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montre enfin ce samedi le vrsaqe* tânt dfl.enclu :-celul rj,un
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Prix Congress (Gr.2), Auteuil
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Vente d'Automne 2013
Pri' Ol i,OO €
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PROCI-1AINI VENTE
Vente d'Automne

17-19 novembre
Deauville
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'i.': RMC PRIX CONGRESS (cR2)

Kobrouk justifie I'estime de son entourage

Présenté par le Haras du Saubouas
www.sau bou

âs. co m
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SAINT DES

KOBROUK irnr

déjà connues au plus haut ni-
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The Saint James sur son terrain

sont gagnants. Du 100 % de réussite.
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(Saint Cyrien), gagnant du prix
ilver Frost (Verglas), gagnant
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Gr2 - Steeple.chase - 200.000€ .3.600m
Pour tous poulains et pouliches de 3 ans, ayant reçu
une allocation en courses à obs-

tacles , Poids:65 k"

ler

KOBROUK

(5s) H3

Pour tou:; chevaux de 5 ans et au-dessus, ayant couru
depuis le I er janvier de l,année
dernière inclus, et ayant lors de I'une de reurs six dernièies courses
en obstacles, soit
été.classés dans les sept premiers d'une course ayant
serui de support à des paris enregistres sur le plan national, soit ayant reçu une allocation
de 7.500, soii étb classes
dans les lrois premiers d'un prix (à réclamerexcepté) couru sur
un hippodrome de 1ère
categorie.

Saint des Saints & Kotkira
PrlJ.-D. Cotton - El/Haras des Coudraies
En(G^ Macaire - J/K, Nabet

Arqana,
Douas a

Steeple-chase . Handicap (+7) - 95.00G - 4.300m

Deauville, store Z, 105.000 euros, Sau..
tOck
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wrwv.saubouas.com
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USTED ME CARA (oZ) F6
Turgeon & Licara d,Airy
PrlMme M. Bryant - El/Mme Magalen Bryant
Ent/j. Ortet - J/D. Cottin

l::.trt:hant

2e THE SAINTJAMES

(60) H3

Saint des Saints & Aimela
PrlEc. Sagara - El/Ecurie Winning
EnVF. Nicolle - J/B, Gicquel

pour l'obstacXe
www.aqps.fr
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VAUBAN LAUGIL (62) H5

3e

Tirwanako & Capucine de Baudan
PrlJ, Laporte - El/Mme Marie-Laurence Lherpiniere
Ent/C. Aubert - l/R. Schmidlin
KIPOUR'SON (64) Ho

BAIE DES ILES (6s) F3
Barastraight & Malownia
PrlMrrre H, Charlet - El/Haras des Sablonnets
Ënt/A. Chaillé-Chaillé - l/M, Carroux

NÉETiTÉmvÉe
SnnILoNNETs

Daliapour & Kirkla
Pr/J. Seror - El/Jacques Seror
Ent/M. Seror - JiG. Adam

PAR LE HARAS DEsi

06.07.s9.23.45

(Turf) Très souple. 5'30"96, Ecarts : Z - ENC - g.

HnnRs DES $ABLoNNE']rs

lhlentin Berouard 06 07 g1 627g
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pour I'obstacle

RECHERCHE CANDIDATS
A L',ACQUTSTTTON
Réf 6113022 - Accès direct forêV Orne
Haras délevage et d'entraînement - 21hagga70ca

www.saferbn.fr
p ro p ri

Autre(s) paftant(s) dans I'ordre cl'arrivée ; Karelcyl_ic, prince Sumitas, Fayas, Dahlia Do Brasil, Arrêté(eXs) : Forthin,g. lbus couru
(B), (Turf) Très souple, 4'24"98. Ë:carts:B - 3 - 3.
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02 31 47 23 54
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