
 
Vente aux enchères live 

du 8 octobre 2019 à 20h 
 

 
 

 

Règles de bienséance sur le tchat du forum ou se déroulera la vente :  

- Un seul cheval achetable par écurie. 

- Durant une enchère, merci de garder le silence sauf pour mettre une enchère sous la forme 

suivante : « écurie 43 – 50 000 Oros » 

- Veuillez respecter les conditions de participation aux lots, car une vérification est faite à la 

fin de chaque vente. 

- Mise à prix de chaque lot : 25 000 Oros 

lot description conditions 

1-ANNA BORE 
 
 

fille de MAKE IT HAPPEN et de LOVELY 
BORE   (MALABAR CIRCLE AS) 

 
Un père qui lui a probablement donné une 

belle capacité de transmission 

sans conditions 
 
 

2-JAGUAR HALL 
 
 

fils de CANEPA HANOVER et de QUEEN 
HALL   (MUSCLES YANKEE) 

 
s'il a hérité de son père, il devrait avoir une 

belle pointe de vitesse 

pour écuries possédant 
un VIP  

 
 

3-MERGE'EM 
 
 
 

fils de S.J.'S CAVIAR et de COME AND SEE 
(ZOLA BOKO) 

 
Un père qu'on ne présente plus, devrait 

devenir classique sous un bon 
entrainement 

pour écuries ayant une 
évaluation cheval < 2 

000 000 Oros 
 
 

4-ONE MORE TIME 
 
 

fils de RAJA MIRCHI et de SESSAN 
KIMBEE   (ENJOY LAVEC) 

 
Très beau produit, à tenter 

sans conditions 
 
 

5-OUR PEARL 
 
 
 

fille de S.J.'S CAVIAR et de OUR 
PRECIOUS   (PEARSALL HANOVER) 

 
On aime son père, devrait être facilement 
qualifiable et grandement satisfaire à la 

reproduction 

pour écurie n'ayant pas 
15 chevaux 

 
 

6-RUGER 
 
 

fils de READLY EXPRESS et de 
QVINTETTE   (DREAM VACATION) 

 
Beau physique, futur trotteur de talent 

sans conditions 
 
 

7-THE WILD HEART 
 
 
 

fille de CANEPA HANOVER et de ANGEL 
HEART   (SCARLET KNIGHT) 

 
Une pure souche américaine qui devrait lui 

donner de la vitesse 

sans conditions 
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8-CINDAD 
 
 

fils de BOLD EAGLE et de ACT 
EVANN   (SUGARCANE HANOVER) 

 
Un bel achat à ne pas rater ! Vous ne serez 

pas déçu ! 

pour écuries ayant une 
évaluation cheval < 2 
000 000 Oros 
 

9-LAREDO BOKO 
 
 

fils de YARRAH BOKO et de DAKOTA 
BOKO   (VIKING KRONOS) 

 
Souche originale et vitesse escomptée 

sans conditions 
 
 

10-MAKE HIM YOUNG 
 
 

fils de MAKE IT HAPPEN et de YOUNG 
FLIRT   (FLIRTIN MAN) 

 
Semble parfait ! 

sans conditions 
 
 

11-MAKEART 
 
 

fille de MAKE IT HAPPEN et de FINESS 
LOVE   (LOVE YOU) 

 
Comme pour ANNA BORE, un potentiel de 

transmission important ! 

pour écuries possédant 
un VIP  

 
 

12-VERTICAL PATH 
 
 

fille de SCARLET KNIGHT et de ILYAAND 
OVER HALLS   (ANDOVER HALL) 

 
Encore une souche américaine dont la 

vitesse est le point fort 

pour écuries ayant une 
évaluation cheval < 2 

000 000 Oros 
 

13-GUETTA 
 
 

fils de GIFT KRONOS et de REALITY   (FROM 
ABOVE) 

 
Les spécialistes font une éloge de sa vitesse 

déjà très intéressante 

pour écuries ne 
possédant pas deux 

N10 
 

14-INIESTA AM 
 
 

fils de BOLD EAGLE et de BIANCA 
AM   (GIFT KRONOS) 

 
Un magnifique produit, complet 

sans conditions 
 
 

15-BILLY ROCKS 
 
 

fils de UP AND QUICK et de GOSSIP 
GIRL   (DREAM VACATION) 

 
Souche franco-américaine, on a noté sa 

vivacité 

sans conditions 
 
 

16-BROOKSIDE BEAUTY 
 
 

fille de GIFT KRONOS et de TILDA DE 
LUX   (SUPER TILLY) 

 
Cette talentueuse foal va faire parler d'elle 

pour écuries ne 
possédant pas deux 
N10 
 

17-CALVADOS BRODDE 
 
 

fils de BOLD EAGLE et de CALYPSO 
SUND   (ENJOY LAVEC) 

 
Un Bold de magnifique facture 

pour écuries ayant une 
évaluation cheval < 2 

000 000 Oros 
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18-MIRCHI A'LIR 
 
 

fille de RAJA MIRCHI et de LOVE 
A'LIR   (LOVE YOU) 

 
Notre coup de cœur de la soirée, lignée 

magnifique 

sans conditions 
 
 

19-MUSCLE MORIQUE 
 
 

fils de MUSCLE MASSIVE et de HAPPY 
MORIQUE   (ENJOY LAVEC) 

 
On ne peut que vous le conseiller, autre 

coup de cœur ! 

sans conditions 
 
 

20-QUEEN 
 
 

fille de VARENNE et de CLAUDIA 
B.R.   (DREAM VACATION) 

 
malgré son originale généalogie, de 
l'américain coule dans ses veines ! 

pour écuries ne 
possédant pas deux 

N10 
 

 


