
.{S$ûCIATI{X{ I}Fl$i J{}CKE}'S {Gr3}.
F'avorite du Prix du Calvados - Association des Jockeys
(Grg), à la suite de son facile succès dans un maiden en
ctébut de meeting Cavale Dorée (sunday Break) a su
franchir la marche qui sépare les courses F des épreuves
de Groupe. Juiien Augé a placé sa partenaire en dernière
position, à cluelques longueurs du peloton. La pouliche a
ensuite un peu tiré, quand elle s'est retrouvée au contact
de ses adversaires, avant de se poser. ,lulien Augé a alors
pris la roue de Dame du Roi (Dark Angel), avant ete dé-
caler la pouliche à quatre cents mètres du but. Après une
courte lutte avecAsidious Alexander (Windsor lfur:t).

DEAUVILLE, SAMEDI

Page I
F'as dewait rapidement aller
vers les bonnes courses

INTËRNATIONAL

Page z6
Blue Pqrint dans les traces de Rock

of Gibraltar et Muhaarar â York

JOURm GALOP
fJrrcCorus.Ie err-or mcrsstf

I'und'des animailices, Cavale Dorée a pris
sa mesure à cent mètres du poteau. Elle
s'intpose avec autorité, tout eR se môn-
trant encore un peu verte. Son entlaîneur
Christophe Ferland nous a ciit : <. Jhuais
tlit à,Iulien de Ia monter à l'arrière, can,

c'est la pretnière fois qu'elle courait sur
r.4oorn, et qu'elle aime uenir sur les au-
tres. Elle nous u montré qu'elle tenait"
ElIe sera engagê.e dans le Prix Marce\
Boussac. C'est xrper pour ses proprié-
taires, dont c'est Ie premier cheual ! >
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