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Sno se yg,ehàte

fçrnbé ii la dernière haie à l'occasion de ses plemrers pas.
rlani; ie Frix Grandak, alors que de bons bruits circulaient
sur son cùmpte, Sa* {tlreat Pretender) s'est eomplète*
nrent racheté ce ruardi. f,e pculain ciu htrras cle Saubouas
a. ionguen:ent patienté au centre du ireloton alors que le
f*ugueux Hell Boy {i\4artaiine} déroulait devant. Il a fait
mouvement à i'entrée r1e la ligne droite et s'est rapproché
d'Hel] Iloy sans faire d'effofts. Son jockey. James Reveley,
a temparisé an rnaximum et iorsqu'il a lancé Sao, il a fait
facilement la différence pûur gagner nettelment. Doté d'un
modèle imposant, Sao devrait s'épanouir au fil des mois.
,Joint par: téléphone. son entraîneur, Guillaume Macaire,
lrous;r dit: ., gg n'esf pc.s unpoulainprécoce,illuifaudra
du tentps co"r il est très bébé. rneis cekt r'éhausse _ça
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Surprise d'Her"nrite

per!ôrrnance. > Lui aussi solitie poulain, I{ell Boy a été
aliant et a fait quelques fautes, mais il a de Ia qualité.
Good Lucky (Spirit One) a fini troisième après avoir
produit son effort côté cor-de.

Le frère de Frodon" Elevé par Philippe Gasdoue, Sao
esl un fils de Great Pretender. Étaion au haras de la
Hêtra(e, et de lVli"bs Country (Country Reei), gagnante
sur les haies cle Saint-Brieuc. C'est le frère de Frodon
(Nickname), triple gâgnant rle Groupe sur le steeple
anglais sous l'entraînement de Paul Nichoils, et vainqueur
cl'un très gros handicap Gry à seulement 4ans, et de Tidjy
(Slichlv), lauréat sur les haies de Fontainebleau. Sau est
aussi le neveu de Medermit (Medaaly), triple vainqueur
de Groupe outre-Manche, deux sur }es ciaies et un en
steeple, rnais aussi multiple placé <le Grl en steeple.5Âû fi-J3)
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Haies - Mâles et hongres - 48.000€ .3.200m
Pour poulains_entiers et hongres de 3 ans, n'ayant, en çourses de haies, ni reçu une
allocation de 1û.û00 €, ni reçu 15.û00 € (vietoires et piaces). poids : 66 kg.
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ler SAO (67) H3
(Great Pretender & Miss Country)
PrlHaras du Saubouas - El/M. Philippe Gasdoue

EnVG. Macaire (s) - JlJ. Reveley

Arqana, Deauuille, nouembre zol5, yearling, S2.ooa e,
haras de Grandcqmp uuharas du Saubouss

2e HEIL BOY (67) H3
(Martaline'& Queen Margot)
PrlX. Kepa - tl/Mme Kery Anne Kepa
EntlË-M. Cottir* J/R. Schmidiin

3e GOOD LUCKY{6T} M3
(Spirit One & Luckystar du Frêne)

PrlS. Munir - El/M. Ëric Aubrée

FnVG. Macaire (s) - JlB. Lestrade

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : We Have a Dream. World
Amiral, Anio, Shazain, Number Moon.
Tombé(eXsi ; Calinight. Tous couru (g).

(Tur{) Très soupie. 3'59"87. Ecarrs : I 114 - 3 - 4,
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