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SHOW SALE

Le partenariat Chaser Day / Auctav

Pour la toute première fois, le Chaser Day couple une vente aux enchères à son

concours modèles et allures. Les chevaux sélectionnés lee 17 juin dernier seront

en vente sur auctav.com pendant deux heures le 3 juillet. Une chance pour les

acheteurs, où qu'ils soient, de miser sur l'excellence de l'élevage AQPS et pur-

sang du Centre-Est.

For the very first time, the Chaser

Day couples together an auction

alongside their show day from the

17th June. The selected lots will be

on sale on auctav.com for two

hours on the 3rd July. A chance to

open up to buyers who want to

invest in the best of AQPS and

thoroughbred breeding in the

Centre-East.
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Chaser Day 2021

Concours des yearlings

Yearling Femelle Pur-Sang
Thoroughbred Yearling Filly

Trezy Diva - LOT 1

Concours des 2 ans

2 YO competition

Femelle Pur-Sang
Thoroughbred Filly

Valse Ardente - LOT 3

Concours des Foals

Foals Competition

Femelle Pur-Sang
Thoroughbred Filly

N21 Kayita - LOT 6

Mâle Pur-Sang
Thoroughbred Colt

N21 Areej du Val - LOT 9

5 lauréats du Chaser Day au catalogue de la vente Auctav

2 champions dans leur catégorie

Yearlings competition

Femelle Pur-Sang
AQPS Filly

Jamais Sans Elle - LOT
2

5 Chaser Day winners in Auctav sale catalogue

2 champions in their own category

Champion des foals
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TREZY DIVA (PS/TB)
1ère - Yearlings Femelles PS
1st - Yearlings Fillies TB

IT'S GINO x PLEINE DE SAP
Trézy Diva est une yearling élevée  par Eric
Feurtet, celui qui par le passé a élevé Rymska,
sacrée au Chaser Day et devenue ensuite une
championne en plat aux USA. 
Trezy Diva est une fille de It's Gino, issue d'une
mère gagnante de trois courses. C'est la famille
de la lauréate du Prix Saint-Alary (G1) Ask For
The Moon, mais aussi de Le Triton, Le Navire ou
encore Boris de Deauville.
Elle est dotée d'un physique avancée pour une
yearling, ce qui a conduit le jury à lui décerné le
1er prix des yearlings femelles pur-sang.

The yearling Trezy Diva is bred by Eric Feurtet the breeder of Rymska, a graduate of the Chaser Day
who went on to become an American champion on the flat.
Trezy Diva, by It’s Gino, is out of a 3 times winning mare. Also in the family is the Prix Saint-Alary winner
Ask For The Moon, Le Triton, Le Navire and Boris De Deauville.
A strong and mature yearling, she was awarded 1st place in the yearling thoroughbred fillies.

2
JAMAIS SANS ELLE (AQPS)
1ère - 2 Ans Femelles Aqps
1st - 2YO Fillies AQPS

NIDOR (SF) x MISS KLYSLIC
Jamais Sans Elle est une AQPS de 2 ans. Classée 3e en 2020 chez les
yearlings lors du Chaser Day, elle a cette fois été distinguée par une
première place chez les 2 ans. Cette AQPS est dotée d'un excellent
caractère d'après son éleveur François Bonnot. 
C'est une famille maternelle qui produit des gagnants. C'est seulement
le 3e produit de sa mère  mais sa 2e mère, Miss Alizier a vu deux de ses
quatre produits gagner, dont Miss Wind qui s'est même classée au
niveau Groupe 3 (Prix Allez France) en plat. Sa 3e mère Miss Azalée a
produit 9 vainqueurs.

A 2yo AQPS who followed up with her 3rd in last year’s yearlings on Chaser Day by winning the 2 year
old section. She has an excellent temperament according to her breeder Francois Bonnot.
From a winning family, this is the 3rd produce out of her dam, the 2nd dam Miss Alizier produced 2
winners from 4 foals of which Miss Wind was of Group 3 level (Prix Allez France). Her 3rd dam Miss
Azalee produced 9 winners.

https://www.france-sire.com/elevage-13312-domaine_de_rymska.php
https://www.france-sire.com/etalon-95576-it_s_gino.php#profil
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VALSE ARDENTE (PS/TB)
1ère - 2 Ans Femelles Ps
1st - 2YO Fillies TB

VICTORY SONG x DEVIOLINA
Présentée par Roxane Haubin pour le Haras des
Tartasses, Valse Ardente peut se targuer d'avoir
déjà cinq frères et soeurs utérins qui ont gagné sur
les pistes de France et d'Angleterre, en plat
comme en obstacle, et dès 2 ans pour certains. Sa
lignée maternelle regorge de championnes avec
des lauréates de G1 et même des classiques en
Italie, USA... 
Cette 2 ans athlétique a déjà du travail derrière elle.
Elle est montée et se montre prête à progresser
encore. 
L'étalon Victory Song voit ses premiers produits
avoir 2 ans en 2021. C'est le fils d'une propre soeur
de Galileo et Black Sam Bellamy.
Presented by Roxanne Haubin for the Haras des Tartasses, Valse Ardente is a sibling to 5 winners in
France and England over jumps and on the flat. He maternal line is full of champions with Group 1 and
classic winners worldwide.
This athletic 2yo already has work behind her. She is broken and ready to go on.
Her sire, Victory Song, has two year olds as his eldest crop. He is out of a full sister to Galileo and Black
Sam Bellamy.

4
Ce foal AQPS est issu d'un étalon qui n'a plus à
faire ses preuves, Cokoriko. Sa mère Distillée est
la propre soeur de Savigny, une femelle qui
affiche 4 succès et 15 places en obstacle à son
palmarès dont une 2e place dans le Prix William
Head (Listed race) à Auteuil. Il fait partie de la
famille de Black Corton, lauréat de G1 Outre-
Manche. 
"Il a de la taille et il a beaucoup de prestance pour
un poulain né début mai. Le premier produit de la
mère a été exporté en Irlande et il était déjà très
bien mais celui-ci est vraiment d'un plus beau
gabarit au même âge", commente son éleveur 
 Sébastien Berger.
This AQPS foal is by a stallion who needs no introduction: Cokoriko. His dam, Distillee is the full sister to
Savigny, a mare who won 4 and was placed 15 times over jumps including a 2nd in the Listed Prix
William Head at Auteuil. This is also the family of Black Corton, G1 winner in England.
“He has size and lots of presence for a foal born in early May. The first produce of the dam was
exported to Ireland and was very nice at that stage however this one looks even better at the same
age” stated his vendor Sebastian Berger.

N21 DISTILLÉE (AQPS)
Foal Mâle
Foal Colt

COKORIKO x DISTILLÉE (AQPS)
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N21 UNICA CONTI (AQPS)
Foal Femelle
Foal Filly

BANDE x UNICA CONTI (AQPS)

This AQPS foal is from the first crop of Bande, a half brother by Authorized to Doctor Dino, who spent
his racing career in Japan.
His dam Unica Conte is by Martaline and has already produced winners such as Hosana Conti, a winner
on debut over hurdles at Angers for Gabriel Leenders and Ella Conti a winner on the flat on debut.
Adjudged as a good model with good bone by judges on the Chaser Day, she already thinks of herself
as a good horse according to her breeder Rafael Gourmaux.

6
N21 KAYITA (PS/TB)
CHAMPIONNE - Femelles PS
CHAMPION - Foal Filly TB

COKORIKO x KAYITA
Championne des femelles pur-sang chez les foals lors
du Chaser Day 2021, cette fille de Cokoriko et premier
produit de Kayita a su séduire le jury. 
Sa mère est la propre soeur de Koshari (Walk In The
Park), lauréat de 6 courses, placé de G3 en Irlande.
Entraîné par Willie Mullins, il vient de remporter un gros
handicap au Festival de Punchestown en battant, The
Shunter, 2e de G1 à Aintree. 
L'arbre généalogique maternelle montre que les 3e, 4e
et 5e mères ont produit de nombreux vainqueurs. 
"C'est une pouliche très dynamique qui a beaucoup de
taille déjà à 2 mois. Elle promet d'être une grande
pouliche. elle se déplace très bien et elle est très
maniable. Elle est très signée de son père de mère Walk
In The Park", explique son éleveur  Gabriel Weissman.

Champion thoroughbred filly foal on Chaser Day 2021, this daughter of Cokoriko and the first foal out of
Kayita won over the jury.
Her dam is the full sister to Koshari (Walk In The Park) winner of 6 races and G3 placed in Ireland.
Trained by Willie Mullins, he is the recent winner of a big handicap at Punchestown beating a previous
G1 2nd The Shunter.
The family tree shows that the dams have produced numerous winners.
“She is a very active filly, who is a good size for only being 2 months old. She promises to be a big filly,
she moves well and is easy to handle. She looks very much like her damsire Walk In The Park”
explained her breeder Gabriel Weissman.

Cette foal AQPS est issue de la première année de
monte de l'étalon Bande, le demi frère du top étalon
Doctor Dino, qui a réalisé toute sa carrière au Japon.
Sa mère Unica Conti est une fille de Martaline et a déjà
produit des gagnants dont Hosana Conti
(Masterstroke), lauréate pour ses début sur les haies
d'Angers pour Gabriel Leenders ou Ella Conti
(Khalkevi) lauréate en plat pour ses débuts.
Jugée comme un très beau modèle avec de l'os par
les observateurs du Chaser Day, elle a déjà un
caractère de gagnante d'après son éleveur Rafaël
Gourmaux. 
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Daughter of champion sire No Risk At All and with a dam by Robin Des Champs who is from the top
drawer being a sister to Ungaro, G1 winner over fences in England and closely related to Houblon des
Obeaux, who won 11 races including graded races in England.
This is a well made filly, who is a loose good mover. According to her vendor, Jean-Charles Pallot, she
stands out by way of her looks and her movement.

8

N21 QUOI D'AUTRE (PS/TB)
Foal Femelle
Foal Filly

NO RISK AT ALL x QUOI D'AUTRE

LYNX DE THAIX (AQPS)
Foal Mâle
Foal Colt
ROBIN DU NORD x EBRASCA DE THAIX (AQPS)

Ce foal AQPS est le premier produit d'Ebrasca de
Thaix, une AQPS lauréate en plat et en obstacle,
sous l'entraînement d'Adrien Lacombe.
L'éleveur Michel Bourgneuf a misé sur les
valeurs sûres qui ont fait le succès de son
élevage : l'étalon Robin du Nord (Voix du Nord)
et une souche maternelle ancienne dans son
élevage qui a produit de nombreux lauréats
Black Type dans les courses plates majeures
réservées aux AQPS et dans les courses
d'obstacles des deux côtés de la Manche.

This AQPS foal is the first produce out of Ebrasca de Thaix, an AQPS winner on the flat and over jumps
trained by Adrien Lacombe.
His breeder Michel Bourgneuf, placed his faith yet again in the formula that has worked so well for him.
The sire Robin du Nord and a maternal line that he has overseen for years and that has produced many
black type winners in the biggest AQPS flat races and over jumps across the water.

Fille de l'étalon No Risk At All, tête de liste en
obstacle en 2019. Sa mère, par Robin des Champs,
affiche une famille de haute volée puisqu'elle est
la soeur de Ungaro, lauréat de G1 sur le steeple
en Angleterre et proche parente de Houblon des
Obeaux qui affiche 11 victoires en obstacle dont
plusieurs groupes Outre-Manche.
Cette foal est aérienne, bien faite avec une bonne
locomotion et une belle tonicité. Son éleveur
Jean-Charles Pallot estime qu'elle se démarque
vraiment par sa façon de se déplacer.
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Champion des foals pur-sang au Chaser Day 2021, ce
poulain est issu de la première production de l'étalon
Nirvana du Berlais. 
Areej du Val, sa mère, est de la proche famille de
Beaumec de Houelle, le lauréat du Prix Cambacérès
(G1). La 2e mère, Areej, affiche six vainqueurs pour
neuf produits et cette régularité est une norme dans
la lignée maternelle.
"C'est un poulain qui a toujours été beau et nous
avons très rapidement décidé de le présenter au
concours du Chaser Day, explique son éleveur Nicolas
Ferrand. Il évolue de manière très harmonieuse. Le
jury a dit qu'il se déplaçait bien et qu'il avait beaucoup
de présence. L'option de croisement avec un fils de
Martaline tend à s'approcher le plus possible de celui
de Beaumec de Houelle". 

Champion thoroughbred foal at Chaser Day 2021, this foal is from the first crop of Nirvana du Berlais.
His dam, Areej du Val, is closely related to Beaumec de Houelle, G1 winner of the Prix Cambaceres. The 2nd dam,
Areej, produced 6 winners from 9 foals and this carries on the whole way down the female line.
“This is a foal who always caught the eye and we didn’t hesitate to bring him to the Chaser Day” explained his
breeder Nicolas Ferrand. “He has evolved in a harmonious way. The jury said that he moved very well and that he
had a lot of presence. The choice of a cross with a son of Martaline was made to be as close as possible to that of
Beaumec de Houelle.”
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N21 AREEJ DU VAL (PS/TB)
CHAMPION - Foals Mâles Ps
CHAMPION - Foals Colts TB

NIRVANA DU BERLAIS x AREEJ DU VAL

N21 CHANGING TIMES (PS/TB)
Foal Mâle PS
Foal Colt TB

IVANHOWE x CHANGING TIMES
Ce foal est par l'étalon Ivanhowe, lauréat de 4 G1 dont la
première génération, âgée de 2 ans, est très attendue. Il
a également une belle lignée maternelle. Sa 2e mère
Change Partner (Turtle Island) est triple lauréate de listed
sur les obstacles. Elle a produit quatre gagnants dont
Stolen River, lauréat de G2 sur les haies Outre-Manche et
sa propre soeur Karalee, placée de G1 sur les haies en
Irlande. C'est la famille de l'excellente Cotée Sud, une
des meilleures pouliches d'Auteuil sur les haies.
"C'est un très chic poulain qui est très qualiteux, très
correct dans ses aplombs avec beaucoup de prestance,
commente son éleveur Jean-Marie Callier. Il est issu
d'une famille confirmée et vivante. Il a toutes les qualités
pour faire un cheval de premier plan".

This foal by Ivanhowe: winner of 4 G1’s and whose first generation are two year olds and hugely anticipated. His
2nd dam Change Partner was a three times winner at Listed level over hurdles in England and her full sister
Karalee was placed over hurdles at G1 level in Ireland. This is also the family of the excellent Cotee Sud, one of the
best fillies around Auteuil over hurdles.
“He is a chic foal, who oozes quality, is very correct with lots of presence” according to breeder Jean Marie Callier.
“He is from a proven and happening family and has all the requirements to make a very good racehorse.”
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Ce foal par Clovis du Berlais est le 2e produit d'Alright de Loriol,
lauréate et 9 fois placée sur les obstacles.
"Alright de Loriol est une jument très froide et une guerrière et
cela s'est vu dans le rond du concours où j'ai vu le cheval de
course qu'elle était", explique Jean-François Fichet, éleveur avec
plus de 30 ans d'expérience chez les chevaux de sport et dont
c'est le premier produit course. L'étalon, dont les premiers
produits ont 3 ans, ont déjà très bonne réputation. Le poulain est
un peu léger comme sa mère mais le jury a aimé son excellent
déplacement et le fait qu'il ne soit pas du tout émotif".

The second foal out of the chase winning mare Alright de Loriol and by Clovis du Berlais.
“Alright de Loriol is a laid back mare and a battler and this was evident during the show where I could
see the racehorse that she once was” explained Jean-Francois Fichet, a breeder with more than 30
years experience breeding sport horses and for whom this is his racehorse. The sire, whose 1st crop are
3, is well regarded. The foal is a little light, as is the dam, but the judges liked the way he moves, plus
the fact that he is laidback.”
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LARGO D'HARMONIE (PS/TB)
Foal Mâle PS
Foal Colt TB

CLOVIS DU BERLAIS x ALIGHT DE LORIOL

N21 AUGUSTA JERSEY (AQPS)
Foal Mâle AQPS
Foal Colt AQPS
BEAUMEC DE HOUELLE x AUGUSTA JERSEY (AQPS)

Ce foal AQPS est issu de la deuxième génération
des produits de Beaumec de Houelle, lauréat du
Prix Cambacérès (G1).
Sa mère, trois fois gagnante, a produit Gustin
(Maresca Sorrento), un poulain déjà gagnant
entraîné par Arnaud Chaillé-Chaillé. 
Augusta Jersey est la fille de Myrtille Jersey (SF),
une femelle qui n'a cessé de se mettre en valeur
aussi bien en plat qu'en obstacle et qui a produit
beaucoup de vainqueurs, eux aussi black type
comme Taikanous ou Danse avec Jersey.
"Ce foal a de beaux points de force, observe son
éleveur Thomas Develay. Il se déplace très bien. Il
est déjà froid dans sa tête. Sa mère est racée et elle
le transmet à ses produits".

This AQPS foal is from the second crop by Beaumec de Houelle, winner of the G1 Prix Cambaceres.
The three times winning dam has already produced Gustin, a winner for Arnaud Chaille Chaille.
Augusta Jersey is the daughter of Myrtille Hersey, who was as good on the flat as over jumps and has
produced lots of winners, including black types Tailanous and Danse avec Jersey.
“This foal has lots of strong points” according to breeder Thomas Develay. “He moves well, and is laid
back, his dam is very racy and she passes this onto her progeny.”
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Ce foal AQPS a beaucoup de points de force pour un
poulain né mi avril. Dans sa lignée maternelle se trouvent
Gélinotte R (SF), la mère de Mysoko (SF) un très bon
cheval d'Auteuil. 
La mère de ce foal, Thalie du Maquis (AQPS) a déjà
produit Djagatal qui s'est illustré en obstacle avec une
victoire et neuf places sur les haies et le steeple. “Sa mère
est une trois quart soeur de la bonne poulinière de
Nicolas de Lageneste Sans Histoire, explique son éleveur
Bernard Dumont. Il a de beaux points de force à
seulement deux mois. Il est fait pour les grands champs
de course comme Auteuil”

A strong foal considering his April birth day. This is the family of Gelinotte, the dam of Mysoko an
excellent Auteuil performer.
The foal’s dam, Thalie du Maquis, has already produced Djagatl, who is a winner and 9 times placed
over jumps.
“His mother is a three-quarter sister of the good mare of Nicolas de Lageneste Sans Histoire, explains
his breeder Bernard Dumont. He has strong points at only two months. He is made for big racetracks
like Auteuil ”.
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N21 THALIE DU MAQUIS (AQPS)
Foal Mâle AQPS
Foal Colt AQPS

ESTEJO x THALIE DU MAQUIS (AQPS)

N21 LA PAMPALINA (PS/TB)
Foal Mâle PS
Foal Colt TB

BANDE x LA PAMPALINA
Ce foal PS est issu de la première année de monte de
l'étalon Bande, le demi frère du top étalon Doctor Dino, qui
a réalisé toute sa carrière au Japon. 
Sa mère La Pampalina, lauréate en obstacle, est la soeur
de plusieurs bons chevaux : Le Beau Bai, lauréat de G3 et
multiple placé de courses black type, Roi de Trêve,
gagnant du Prix Congress (G2) et Net Lady, 3e du Grand
Cross de Pau (Listed). 
La mère descend directement de Polivalente, une des
meilleures juments d'Auteuil.
Ce foal est le demi frère de Pampacret, cheval estimé par
Arnaud Chaillé-Chaillé.  "C'est un poulain harmonieux avec
beaucoup de rayon, explique son éleveur Jean-Marie
Callier. Il est très typé obstacle avec de bons aplombs, de
l'os et de très bons tissus. C'est un très bon cheval".

This thoroughbred foal is the from the first crop by Bande, an Authorized half brother to Doctor Dino,
who carried out his entire racing career in Japan.
His winning dam, La Pampalina, is the sister to class horses such as G3 winner and multiple black type
placed Le Beau Bai, Roi de Treve, winner of the G2 Prix Congress and Net Lady, 3rd in the Listed Grand
Cross du Pau. The dam is a direct descendant of Polivalente, one of the best Auteuil mares.
This foal is a half to Pampacret, highly regarded by his trainer Arnaud Chaille Chaille. “He is a well made
foal with lots of scope” according to breeder Jean Marie Callier. He looks like a jumper with good limbs,
bone and good skin. He is a very good foal.”
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Jukebox d'Eddy est un AQPS de 2 ans par
l'étalon Fly With Me dont les premiers produits
ont 3 ans cette année.
Sa mère est la soeur utérine de Raphy de la
Roche, black type à Auteuil et Enghien. La
famille maternelle regorge de champions :
Otage du Perche, Lord Carmont, Amirande,
Toutancarmont ou Pineau de Ré, gagnant du
Grand National de Liverpool.
"C'est un poulain très athlétique et déjà très
course. Il a très bon caractère", explique son
éleveur Sébastien Berger.

Jukebox d’Eddy, a 2 yo AQPS by Fly With Me who has his first 3yo’s this year.
His dam is the sister of Raphy de la Roche, black type at both Auteuil and Enghien. This maternal line is
full of champions: Otage du Perche, Lord Carmont, Amirange, Toutancarmont and Pineau de Re winner
of the Grand National.
“He is a very athletic, racy foal with a great temperament” according to his breeder Sebastian Berger.
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JUKEBOX D'EDDY (AQPS)
2 ans Mâle AQPS
2 YO Colt AQPS

FLY WITH ME x ULTIME CREEK (AQPS)

KELLEBEL DE COUGNY (AQPS)
Yearling Femelle AQPS
Yearling Filly AQPS

SECRET SINGER x DOTATION (AQPS)

ABSENTE
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