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PRIX ROIAND DE CHAMBURE (LISTED)

Hcrmnless k,Ie prefftier blorck tApe dAnodin

@-?il il;Tf,

Deux poulains se présentaient invaincus au départ de ce
Prix Roland de Chambure (1,) : Harmless * (turodin) et
Pizzicato (Dabirsim). On pouvait s'attendre à un beau
mtrtch entre les deux, mais ie premier n'a laissé âucun
espoir au pensionnaire de Fabrice Chappet et la cause
était entendue de bonne heure. Harmless a galopé en troi-
sième positicln à la corde clans une course animée par
I'anglais Julius Limbani (Anodin). t,e poulain des
frères Wertheimer a ensuite plongé dans l'open-stretch et
il a pris l'avantage à 4oom du but. Pizzicato a tenté de
venir le nlenacer à son intérieur à zcom du poteau, mais
Halmless est reparti de plus belle, s'imposant de trois
quarts c1e longueur tlevant la ironne finissense Pivottina
iVision d'État). Piz,zicato complète le podium à trois
quarts de lonpJueur.

Direction le Pdx de la Rochette. Harmless reste
donc invaincu en trois sorties. Il avait débuté victorieu-

sement au mois de mai sur l'hippodrome de
la Teste avant de remporter une Classe a du
minimum un mois plus tard à Touiouse. Ses
deux sorties précédentes avaient eu lieu sur
l . 2oorn " Son entraîneur, Christophe lt'erland,
a expliquê '. < C'est un poulain très précoce,
cubne, tr'ès mature et bien Jait phasique-
ment. ,4ujourd'hui. il u bien accéLéré dans

I'open-stretch, se mtnttrtu^tt un peu uert une.t'bis deuant,
contme nrc l'a dit son.iackeu, Mtrxhne Guyon.Il a pohtê
un peu les oreilles. nlais il
uttrttit pu ctDth'er *t 
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sans problètne car iI aunit
cnL'ore tlu gaz. La denûère
/ois. il lJ o eu beaucoup de Départà1.000m;23"45

rythrne à T'outouse. i/ a rdus.si IrHi â'ITTir?,1;ut
à "-enit' charcher la jument de ;ô6; ; 2ôil , iô"e6
Bruno de Montzey [Monette. 200m à l'arrivâe : 11f?9

ntltr | . qui béné.ficktit rle lo T€mps tÔtâl 
" 
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tlécharqe. æ qui n'est pas
éuidùtt. J'ai eu'peur qu'il ait ett une cout'se trcsp tlw'e ,

nrcrf.s il s bien récupéré. Nous cuons décidé. de le
rallonqer et.ie pense que c'était urainrcnt ce r|u'il Jallait
"/aire. VotLs ne le reuerrez qu'au mois de septernbre, tlans
Ie Prix de la Rochette IGrS] et iI irct ensuite sur le ,Iean-
Ltrc Laqardère [Grt !. >
Pierre-Yves Bureau, représentant des frères Wertheimer,
a ajouté : << C'est le prernier gagnant hlack tgpu d'Anadin
et nous sonrme*s très contenfs. -ô/ous ttuions ucheté le
poulcin oux uentes pour soutetdr I'étttlon. On retrt.ruue
Piuotal etr père de ntère, ce qui lttisse penser qu'il pouunit
être précoce. Au-delà de la précocité, Harmless û surroul
de Ia qualité. II est encare,ieune et det:rait conthtuer ti
apprendre srsn ntétier. "
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Le Prix du Calvatlos dans la ligne de mire de
Pivottina. Auteure de débuts victorieux â Angers avant
de conclure deuxième d'une Classe 2 au Lion d'Àngers,
Pivottina s'est rernarquablement comportée samecli
pour un premier essai à ce niveau. Elle a effectué tout son
parcours nez au vent et eile a fini fbrt en dehors pour
s'emparer de la deuxième place. Pivottina offre ainsi une
première arriræe au niveau biack type à son jeune entraî-
neur. Lndor,'ic Gadbin. Ce dernier nolls a dit: <: f,lls court
lrés hien" La denûère.fois, elle a.ftnitrèsJbrt apr,ès auoir
été prise de uitesse. sufre ô de très bons déburs sut" r. joom
ù Anç1ers. Le rallongement de Ia distance trui a plu"
MnLheureusement, eIIe u dû éuoluer. en troisième épais-
seur le nez au uenf. Scn.s cela, elle aur"ait petLt-être pu
Iutter' çuet le qagnant. Son objecti,f est le Prix du
Caluados. à Deeuuille,Ie tB août. Atsr.ès cela. elle nartirç
çr.tx Etats-Unis" "

Pizzicato connaît sa première défaite. Favori de
l'épreuve, Pizzicato a dû se contenter de la troisième
piace" Il ii attenclu en cincluième position avant de
commencer à accélérer le long tlu rail à 4oom du but.
Malhenreusenlent, il n'a fait que pousser le futur iauréat
et n'a pas pu passer ensuite la vitesse supérieure"
Pizzicato offre tout de même une première arrivée au
niveau black type à l'un de ses copropriétaires, à savoir
l'écurie Vivaldi.

La famille d'une gagnante de Gre àAscot. Éievé par
Sydnev Vidal, I-Iarmless a été vendu 35.ooo C à Ia vente
Arqana v.2 en août zor7. il était présenté par le haras
d'Ornbleville et avait été acheté par I'écurie Wertheimer
& Frère. C'est un fils d'Anotlin (Anabaa), étalon au haras

du Quesnay, auquel il offre une première victoire black
t1pe, et de Snowbright (Pivotal). une jument inédite.
C'est le frère cle Ghabnah (Equiano), deux fois placée.
T'roisième mèrê de Harmless, Snow Princess (Ela
lVlana Mou) a terminé <ieuxième du PrLr Royal Oak {Grr).
Cette clernière a produit Snow Ridge (indian Ridge).
lauréate d'un Gr2 à Âscot.

Danziq
Anabaa

Balbonella
Anodin

Blushinq Groom
Born Gold

Rivière d'Or
HARMLEsS * (M2}

Snowbright

Polar Falcon
Pivotal

Fearless Revival

Green Desert
Snow Gretel

Snow Princess
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Listed - Plat-ô0.000€- 1.400m
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, n'ayant pas gagne une Listed Race. Poids
à l'engagement supplém entaire. N0UVELLE PISIE-P0IEAU 2

'ler HARMLESS (58,5)M2
(Anodin & Snowbright)

PrlWertheimer & Frère - El/M. Sydney Vidal

EntlC. Ferland - J/M. Guyon

Arqana,, Deauuille, août zot7, V.z, yearling, S7.ooo €,
Ombreuille àWertheimer & Frère

BRÂVO À r-* ÉreVeeE FRANçAIs
Fédération des Elevcurs du Galop
r'1tû618d$f ai0ndffisi*v$i:rsdulplop. tr

58 k. Versemenl à la poule des propriétarres : 250 à l'engagement ou 2.1 ôû

PlvoTTrNA t57) F2
(Vision d'Etat & Pixy)

PrlA.-J. Smith

El/Haras de Grandcamp

Ent/l. Gadbin - J/M. Barzalona

Arqana, Deauuille, nouembre zot7, yearlinE, 8.oaa t,
Grandcamp à Ludouic Ga.dbin

3e PIZZICATO t58,5) M2
{Dabirsim & Resaca)

PrlA. Gilibert - El/Allevamento Si.Fra.

Ent/t Chappet - J/P-C. Boudot

Arqana, Deauuille, aottt zot7, yearling, 6z.ooo €,

Grandcamp à Hubert Guy

FéIicitations à son entourage !!!
Autre(s) partant(s) dans I'ordre d'arrivée r Julius Limbani, All Star

Cast, Baileys Coquette. Tous couru (6).

(Turf) Bon. 1'22'26. Ecarts: 314 -314 - CTETE"

2e

FéIicitations à son entourage !!!

FéIicitations ù son entourage !!!

Débourré et Fré-entraîné au
HARÂS NU SAL]BOUÂS

r'vwrv.saubonas-corn
D$beirtrrag* *.Prèentrai**mrirt * [levag*l - $*rins
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