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Basée en Caroline du Sud, INTERMED XP a particulièrement fier de la
victoire de PALACE MALICE au 145e Belmont Stakes, le 8 Juin 2013,
à New York, pour terminer la Triple Couronne. Le propriétaire et
promoteur "Berceau" Campbell, 85 ans, a fondé Dogwood Stable à
Aiken, Caroline du Sud en 1969 et malice PALACE est bien sûr, l'un
des Dogwood propre.
Comptés parmi un groupe sélect qui ont remporté un classique
américain. Race et la course de la Coupe d'obtenteur, stable de
cornouiller est un cas d'étude intéressant. Six fois, ses chevaux ont
représenté les États-Unis dans les compétitions de courses
internationales. W. Cothran "Berceau" Campbell a choisi l'entraîneur de
PALACE MALICE, Todd Pletcher en 1996 et est resté avec lui. Avec
jockey, Mike Smith à cheval, le Palais a remporté le dernier mile et
demi-marathon se rendre compte que le Belmont n'est pas propice
pour les chevaux aller trop vite ou trop tôt.
Pour l'observateur occasionnel des courses de chevaux, un peu plus
près l'écurie Campbell révèle aussi fascinante. Laissez-nous partager
certains de ce que nous avons appris que peut-intérêts »de nos
lecteurs pique trop. "Berceau" plus ou moins le pionnier de la pratique
de la propriété du groupe de pur-sang qui a permis à des gens qui
aiment la course à participer à un coût raisonnable. Il cite trois raisons
pour entrer dans un partenariat de cornouiller: - Il pourrait faire de
l'argent - Vous pouvez déduire l'argent que vous perdez - vous aurez
beaucoup de plaisir .... et conclut par: «Si vous ne voulez pas le
frisson, ne pas le faire. "
L'argent n'a jamais été le seul critère de Campbell pour le succès, mais
agissant comme Racing Manager avec le président à la retraite de Dow
Chemical, Paul Oreffice prendre part à tous les chevaux de Dogwood,
Campbell a vu que les partenariats sont désormais étroitement tenues.
Cela signifie que quatre à huit partenaires partagent actuellement des
partenariats généraux. Stable de cornouiller est l'un des associés
commandités et détient une participation de 4% dans chaque
partenariat. Cette approche présente des avantages fiscaux par rapport
au système quarante social précédent. L'origine et jusqu'en 1990, les
partenariats de cornouiller étaient basées sur 40 parts d'un paquet de
cinq chevaux.
Il y avait vingt-huit personnes ayant acheté des quarante actions du
forfait qui comprenait Summer Squall, le gagnant 1990 de Preakness.
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La poursuite des prix modérés, les jeunes chevaux offrant
lignées qui peuvent entraîner des meilleures performances
de calibre est de savoir comment Dogwood caractérise sa
politique d'acquisition. Il se distancie des programmes qui
investissent des sommes importantes dans prévenu
bloodstock et estime que le taux de réussite entre un poulain
100.000 $ et de 500 $, 000 poulain peut avoir tendance à
privilégier ce dernier un peu, mais le prix d'achat étant cinq
fois plus élevé ne vaut l'attente de succès qui reste
relativement faible.

Éviter les résultats ruineux de ces investissements coûteux
met un partenariat de style de cornouiller dans la position de
la chance, mais limite l'exposition aux calamité financière.
PALACE MALICE sur Stable de cornouiller était le bon
cheval dans la bonne course au bon moment de l'année.
Félicitations!

Information pour cet article a été glanées dans le cornouiller
site d'wwwdogwoodstable.com. INTERMED XP cite cette
source, et recommande les podcasts oldie, intitulé «Vue de
bébé" disponible ici sur une variété de sujets d'intérêt pour
les amateurs de courses de chevaux.
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