
Ventes d'élevage

7 Avril 2019 à 20h



Conditions de Vente

La vente aura lieu le 7 Avril sur la Tchatbox du forum, les

règles de participation sont simples, il ne faut pas posséder

plus de 25 poulinières inactives dans son écurie.  Chaque

écurie peut se porter acquéreur d’un lot maximum, une fois

une enchère remportée elle ne peut plus participer à aucune

autre enchère.

Les  ventes  se  feront  Sans  plafond,  c’est-à-dire  sans

limitation  de  prix,  mais  chaque  lot  aura  ses  propres

conditions qui seront affichées sur chaque bas de page de

ce catalogue . Pour enchérir, il faut impérativement avoir la

trésorerie adaptée, car le chef vous retirera la trésorerie et

vous mettra le lot dans votre écurie. Merci de bien vouloir

en tenir compte, faire une erreur cela arrive mais il ne faut

pas d’abus au risque de se faire expulser  de la  salle  des

ventes.

- Pendant la vente, merci d'éviter tout hors sujet car sinon

c'est  un grand défouloir  et  pour  suivre  les  enchères  c'est

plus compliqué, si cela déborde de trop BAN du joueur et

donc interdit de participer à la vente. Les discussions seront

autorisées  entre  chaque  lot  mais  pas  pendant  la  mise  en

vente.

Cordialement, le Commissaire-priseur.
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1                Una prima Steed               1

Productions     :  

-Fend la Bise, femelle de 4 ans avec 133 490€ , deux victoires et placée de Groupe 3

-Hold Jet, male de 2ans par Bold Eagle, à l'entrainement acheté 1 300 000€ par 

l'ecurie Jet a la vente de Yearling de Septembre

Condition     :   Avoir moins de 15 poulinières inactives



2               Elda du Rib             2

Femelle de 4 ans inédites pour l'elevage

1ere mere:

Garda Par sancho panca elle a produit:

        - Alpha d'yvel par Lilas Bleu, 411890€, 7 victoires et 5ème du prix d'essai

2013, placé de groupe 3, à l'entrainement Ecurie Dreux.

        - Urgah du Rib, par Jag de Bellouet, 97 720€, 4 victoires et 44 places

      

Condition: avoir moins de 10 poulinières inactives



3                Udayama               3

Femelle inédite à la reproduction par le très bon Echo, courant de sang recherché par

de nombreux éleveurs.

Condition     :   Avoir une licence SUPERIEURE à 12000



4                Cambridge              4

Jument de 7 ans au papier de rève, fille du regretté Coktail Jet et petite fille du chef 

de race Ganymede, elle a tout pour elle pour sa première année d'élevage.

Condition     :   avoir moins de 15 poulinières inactives



5                Valse Mika               5

Cette jument de 10 ans née sous notre sol francais a été exportée à l'étranger pour 

faire sa carrière elle revient maintenant sur son sol de naissance pour pouvoir 

reproduire avec ses 327 000€ de gains. Fille du reproducteur Niky.

Condition     :   ne pas avoir fait naitre de 9 et 10 en 2018



6                Cassandre d'em               6

Papier typiquement français cette jeune jument devrait vous plaire pour ramener le 

courant de sang dubois tant recherché dans les croisements.

Condition     : Avoir une licence supérieure a 12000



7                Valse Castelets              7

Jument inédite à la reproduction propre sœur de Saphir Castelets

1ère Mère: Elide par Florestan

-Saphir Castelets, étalon par Memphis du Rib, 264 520€, 3ème du Prix des Centaures 

2012, placé de Groupe 2

Condition     : Pour écurie n'ayant pas de poulinière inactive



8                Babeth Menuet               8

Fille de Install, Babeth Menuet risque d'être courtisée, elle a un père qui n'est 

pas des plus courant dans notre cheptel élevage.

Condition     : Ne pas avoir fait naitre de  9 et 10 en 2018



9               Athena speed             9

Productions     :  

-Felicie Speed par Magnificient Rodney, 45 350€, 1 victoire à l'entrainement chez 

l'ecurie Dauphinoise



Condition     :   Pour écurie qui n'a pas de poulinières inactives

10                Bali du Leard               10

Fille de Gazouillis, elle peut permettre à de petits et moyens élevages de se lancer, 

jeune jument elle a encore plusieurs années devant elle.

Condition     :   Pour écurie ayant moins de 10 poulinières 

inactives



11                Doulina de Lou             11

Première fille de Real de Lou apte à la reproduction, c'est une perle rare pour tous les 

élevages. Un papier qui n'a pas de pur « dubois » et qui peut être croisé avec 

beaucoup d'étalons.

Condition     :   TIRAGE AU SORT



12                Arca des Jacquets               12

Productions     :  

-Grande Aveue, par Royal Dream 21 620€ de gains, jeune pouliche mise dans du 

coton par l'écurie de l'aube.



Condition     :   Ne pas avoir cette origine (Père) dans les 

inactives

13                Be my girl              13

Productions     :  

-Girls Talk ( 5/5 ) par Brillantissime, 13 100€ et une victoire

Condition     :   Sans Conditions



14                Altesse d'auvrecy               14

Sancho Panca , étalon que l'on ne peut pas oublier, étalon rare et recherché. Cette fille

vous fera plaisir sans aucun doute.



Condition     :    ne pas avoir fait naitre de 10 en 2018

15                Beauty Turgot               15

Jeune poulinière par Hand du Vivier, un étalon très recherché, on a de nombreuses 

possibilités de croisements avec lui. Elle ne peut transmettre que sa classe.

Condition     : Sans Conditions



16                Aela du Moulin               16

Origine rare, Vivier de Montfort, et énormément courtisé. C'est un lot de choix que 

l'on vous propose, encore quelques années devant elle, elle peut être votre matrone 

dans vos élevages.

Condition : Avoir une licence inférieur a 12000



17                Bella Somolli               17

1ère Mère     :
Lanka  Somolli, par Sancho Panca elle a produit :

              -Tolerance, par Insert Gede, 78 810€ et 5 victoires

              -Urbanito Somolli, par Buvvetier d'aunou, 423 810€ et 13 victoires

              -Verveine Somolli, par And Arifant, 208 980€ et 12 victoires



Condition     :   Tirage au Sort

18                Belle Victoire             18

Belle  victoire,  par  Insert  Gede  et  Defi  d'aunou,  un  papier  qui  plait  a  beaucoup

d'eleveur mais qui peut être sous estimé par certains, dommage car il y a de la qualité

qui se cache la dessous.

Condition     :   Ne pas avoir cette origine (père) dans les   



inactives

19                Cantate Vrie               19

Jeune jument par le beau Texas Charm, une perle qui ne peut que vous ravir dans 

l'élevage. Elle risque d'être prisée lors de cette vente aux enchères

Condition :  avoir une licence inférieure à 12000



           20                Cherie des Racques               20

Papier attendu par les fans du sang Dubois, jeune poulinière pleine d'avenir. Les prix 

vont surement s'envoler avec ce dernier lot de la vacation.

Condition     : Ne pas avoir fait naitre de 10 en 2018 


