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ILS SONT DESORMAIS 11 CHEVAUX
DANS LA VENTE DU GRAND
STEEPLE
A quelques jours de la deuxième édition de la Vente
du Grand Steeple, la promotion 2019 s’agrandit
avec 6 chevaux à fort potentiel en obstacle. Ils
seront désormais 11 à passer sur le ring samedi 18
mai à Auteuil. Les pedigrees sont consultables sur
www.arqana.com.
• Lot 1, FONTAINE COLLONGES vient de gagner
en plat pour sa rentrée le 9 mai dernier sur
l’hippodrome du Lion d’Angers sur la distance de
2400m. Cette jument AQPS de 4 ans par Saddler
Maker est issue de la famille de QUADRETTE
COLLONGES et NEPTUNE COLLONGES et
sera présentée par l’écurie Fabrice Foucher qui
fut notamment le premier entraîneur d’UN DE
SCEAUX.
• Hongre en pleine progression, RHODIER reste
sur une jolie victoire par 6 longueurs en haies sur
l’hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat le 4 mai
dernier. Ce demi-frère de ROKAMBOL, placé de
listed en haies à Auteuil passera sur le ring sous le
lot 2 et sera présenté par Didier Guillemin.
• Présenté par Gabriel Leenders, FIGHTER ALLEN
(lot 3), hongre AQPS de 4 ans vient de briller
le 9 mai pour ses débuts, s’imposant par cinq
longueurs dans une course plate sur 2400m sur
l’hippodrome du Lion d’Angers. Ce demi-frère
d’ENVOI ALLEN, invaincu en 5 sorties et gagnant

du Weatherbys Champion Bumper (Gr.1) pendant
le festival de Cheltenham de 2019 est issu du même
croisement que la championne DE BON CŒUR (Vision
d’Etat et d’une mère par Saint des Saints).
• Patrice Quinton présentera le prometteur FANFARON
SPECIAL (lot 4). Invaincu dans les deux disciplines, ce
hongre AQPS de 4 ans a ouvert son palmarès pour ses
débuts sur les haies de Pau dans le Prix Alfred Torrance
avant de s’imposer sur 3000m à Strasbourg le 7 avril
dernier. Ce fils de Gentlewave est issu d’une demi-sœur
du gagnant de Groupe en steeple OBJECTIF SPECIAL.
• Invaincue sur les haies, ZAMBELLA passera sur le
ring sous le lot 5. Après avoir débuté sa carrière en
s’imposant en terrain lourd sur la piste de Nantes à
3 ans, elle a remporté par plus de 10 longueurs son
premier essai sur les obstacles de Fontainebleau cette
saison. Cette pensionnaire de Joël Boisnard âgée de
4 ans reste sur une victoire dans le Prix Aubepine à
Compiègne le mois dernier.
• Récent lauréat du Prix Alec Carter lors de ses
débuts sur le steeple d’Auteuil devant des chevaux
expérimentés, GOLDEN VAL (lot 6) sera présenté
par Baptiste Letourneux. Ne comptant que 4 sorties
depuis le début de sa carrière, ce hongre de 5 ans sur
la montante s’est également imposé sur les haies de
l’hippodrome de la Butte Mortemart cette saison.
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• Restant sur une victoire en plat sur 3400m le
17 mars pour sa deuxième sortie, RISE AND DINE
portera le lot 7. Entraîné par Nicolas Clément, ce
hongre de 4 ans par Authorized et la black-type
HERE SHE COMES est également issu de la famille
de JUKEBOX JURY.
• FONTANNES (lot 8) sera présenté par Emmanuel
Clayeux. Ce hongre AQPS de 4 ans reste sur une
victoire pour sa rentrée au début du mois de mai
en plat à Nancy sur 2950m dans un terrain collant.
Il montra ce jour-là une belle accélération. Ce fils
de Saddler Maker est issu de la très bonne famille
AQPS de UCELLO II, ELUDY, UDDY, VICODY.

• Gagnant par 2 longueurs pour sa première sortie en
haies sur l’hippodrome de Dieppe dans une course
d’inédits le 12 mai dernier, RESPLENDOR portera le
lot 11. Ce hongre de 3 ans est issu du même père que
ROCK THE WORLD, multiple gagnant de groupe
en steeple outre-Manche. Il sera présenté par Laura
Lemière.
Les inscriptions sont toujours ouvertes auprès de
Dominique Boulard (dboulard@arqana.com) et se
clôtureront le mercredi 15 mai.

• En pleine progression, le pensionnaire de Yannick
Fouin FOUDRE DELTA sera présenté sous le lot 9.
Montrant une vraie capacité à accélérer à chacune
de ses sorties, ce hongre AQPS de 4 ans par
Diamond Boy reste sur une belle deuxième place
sur les haies de Compiègne.
• Fille de Doctor Dino et d’une mère par Poliglote,
SAINTE DOCTOR (lot 10) âgée de 3 ans sera
présentée par Mathieu Brasme. Cette jument vient
d’ouvrir son palmarès pour ses débuts à Nort sur
Erdre le 8 mai dernier dans une course plate de
3200m.

Informations pratiques

VENTE

Samedi 18 mai 2019 - Auteuil

INSCRIPTIONS

Contact : Dominique Boulard
dboulard@arqana.com

ARQANA
info@arqana.com
+33 (0)2 31 81 81 00

