
Let's Dg/nce reste ïnu0/ir.cue cette saison
TT{E TRUtt I{ÛUSE S"TUN hû{RES'NOVTCES'FIURDLE (GRZ]

La "ln-[t" Let's l)ance {}l:liglotei est restée invainr:uc pour
la s:lis*n ::*t{!-:trry en *'irnpnsant facilement dans le'llrull ïicrse Stuci Mares' Novices' llurdle {Ce)- *ne
épreur.e eréé* en aor6" l-a rcprésentante de Rich Ricci a
cornmis une petite faute à lrr dernière claie, mais eile s'est
bien reiancée poui: s'imposer de deux longueurs cl"evant
nne autre "FR", Barra lVendangeur), une élève d'Eric
Vagne. flusky Legend {Midnight Legend) est troisième
à une encclure. Titi de Montmartre {Montmartre}
prend ia neuvièrne place,. r:ourant prûprement : long-
temp$ à I'arrière dans une course ayant du rythme, elle a
conciu c0rrectemenl.
Let's llance offre un premier succès lors cle ce meefing de
Cheltenh;rm à Rich Ricci, leque} a vécu un débnt de saisoli
et de Festivai irès rtrifficile. Le propriétaire a déclaré ;

,. lv'nus s{}ln.n7es rm peu en retard à la fête rncis nous
rr-rnrl.ç rant.t:ne la musirSwe | illle ç prandi et s'e.st dpci.ssie,
C'r:st gëniul ri'suair un çcgnein*. un urai soulagtement !
lc.saison a éte t':ad.e rnnis il n'!l {7 pas de fitur dans l?iis*
toire ef il ftnrt cunfinrrer ù aller de I'auant. >

Lei's Dance est une élève de Joseph Hayoz. Appartenant
à une famille du haras du Berlais, elle est passée deux fois
sur le ring d'Arqana : foal, ori elle a été aciretée par Wining
Bloorlstock Agency, moyennant 16.ûoo C, puis comme
store 2. où eile a été achetée par Paul Basquin €t ses asso-
ciés de Génétique Obstacle (Denys Audouartl & Mme
Dubuc-Grassa),



THË TRUl.l, HOT_iSF; STUn MARAS', NaMCES', [{URDl.ti icRz)

Entraînée par Guiilaume Macaire. elle s'est classée
deuxiême pour sa seule sortre tiançaise" à Fontainebleau.
avant d'être achetée par Pieme Boulard pour le team Mul-
iins.

Née pour sauter. Let's Dance est une fille de Poliglote,
ritalon au haras d'Étreham, et de Baraka du Berlais
{Bonnet Rouge), liruréat* du Prix c1'Iéna (L) et six fois
placée de Groupe à,{uteLril. Elle est le meilleur produit de
s* mère. La deuxième mère, Cindy Cad (Cadoudai). a
donné Bacchus du Berlais (Saint Preuil), gagnant d'un
Prix Triquerville iL), et est ia ileuxième mère de King du
Berlais, troisième d'un Prix Jean Stern (Gra), et de
$itane du Berlais, gagnante de Gr3 en Angieterre et
trc.isième du Pr:ix Questaral:ad (GrS). 11 s'agit de la famille
du charnpion cl'obstacie Tenerifi c"
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TRUTL HOUSE STUD MARËs' NOVICES' HURDLË

Gr2, claies.4ans et plus,3.300m,80.000 f

1re LET'S DANCE (F5) Ruby Waish
(Poliglote & Baraka du Berlais, par Bonnet Rouge)

Fr. : Mme 5. Ricci

El. ; J. Hayoa

Hnrr. iW. Mullins

Arqana, Deauuille, décembre 2orz? uente d'éIeuage,

.t6.ooo €, haras du Berlais ô. Winning Bloodstock Agencp
Arqana, Deauuille, juillet 2a14, uente d'étë, So.oaa €,
haras d'Esque auhara,s du Squôoues

-_-
2e BARRA(F6) Bryan Cooper

{Vendangeur & Oasaka, par Robin des Champs)

Pr" : Gigginstown House Stud

El" : P. Vaqne * Ëntr. : G. Elliott

Arqona,bnarÏrilte, nouembre e ot s, uente d'automne,

ilo.lla €, PatriteVagne (rachat)

3e DUSKY TEGEND (F7) Wayne Hutchinson
(Midnight Legend & Tinagoodnight, par Sleeping Car)

Pr.l Ëi. : M. & Mme R" Kelvin-Hughes

Ëntr. :4" King

[car.ss ; 2L314, Enc (16 partantes). Temps ; 4'02'00

,.. POL|GLOTt
LET'S IIANCE tn: ,

;

!1 i: /rqli)iii:t{}11 ÊAnAfiA DU
..- BENLA|S

lûlli' lrrrl! i..ôf"

iluaiitieç F I L - Brercer. Cup- t'rï*i.0 pr**,rÀ;'titii;i';ru
poLlGLorE {1992}. 5 vicr., Critérium de gaint_ctoud {Gr.1l. Haras
en 1998. Père de SOLEMIA. Prix de I'Arc dc Triçmphe Gr.1, SMART
WEILS, GUAMBIA BO, PERUGIA WELLS, CACHORRA WELIS,
SACHT WELL8, IRISH WELLs, KALATH WELLS, T|NA WËLL$,
MILONGUËRO WELLS, ASPTRO WELLS. HELLO SUNDAY, SAINT
DU CHENET, NIKITA î'U BERLAIS, TANAIS DU CHENET. FLEUR D'AINAY.
1* mère
SAaAKA tU B€.RLAIS. I vict. a 3 anl en obstactê3. Prrx d'lena a Aure,.t!

ti..' lr: rjrêrer * 3 ei rl ans, 2e Êri:* Gsorces dè Têihouèt-Êô!-
a,iir.lr, D'rç * linl*r i6..?, Sagar ,l . cd Cnamoiy tL.;. rlVlô
fu1ûn;trÇlr â Auteurt rL.;. 3e Prrr Fieuiet i6r.3.r. Générai cç !arnt-jlrcrer ;'ôr-?i. e1 271 380 € lVlèrc de

{.lueiamour. ii ?û'i i. Laver*rrl â l'sntrsin{*mçnt en Ërancr
Let'a Dân.e. ivolr .r'cie53u!). :on 2e nroduii

2" mère
Cindy Cad, 1 yict. a 3 ans en obstacles_ I piaceç, 3e Piix cJe Chamblv â

rluTe*rl il.l. eî 60 ;gû Ê. P|opre çæur de TENERTHC el de FALCON
tÆE$r' MÈre de I prociuits, 5 varnqueurs dont .

BACCHUS DU EEBLAIS, l.rl.,5ainl Preuili, 5 vict. â 3 et 4 ans ên
rl cbstacles Pr: Trrquervjlle â Auleuii lL.). 11 alacec, et 84 731 Ë
Sakaratdu Earlais. im., Bonnet Pougel, E places à 3 el 4 ans en
,: obstacie; 3e Prrx Chrislian de i'!-+errnrte à Caones-cur-Mçr il.i
l"laior $hara. tm Sarnt Pr6urlr. I orace er flil Ftaf en GB. 5 vicf..rr T riâsec êr obsiaclâs en û8, e'i f28.C09.
LôiÂ du BÊriô1!. ii.. V1isl.er 5;;y]. I plac*s â 2 ans. 2 vict., 3 nlaces â
i, 3 ans ên ônerâci€r, et 36 312 € Mere ee
11 King du Berlais, is i. 3 vict. en clilstaçt€s, 3e Pl: :ean $tgrn l{ir."?,1
Esnorr du Bsriars. irn.. Srmon du ["1ÉseiTr. ,4 niâces a 3 anr an tiai:
il 1 vict. l3 t;âOes,Je "i à g ais er ousïacie:, et 1 19 S8Û Ê
Brhefi* cu Eerlar? ii , 5rn'lor.ru Deserti. 3 ot en obsracles l,,içred*

GITANE0USERI-AI$. i; r lvict,.4piac*e ei â50ftrÈ5t Ser4gnl
*n ûb:'er €' *r: Ëlaric": eT En ifianoe loisrrna Marel idovrce
'iurrji* rGr 3r ti;1, iii,'s: .-;rveniiê 4rir.cJle a Ârntree ri.;. 3a Frtr
luc:;rarai:acr l,3r 3r ii4i. 'J'jFnc â Àureuii iL..'. Ét 92 2rl7 {..

lrsÊmÉ .lu Ber;ars irr r. 6 vict. oe il à{ien:: Ii4i. 1g Êi. Èî'i6:635€:
3o mère
Courtoisie. ? vict. a 3 et 4 an: 2* t-tcap oe Pr111sn"tps (L,!. Mère oe

TENEfrTFIC, ir' ;. 3 vict. en olêï. 6 yict. ên *brîacles, Pn: Renaud c!u
i Vrvr€r lL r, Jurgnê fL.l L Râabaud il;. La Barka iL l, et403532€
FAIÊOwCRâSI lf :.2vict" a2 ant,2 vict. à 3 âns Ên obstactes. Prix
tl Sagan /L.i Mère de Ssven 1l vict. €n plâl. 2 vict. en obç'racles, 3eI Prrv Ge.reral de Sr-Drdrer Gr.3!. Grand-mere de Surgeondesîvolaj 13 vict. en ob:tacies 2* Pri>i T19y16,37n Gr 3t. Turn Over Sivola
rl i4 vict. i.l4) €i"! oirstacler. 2e Red Eurn Hcan Chale 6r.3 i 14tt
CHELLO in r 3 vict. e^ nla: l2 vict. en oo3r. GP von BrenÊn iL I
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un AQPS
une valeur sure-

pour I'obstacle
www.aqps.fr


