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Deux Groupes en 24 h pour l’agence Osarus et Con Marnane
Ce samedi, deux chevaux issus des
ventes de l’agence Osarus, où ils ont
été dénichés par Con Marnane, se
sont imposés au niveau Gr2. L’élève
de Simon Urizzi Sands of Mali
(Panis) a décroché un troisième
Groupe
dans
les
Armstrong
Aggregates Sandy Lane Stakes (Gr2)
à Haydock. Il s’est imposé plus facilement que ne l’indique son nez
d’avance à l’arrivée et s’annonce
comme l’un des concurrents les plus
en vue pour la Commonwealth Cup
(Gr1) à Royal Ascot.
La deuxième mère a couru cent
douze fois. Sands of Mali est issu de
l’étalon du haras des Faunes Panis
(Miswaki). Le premier produit de sa
mère, le rapide Kadrizzi, a remporté
la Shergar Cup Sprint, un gros
handicap sur 1.200m. La deuxième mère, Kapi Creek
(Sicyos), deuxième à 2ans dans le Grand Critérium de
Bordeaux, n’a pas eu une carrière de tout repos : elle a
couru cent douze fois, avec douze victoires et quarantedeux places, jusqu’à 9ans et a pris 272.091 € de gains
(primes comprises). Elle a donné trois gagnants, alors que
la troisième mère, Kirigane (Vitiges), elle aussi placée

Sands of Mali

black type, en a produit quatre. Comme Kadrizzi, Sands
of Mali a été déniché par Con Marnane à Osarus.
Itsinthepost franchit la barre des 1,2 million de
dollars de gains. En s’imposant dans les Charles
Whittingham Stakes (Gr2), Itsinthepost (American
Post) décroche un septième succès au niveau Groupe. l l l
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l l l Deux Groupes en 24 h…

sANTA ANITA (Us), sAMEDI

À cette occasion, il dépasse les 1,2 million d’euros de
gains. Itsinthepost a été élevé par Julien Leaunes. Il a été
acheté 5.000 € à la vente de yearlings de La Teste
d’Osarus par Con Marnane. Il était présenté par le haras
de la Cosnière.

CHARlEs WHITTINGHAM sTAKEs

HAYDoCK (GB), sAMEDI
ARMsTRoNG AGGREGATEs sANDY lANE sTAKEs
Gr2, 1.200m, 3ans

Gr2, 2.000m, 3ans et plus

1er ITSINTHEPOST (H6)

American Post & Sakkara Star, par Mozart
Pr. : Red Baron's Barn LLC
El. : Julien Leaunes
Entr. : Jeff Mullins
Osarus, septembre 2013, La Teste, yearling, 5.000 €,
haras de la Cosnière à Emerald Bloodstock

1er SANDS OF MALI (M3)

Panis & Kadiania, par Indian Rocket
El. : S Urizzi - Entr. : R Fahey - Pr. : The Cool Silk Partnership
Osarus, La Teste, septembre 2016, haras des Faunes à Con
Marnane, 20.000 €

2e INVINCIBLE ARMY (M3)

2e KENJISSTORM (M6)

3e EMBLAZONED (M3)

3e FRANK CONVERSATION (H5)

Invincible Spirit & Rajeem, par Diktat

Invincible Spirit & Sendmylovetorose, par Bahamian Bounty

sAN sIRo (IT), DIMANCHE

PREMIO NOGARA (L)

Encore un black type
pour Intello
Quatrième et sixième. La mission black type de Fou Rire
(Iffraaj) et Shutka (Holy Roman Emperor) dans le
Premio Nogara (L), ce dimanche à San Siro, n’a pas
réussi. C’est Intello Kiss (Intello) qui s’est imposée
d’une longueur et demie face à la favorite, Sweet Gentle
Kiss (Henrythenavigator), à l’issue d’une course qui a
roulé dès le départ. Le chrono (1’22’’1) est très proche du
record de ce parcours sur 1.400m en ligne droite. Fou
Rire, la meilleure des deux françaises, a fait illusion pour
une place à 200m du poteau. Mais elle a terminé à une
longueur de la troisième, Lapulced’Acqua (Épaulette).
Intello Kiss, achetée 18.000 Gns par la Scuderia
Blueberry à Tattersalls, a donné un quatrième succès
black type à la première génération d’Intello (Galileo).
Cet étalon compte au total sept produits black types.
Intello Kiss est le premier produit de la gagnante Just
One Kiss (Cape Cross), une fille de Kissing (Grand
Lodge), une demi-sœur du gagnant du St Leger et étalon
Sixties Icon (Galileo).

Stormy Atlantic & Back in Time, par Empire Maker

Quality Road & Rushen Heat, par Unusual Heat

