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Calif'crnie lL) serait ie premier objecti{ au niveau trlack
Type pour le chevai" Straight Right a dcnc rempli son
contrat en s'imposant dans cette première Listed pour
3ans de la saison. Il a gagné le drr:it cle participer au Prix
Djebel (GrBJ,le tr: avril, qui mène à la Poule d'Essai des
Ponlains clans laquelle il sera engagé.
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Visihl* ;.orlr de l'hippcdr'rnrc pc,ndrnt les ve*les Arq*n; le I;l févri*r,

pRIX DE IA CALIFORI,{IE (t)
l,orsque Straight Right * (Si_vauni) âvait ouvert snn
pahnarès à Deauviiie. ler 3o novenlbre, Christophe
I.'ellancl, son entraîneur, avait annoncé que ie Prix de la
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PRIX DE ]-A CAI,II"ORNIE fl,i

Venu vite à la sortie du tournant. il a un
peu loul'oyé dans la phase finale, mais
cela ne l'a pas empêché de dominer
Markazi {Dark Angel), conrageux
comme à son habitude. Troisièrne, Uni
(blore than Ready) a rnis du temps à
réagir à I'entr'ée de la ligne dr*ite avant de
bien se ressaisir. Elle a été contrariée aux
abords du poteau. mais I'arrivée a été fr:rt

logiquement maintenue.

Un frrtrrengagé dans
la Poule d'Essai. Le
représentant de I,larie-
Thérèse Dubuc-Grassa n'â pas manqué
son premier objectif et cela va lui
permettre de viser plus haut désnrmais,
cûmme nous I'a expliqué Christophe
Ferlanci : < Après Deauuille,le but était
de caurir ce Prix de Ia Californie. Le

contï'{rt est retnpli auec Straight night qui est un urai
cheual cle t.6ocnn. Il deurcit maintenant caurir le prLt
D_iebel tlans lequel iI ne deurait pas ëtre déstabilisé en
décauurantt lo \igne droite. Il sera engagé d.ans la poule
dLssai des Poulains, mcis ne Ie sera pas dcns Ie prix dtt
Jockey CIub. "

Markazi répond encore présent. Straight Right avait
gagné la première classe r qui prépare à la Caiifornie et
Markazi avait. de son côté, gagné la second,e classe r
amenant à cette Listed. Le représentant de Son Altesse I'Aga
Khan s'est montré accrocheur comme à san habitude, lui
qui restait sur des victoires un peu laborieuses. Il domine
de peu Uni. revenue bien finir et concernant laquelle
Fabrice Chappet, son entraîneur, a tlit : " Elle court très
bien et n'est bottue qtrc par deux mâIes, en uenantftnir sur
eux. Elle a été asntrariée attx abords du poteau, mais l,'ar-
riuée a étê,Iogiquetnent, maintenue. Àbus allons attendre
Ie.c borrs tet"rains d'auril an-,ec elle. >
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L'an dernier, Fabrice Chappet était deuxièrne de cette Lis-
ted avec Magnanime {Elusive City), qui avait ensuite
remporté le Prix Finlande {I"i.
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Qnatrième, Rip fRip van Winkle) est à sa piace. Il est
rcvtlllll de l'arrière bien finir et F'rêdéric Rossi. son entrai-
neur. â comurenté : <. iy'ou.s sontmes c{)nter:.ts de sn
per"fannance. II est l'un des seuls ti reuenir de l'arrière-
qarde. Quand Straigltt Right e.sf uenu très uite, celalui a
rrris un petil uppet'cut. .

Vitesse et tenue dans le pedigree maternel. Éler.é
par Iirich Schmid, au haras du Petit'fellier, Straight Right
ôtait absent de la breeze up d'Ârqana 2016, et il ar.ait été
acheté yearling en août zo15, à Deaur.'ilie, pour la sonlme
rle re5.cloo €. Son père est l'étalon des Aga Khan Studs
Siyouni Jt et sa mère est Sailor Moon (Tiger Hill),
gagnante à eans et déjà génitrice de Stone Roses (Rip
van Winkle), gagnante du Frix Solitude {L). La deuxième
mère rle Straight Right est Seralia (Royal Academy).
iauréate c1u Prix Yacorvlef {i,) et génitrice des i:lack types
Serisia (Exit to lrTowhereJ et Mayyadah (Invincible
Spirit). Sous ia troisième mère, Serafica, on retrouve ie
nom de Shaka, gagnant du Critérium de Saint-Cloud
{Gn).
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SIYOUNI l2C{J7't, 4 vict. à 2 ans, Prix Jean-Luc Lagardère (Gr.ll.
Haras en 2011. Père de ERVEDYA, Poule d'Essai das Pouliehes.
Gr.I, BOURREE, Prix de Fsyché. Gr.3. TRlXlA, Prix des RÉsewoirs,
Gr.3, SOUVENIR DELONDRES. Prix Eclipse, Gr.3, LADY SYBIL. Prix
Amandine L., SIYOUSHAKE, Prix Cérès L., MOCKLERSHILL,
Finsbury Square, Lehaim.

1rê mère
SAILûFi lvlûON, 1 vict. ô 2 ans, ] niat*s à 2 et ll ans Mèr= ce .

STONE ÊOS€S. !1 llrp Van W lhtcl. 2 vict., ] ulôi:e j a J ans. prrr
SolrlurJe à ,SainiClàucj tl,l. rj,; Fral:;rs de$ Cclnçrès â r.;nçcr:anip.
3q Prrx Ie Ëabrrier;x â f',4aisons,laftrrr* (L.), et 59 7ûû i]

SiiertiLirn, i1r.2013, Soldier of Fr:rrlursi. à i entrainerr!*nl r: I l-ren,::e
Strarçirt liight, {,,,crr cr ejessusi. s*rr l}s pr4rl31t.

l! mère
SERALIA. 1 vist.. i ijlace à ? àn$ Prrx Yarcwl*f {L.1. llry Fri: rjL;

t.elvaaos {Gr.3}. M*rs ci* I 1 ûrûouiTri, 7 vairrqueurs rloni
SÊRlSlA, if .. i:xitTe ldorgil-:ror. 1 vicl. E-rr i; sorlres a li arrs. Frrx de

lsyche (Gr,3!, rie t* iistn* {L.}, M*re de varnqLreurs rloir: '

CONTRIBUTER. {m.;. S vic1.. i571 ,ç}2:), flarivel lla.rvsûn $.tGr.1}.
i:hjnilr.r!i Norlitrt' 1.{Gr,1}, Âtr.'ljo S.{Gr.2}, D ,ion*s {.up ilor:rrcv
ri.(Gr.3). ?r: i.lee St,{Gr-3), 3r,r Mar:krnncr-r l.i.{Gr.1l. F-t"rt.rir

Sc.;pt:ç1rar,t, ri.i. I'lÉ,re r.io 6aintGrégoire i6 vic.t.)
Sieii*nirosch, t t\', 2U1 4. l-1 igh (ihaparral). à I' entrilînement er: (j B

MAVYAIAH, if. lnvrnr:ifrie $prrrt). 3 vict.. fj i]!âÇes en 111 so{ies à 2 Êl
3 ans, F'rrr Anandine {L.}. 2* Êri.q rlu i:)in (Gr.3l. Marclranci d'Or
{L.}. *t i01i 5ûiJ €. P+r.:iirrrers.

Sandbox, ti.. Grand i.*dge), I vict-.3r: Pr;x Panacee (L"), Mr;re rir:
GLORY POWER if ), 3 vict", i,rrx Mrss Satamrxa {L.} fu1ere r1e

lJ.. irn.201rl. i:xr_:crcl and Irrai], a i'enirainerren.l en l;B
SanrJsr:rlt, ii.r, 1 viet,.fVlÈr;: de Crisolles (4 vict. ;t 2 el iJ ans en

F'rênce ei ,rux uSA, Fl98,8lii , ]e irrrx de ia Nr:neli* Gr.2l.
Serac;na, {T.. Nasirirzarl, '1 vict. â 3 ans" k1ère dÈ valnilueufs ilonT

Mis^s Crissy. {1.i. 2 vict,, 1,: | -rr oe Dc,rqonr- (Gr.2}. ee llcirlal|er:
{Gr"2l, 3e Prix cje'lhrb*r-vilie (L.}. er 'l tS 6F0 €. Ëxpr:rtée.

M*llody \4ater, if.2{l1iJ, Maktil_ I place,.n i scrTlÉ. I2 .rr}s.
f{.. iI.2û1 4, Kcr ;dariierrt}.

N., {i.2C,i 4, Lr:wmarr).
3" mère
SHliÂFiCA, 1 vict. a 2 ans. Mère rle ii,"rlirrlr:eurs Coirl .

SHAKA. 1rn.i. ii vict. en Franre +t aux iJSA. $?93.73Ë. Llritririurn cle
tlilint-Cicr:n (Gr.1l, [,rrr H(]r,ûudrt {Gr.2}, 3c. ùt, (:È F,ari$ {Gt.1}.

leranilrn* ti.;. Ê i:rac;*:: MéfÈ (lÉr SûfiClERE {prix c'Arenherq 6r.3.
leri;orruiel L.i. (iranrl-ri*rs de MEDLEY CHIC.
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STYOT]ITT
www.agâkhârstud$.cûm

ôË 15H4T > PRIX DE LA CALIFÛRNIË

Listed' Flat - 50.000 €. 1.ô0ûm
Pour poulains entrers hongres ei couiiches de 3 aris, n ayarlt fdma15 gagne une
coirrse de Groupe Pctds 5ô kg 112 Les ihevaux avant gagné une i:sùd Rac*
porteront 2 kg.

ler STRAIGHT RI6HTtSé,s) M3
(Siyouni & Sailor Moon)

PrlMme M.-T. Dubuc-Grassa - Êl/M. Erich Schmid

Ënt1C. Feriand - JiJ. Augé

Arqana, Deauuille, août zot5, yearling, p5ooo €, vendu
par Ie haras du Petit TeIIier auharas duSaubouas

MARKAZ|t56,5) M3
(Dark Angel & Marasima)

PrlË115.4.. Aga Khan - Ent/J"-C. Rouget - JlC. Soumillon

uNtt55) F3

{More Than Readv & Unaided)

PrlHaras d'Ëtreham - illHaras d'Etreham
EntlF. Chappet - J/T. Piccone

Arqana, Deauuille, août zot5, yearling, 4o.ooo €, uendue
par leharas d'Etreham àThe Channel Consignment

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Rip, Ecrin des.Bieffes, La

Fibre, Thanx For Nothing, Al Motasim, Mitchouka, Just a Formality,
Broklyn Baby, Filante, Admiralty Arch, A I'lead Ahead.
Tous couru (14). (Turi) Standard. l'36"98. Ecarrs : CTETË - 3/A. - 314

8E 16H55 > PRIX PAUL ANTOINE PULVÉNIs DE
5ËLIGNY

Course E - Plat. Handicap Divisé (+24)- 1ère ép.. 20.000 € - 1.300m
Pour chevaux entten, hongres et luments de 4 ans et au-dessus. Les références de
celle épreuve seront éventuellement remontées à la déclaration des partants
pronai:ler, afin que le poids le plus élevé sail TixÉ à ô0 kg.

l re COMÉDn ERn (57,5) F5

{Lope de Vega & Vola Vola)

PrlM.-A. Letchimy - ËllM. Daniel ChassaEneux

EntiP.& F. Monfort {s) - J/F. Vercn

Arqana, Deauuille, nouembre zotg, yearling, 16.000 €,
uendue par Ie haras du Bois qux Proux à Patrick Monfort

2e SECRETJIM t61,51M4
iËquiano & Hometown)

PrlHspirit, EllMme Micheline Hervet

EntlK. Borgei - J1C. Sournillon

3e BROMLEY CRoSg t51) H4
(Dandy Man & Marianne's Dancer)

PrlEcurie Michel Doineau - ËllM. Tyrone Molloy
EnVP.& E Monfort (sl - J/Ë. Hardouin

Autre(s) partant{r) dans l'ordre d'arrivée I Che{ Oui Chef, SterlinE
Lines, Duquesa Penguin, Caufield, Olsztyn, Mata Utu, ll Pittore,
Color Code, Huang Ho, Boyway Cerisy.

Tous couru (13).

iTurf) Standard. 1'17'91. Ëcarts ; 112 - 112 - 1/2.

LËS SITËS DEs PRf NCIPALFS
AGENCES DE VENTES

2e

3e

www,arqana.com

www.brightwells.ccm

www.bbag-safes.de

Doncapter Blooditock Sales www.dbsauctions.com

Fasrg-Tipton www.fasigtiptôn.com

Arqana

Brightwells

BBAG

Goffs lreland

Keeneland

OBS

L,,lSA TUS

Tattersalls

Tattersalls lreland

S.G.A - ltalian Bloodstock Sales

www.goffs.com

wwwkeeneland.com

www.obssales.côm

www.osarus.com

www.tattersa lls.com

www.tattersalls.ie

www.sgasales.c0m

Déh*umé et Pré.entraîné au
HAR,4S NU SATTB*UAS

ttrurv.natlh*uils. f ûlt)
fi éb*rrrr'aga * trrr**rr rrsî*e;n*rrt - f levag* * 5*ins
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