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PRIX DË PSYCHË (Gru)

Vue Fantastique {Motivator) a realisé quelque chose de
peu commun : elle a perdu son statut de rnaiden directe>
ment dans un Groupe ! La représentante de Martin
Sclrr,vafiz était placée der Grl (deuxièrne du The Gurkha
Coolmeire Prix Saint-Aiarr,), mais elie n'avait toujours pas
franc:hi le ;xrtcau en tôte. [st-ce pour cette raison que la
1:truliche affichait Ia cote' spécuiative de 4olt ? Ëlle ne

méritait pas d'être ainsi délaissée, car
son seul faux pns a ett pour mclre le Prix
de Diane Lr:lngines (Grr), dans lequel elle
avait soufferl rl'un gros coup de chaud.
Dans la fraîcheur normande et sur une
piste pius souple que ceile de Chantilly le
deuxième week-end de juin, Vue
Fantastique a montlé son vrai visag,e,
celui d'une pouliche dure, capable de
lancer les hostiiités de bonne heure et de
lutter jusqu'au bout.
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I oorrrro, DES couRsES

5Ë 14H50 > FRIX DE PSYCHE

'lre VUE FANTASTIQUE (56) F3
(Motivator & Exit The Straight)

PrlMartin S.Schwartz Racing - EllM. John Studd
Ent/F. Chappet - J/O" Peslier

Arqana, Deauuille, octobre zot5, yearling, 7o.ooo €,
harqs de Maulepaire à haras du Saubouas

Gr3 - Plat - Femelles. 80.000 € " 2.000m
Pour po_uliches de 3 ans, n'ayant pas, cette année, gagné une course du Groupe ll.
Polds : 56 kg. La gagnante, cette année, d'une course du Groupe lll portera 2 kq.

2e LISTEN lN (s6l Fg
(Sea The Stars & Es Que)

Pr'lG. Strawbridge

EllEs Que Syndicate

Ent/F. Head (s)

JiM. Guyon

SEA THE STARS
ww\,v. agakh anstuds. co m

3e ONTHEMOONAGAIN (56) F3
(Cape Cross & Ma Préférence)

PrlMartin S.Schwartz Racing

Eli M. Patrick Chedeville

Ent/J.-C. Rouget (s)

JlC. Soumillon

Autre(s) partant(s) dans I'ordre d'arrivée : Beyond The Sea, Tur{

Laurel, Normandel, Troarn, Wajnah, Silver Cape.

Tous couru {9).

ffurf) Souple. 2'05"30. Ecarts : 1/2 - CENC - 1
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BRAVO A r ÉLEVAGE FRANÇArS
Fédération des Elcrreurs du Galop
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MOTIVATOR
\rNr\r. LEQUE SNAY. COM

wlÂrly.chappetHacing.com b
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