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DUII Krûfe brille d'entrée de jeu

Sept pouiains effectuaient leurs premiers pas clans ce Prix
r{e Val Sér-1"{Inédits). liavori cle l'épreuve. Dull Knife
{Scat Dadcll") a hli}lé d'entrée de ieu sur la P.S.lt" de

Le fils d'une placêe de Grr. Élevé par
Justin Carthy. Dull Kniiè est passé deux f'ois
sur le ring d'Arqana" Présenti: par Camas

Deaurille. I.e ponlain dn haras rlu Sanllouas. Mohamed
Iiah;id al-nttii'ah et Hubert Gn.v, s'est élancé en tôte, mais
ii a éter rapidcmt.nt repris par son partenaire pour scl
placer en deuxième positicln, dans le sillage de
Realityhacking (Bungle Inthejungle). Dull Knife s'est
ensnite décalé dans le tournant final à l'extérieur de l'animateur. prenant facilement l'ascenclant à 3oom clu but et
s'imposant de belle manière. Realityhacking se classe
deuxième à une krngueur ert demie du lauréat, tandis
qu'Inde (Olympic Glory) conclnt troisième à une
Iongueur trois quarts.

vente d'août. Ce dernier I'a ensuite présenté
à la Breeze Up au mois de mai, où il a éte
racheté lgo.ooo €1. C'est un fils du legretté
Scat Daddy (Johannesburg), dont les produits sont très
recherchés. et de Flip Flop (Zieten), lauréate de quatre
c(,urses, dont le Prix Charles Laffitte (L) et deuxième des
Yelloqr Ribbon Stakes (Grr). Cette clernière a déjà produit
Qurbaan (Sireightstown), r'ainqueur des Prix Saônois et
Luthier (Ls) et troisième du Granrl Prix de Vichy {Gr3}.

LJne bonne leçcln pour un pnulain prometteur.
Christophe lrerland, entlaîneur du vainqueur, nous a clit :
" Il s cctë,\ërë de laùt" rnarç il u pris l'auantatle tr'ès.faci*
Lenrcn\, C'e"çr une barutt leç:on. .I'nt:ais trés peur de son

nuntero de rorde. car .ie n'auci.s pers enuie qtr'il aille
deunnt. ll a un très bon peditlree et.ie pense qu'il a du
potentiel. Je u'ois que "ie tiens deux hans cheuatx uuec
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Knifc. ,le ticns à remercier
taute mon équipe, ,lulien
A,ugë et François Rohaut

qui nous o,rt aidés â

préparer DuIl Knife. Je ne
ueux pas uller lrop uite
auet: lui, car iI est enczre
tendre. Il a ét,é prétrtaré
pour Ia Breeze Up en débtLt
d'année au(tnl d'arriuer ti
Irr rnaf.srrn. C'est pour ça
que je uoulais ubsolunrcnt
qu'il
.çoft cachë
uujourd'hui : je ne uoulad.s
pas qu'il se tende trop et
qu'il s'<txyg1ène rnel. ',

.f

lx;

rtlr.:v{i v

Park & Glenvale Studs, il a été vendrr
8o.ooo C au haras du Saubouas ir:rs de la

et Glendevon (Scat llacirly), grignant à Kempton

et

quatrième du Prix Paul de Moussac [Grg)
La deuxième mère, Flaponny {Veruou Castle), est unç:
sænr cle l'étalon iaponais That's the Plenty, gagnant du
Kikuka Sho, cies Hai Nisai Stakes iLsJ et deuxième de la
Japan Cup (Gn), tleWin Schneid" vainquenr clu Tomoe
Sho (L), et de Manic Sunday, lauréate des Yonsai
Himba Tokubetsu iIJ. Elle est aussi la sæur cle l'étalon
Irish Prnspector, derrxième du Prix La liorce (Gr:tJ.
C'est la famille de Love and Bubbles, gagnante cln Prix
Chloé (Grg), laquelle a produit l'étalon Deep Brillante,
vainq{reur du Tokr.o Yushnn et troisième rlu Satsuki Shr:
(Grsr).
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6E 1ôHsO > PRIX DE VAL SERY
Plat - Mâles et hongres - Primes F.E.E., Réservé F.E.E. - 27.000 € - 't.300m
Pour poulains entiers et hongres de 2 ans, n'ayant jamars counr. Poids : 58 kg
Ingagemenr supplémenïarre de JUK0V.

ler

DULL KNIFE (58) Mz
(Scat Daddy & Flip Flop)
PrlHaras du Saubouas - Ël/M, Justin Carthy
EnVC. Ferland - JiJ. .Augé

Arqana, Deauuille, mai zot9, 2ans, Tgo.ooo €, haras du
Saubouas (racheté)

Arqana, Deauuille, août zot7, gearling, 8o.ooo €, Camas
Perk & Glenuale Studs ô hsras du Saubouas

I)ébaurré et Prérntraîné au

I*tFd\S DU SALjBOUAS
vnrnry.saubouas.com

I)ébr:urrage - Prêeltraï::lement - Elevage * Soins
Paul Bascuin : û6.61.04.13,45

2e REALITYHACKING (55,5) H2
(Bungle lnthejungle & You Got The Love)
Pr/Haras du Ma - E|/E.A.R.L.Elevage des Loges
EnVF. Chappet

3e

::J/A. ç1'"tn.u,

INDE t58) M2
(Olympic Glory & No Truth)
Pr/Cheik Joaan B Al Thani - El/Al Shaqab Racing
c.^+i
I I D^,.^^+
LrruJ.-L.
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Benoist
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Jukov, Jeck Yeah, Yagood,

A Force d'Y Croire.
Tous couru (7).
(Turfl Standard. 1'21 '43, Ecarts : 1 112 - 1 314 - 1/2.

