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qu’il ne fallait pas manquer de cette journée.
Gary du Chenet

se fait remarquer

présents, notamment les éleveurs le matin pour voir les
foals et les entraîneurs l’après-midi pour suivre les 2ans.

les chevaux restent en France car c’est vital par les temps
qui courent !
LES FOALS
Le premier produit de Gannat cartonne

Gary du Chenet (Martaline) a eu ses premiers foals
en 2022 et trois d’entre eux étaient présents au Lion.

Sirta
et Saint-Sauveur (Ls) et quatrième du Grand SteepleChase de Paris (Gr1). Le produit de Gary du Chenet a
Maestro des Pins
Beaumec de
Houelle (Martaline) aux allures séduisantes, présenté
Gannat
promotion en plat, remportant les Prix de Craon (Gr1
du Centre (Gr3 AQPS). Avant d’entamer sa carrière de
course, cette élève des frères Couétil avait été sacrée lors

qui a permis à ses éleveurs de décrocher une saillie de
Triple Threat

Robin of Navan commence à se construire une
réputation

au 2ans Kœur de Lion
Doctor Dino
« Elle est parfaite et n’a pas de défauts. Elle
est sans conteste la meilleure. Elle a de beaux points de
force et une bonne locomotion. »
Alain Couétil a brillé dans ce qui était la meilleure section

autres, mais aussi très convaincants par leurs allures.
Gémix
terminé deuxième (lot 42) dans cette troisième section,
précédant le numéro 49, Molly des Bruyères
aussi fait une belle lauréate.

L’un des intérêts des concours de modèle et allures est
de pouvoir scruter les premières productions de certains
Robin of
Navan (American Post) au Lion.

Cheval dur et doué, il était représenté par seulement
Margaret d’Amsyl, une femelle présentée
par Amélie et Sylvain Martin (Poulinières.com). Cette
Trifolium (Goldneyev),
le lot 18, Music des Bruyères (Great Pretender),

Voiladenuo

Kapgarde

Duc des Genièvres
Memerhon
LES 2ANS
Gémix (Carlotamix), élevé par Sébastien
Kœur de Lion, meilleur 2ans
Kœur de Lion
LES FOALS
94. Présenté par le haras de Clairefontaine, ce poulain
issu de la famille de Rambranlt

« Il se déplace parfaitement et il a beaucoup de
force. » Dans sa section, il a précédé le lot 99, Kalium
(Gentlewave), à Nicolas Landon, et le numéro 100, un
Morpheus
Motte.

Kahula, le doublé n’était pas loin pour les frères
Couétil

Les frères Couétil ne sont pas passés loin d’avoir 100 % de
réussite. Ils ont présenté la championne des femelles de
2ans, le lot 82, Kahula
Adula (Day

section, elle a devancé le lot 83, Kares des Bruyères
(Spanish Moon), laquelle a apporté une nouvelle place
Kelly d’Olva (Manduro), une

LES 2ANS

