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Harrnless * dubout durtez mais auec de La.marge

Cela s'est joué à un poil de
nez... Mais Harmless *
(Anodin) est resté invaincu
pour sa deuxième sortie, à l'oc-
casion du Prix Lastours (Classe

el. Le représentant de l'écurie
Wertheimer & Irr'ère s'impose
plus facilement que ne l'in-
dique l'écart à l'arrivée. Vu à
mi-peloton, ii a rnis un peu de
temps à s'équilibrer et à trouver
son action. Il a placé une belle
accélération pr:ur aller chercher
I'animatdce, Mernette
(Cockney Rebel), qui a placé un
net démarrage à I'entrée de la
ligne droite et qui bénéficiait t1e

la décharge d'Adeline Mérou.
Gueraty (Captain Chop) est
troisrème à tlois lr:lngueurs.
Wabba {Maiguri) étant
quatrième quatre longueurs et
demie plus loin"
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Un beau changement de vitesse. Hârmiess, entraîné
par Christophe Ferland, s'impose dans un bon slvle ce

vendrecli, après avoir été un peu débordé en
clébut de parcours, après des frottements
entre plusieurs concurrents à la sortie des
stalles. Celui qui a été le premier gagnant de
son père. Anodin (Anabaa), confirme ses
débuts yictorieux ori il avait déjà mcntré un
changement de vitesse efficace" li succède ri
de bons éléments au palmarès de cette

Classe a, cornnle Red Line (Sageburg) * laquelle avait
cûnrme Harmless remporté le Prix Jean-François
Bernard (Inédits) lr:rs de ses débuts - , Spain Burg
(Sageburg), Lacarolina (Chargé d'Affaires) ou erlcore
Show Gorb (Caradak). Harmless a certainement les
moyens de monter de catégorie avec réussite et nous lui
ddcernons une * JDG Rising Sfnr *.

La famille d'une gagnante de Gre à Ascot. Élevé par
Sydnev Vidal, Flarmless a été vendu g5.ooo € à la vente
Arqana v.2 en aofit zor7. Il étâit présenté par le haras
d'Ombreville, où il a été ar:heté par l'écurie Wertheimer
& Frère. I{armless est un fils d'Anodin, étalon au haras
du Quesnay, dont les premiers produits ont zans, et de
Snowbright (Pivotal), une-iument inédite. C'est le frère
de Ghatrnah (Equiano), deux fois placée. Troisièrne
rnère de Harmless, Snow Princess (Ela IVIana Mou) a
terminé denxièmer du Prix Royal ûak (Grr). Cette dernière
a produit Snow Ridge (Indian Ridge), lauréate d'un Gre
à Ascot.

Classe 2 - Plat - Primes F,E.E., Réservé F.E.E. . 24.000€ . 1.200m
PoLrr poulains entien, hongres et poLrliches de 2 ans, ayant couru en France et reçu
au plu s une ailocation de 9 000 € (A Réclamer excepté) et n'ayant pas gagné une
course de Classe 2. Poids ; 57 k.
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ler HARMLESS (59) M2
(Anodin & Snowbright)

PrÂffertheimer & Frère

El/M. Sydney Vidal

Ent/C. Ferland

J/J. Augé

Arqanu, Deturuille, uoùt zot7, yearling, S1.rs*ts €,
ûnùreuille à Wertheimer et Frere

2e MONETTE (53,5) F2
{Cockney Rebel & Eleona)

PrlMme M. Campbell-Andenaes

EllMme Mette Campbell-Andenaes

fn{/S. Oe Montzày

J/Mlle A. Mérou

3e GUERATY (54) M2
(Captain Chop.& Guerendiain)

PrlCuadra 4 C'
Èlrr, â
Er/tvt. rrerre uucos

Ënt/Mme E. lmaz-Ceca

J/Mlle D. 5antiago

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Wabba, Quindio, La Frisla,

Ten Ka.

Tous couru (7).

(Turf)Bon souple. 1'15"i0. Fcarts: NEZ - 3 - 4112.
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Anabaa

Born Gold

Pivotal

Snow Gretel

Danzig

Balbonella

Blushing Groom

Rivière d'0r

Polar Falcon

Fearless Revival

Green Desert

5now Princess
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