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UN TOP PRICE À 900.000€ POUR POETIC DREAM
QUI PREND LA DIRECTION DE L’AUSTRALIE

Pour sa dernière édition à Chantilly, la Vente de l’Arc
2017 a réuni un panel d’acheteurs venu des quatre
coins du globe à l’image des 5 top prices qui partiront
respectivement pour l’Australie, le Qatar, les Etats-Unis,
Dubai et Hong Kong.
La vacation se conclut sur un chiffre d’affaires de
5.978.500€. Sur les 44 chevaux présentés, 25 chevaux
ont changé de propriétaires, soit 57%. Le prix moyen
atteint quant à lui 239.140€.
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Deux pensionnaires d’Andreas Wöhler pour Louis
Le Métayer
Après une bataille aux enchères pour le gagnant
des 2000 Guinées allemandes POETIC DREAM (lot
37), Louis Le Métayer (Astute Bloodstock) a eu le
dernier mot à 900.000€, réalisant le top price de la
vente. Ce fils de Poet’s Voice et de la gagnante de
Listed ZAIN AL BOLDBAN reste sur une troisième
place dans le Oettingen-Rennen (Gr.2) à BadenBaden pour l’entraînement d’Andreas Wöhler.
« Je travaillais pour le compte de David Hayes
et désormais nous achetons régulièrement des
chevaux ensemble, a expliqué le courtier. C’était
le meilleur cheval de la vente pour nous, c’est un
athlète exceptionnel qui a réalisé un très bon temps
dans les Guinées allemandes. Il va courir pour une
association de propriétaires et nous aimerions viser
le Cox Plate 2018. »
Quelques temps après, il l’a de nouveau emporté à
450.000€ pour son compagnon d’écurie EMPIRE
OF THE STAR (lot 56), récent second dans le Gr.3
Prix du Pin après deux places au niveau Listed.
Très régulier sur le mile, ce fils de Siyouni s’était
également placé troisième de POETIC DREAM
dans les 2000 Guinées allemandes.
« Je l’ai acheté pour un client de Richard Gibson à
Hong Kong, a commenté Louis Le Métayer. C’est
un cheval qu’on aimait beaucoup. Il a le mental et
le physique pour aller là-bas ainsi qu’une bonne
pointe de vitesse. »

Chantilly Bloodstock, tête de liste des acheteurs de
la vente
Après avoir acquis 5 chevaux pour un total de 1.435.000€
pour le compte du propriétaire Qatari Khalifa Bin Shael
Al Kuwari, Gérard Larrieu (Chantilly Bloodstock Agency)
prend la première place du classement des acheteurs.
Le stayer DARBUZAN (lot 52) arrive en tête des achats
du courtier pour qui il a signé le bon à 630.000€.
Gagnant de Listed lors de la parution du catalogue,
ce fils de Zamindar s’est imposé dans le Gr.3 Prix de
Lutèce et a pris la troisième place du Gr.2 Qatar Prix de
Chaudenay quelques heures avant la vente.
Il rejoindra les écuries de l’entraîneur Qatari Jassim
Ghazali accompagné du gagnant de Groupe 3
allemand REAL VALUE (lot 28), entraîné par Mario
Hofer et acheté 400.000€.
Martin Schwartz aura un partant au Qatar Prix de
l’Arc de Triomphe demain
Vendu avec son engagement dans le Qatar Prix de l’Arc
de Triomphe, le gagnant de Groupe 1 SILVERWAVE
(lot 16) a suscité beaucoup d’intérêt autour du ring.
C’est finalement Michel Zerolo (Oceanic Bloodstock)
agissant pour le compte du propriétaire américain
Martin Schwartz qui a signé le bon à 500.000€ pour le
pensionnaire de Pascal Bary.
Gagnant de Groupe à 3, 4 et 5 ans, ce fils de Silver Frost
s’est imposé dans le Gr.2 Grand Prix de Chantilly cette
année avant de prendre la deuxième place du Gr.1
Grand Prix de Saint-Cloud où il remettait son titre en
jeu.
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« Il va aller en Amérique, a commenté Martin
Schwartz. Il sera entraîné par Chad Brown à qui je
fais confiance pour en tirer la quintessence. Nous
avons beaucoup de courses sur 2000/2400 mètres
sur gazon là-bas et l’opposition est moins relevée
qu’en Europe. J’espère que nous aurons de la
chance ! »
Quelques instants après avoir mis l’enchère
finale pour SILVERWAVE, Michel Zerolo (Oceanic
Bloodstock) a de nouveau eu le dernier mot à
370.000€ pour la Wild Card MISS MELBOURNE (lot
20).
Âgée de 3 ans, cette fille de Kentucky Dynamite
entraînée par Antoine de Watrigant a réalisé un
triplé cette saison en s’imposant notamment le 9
septembre dernier dans le Prix Occitanie (L.) sur
1900 mètres.
« J’ai le meilleur des entraîneurs sur gazon aux
États-Unis. Il a gagné ses deux premiers Groupe 1
avec moi, avec Stacelita et Zagora, et je veux qu’il
continue à se souvenir de mon nom, a plaisanté
Martin Schwartz. Depuis qu’il a gagné un Eclipse
Award l’an passé en tant que meilleur entraîneur
en Amérique, je dois continuer à lui envoyer des
chevaux, sinon il va nous oublier. »

AFRICAN RIDE visera le Carnaval de Dubai
Le très régulier miler de Wertheimer et Frère AFRICAN
RIDE (lot 26) devrait être revu pour le Carnaval de Dubai
après avoir fait tomber le marteau à 460.000€ pour les
agents Anthony Stroud et Matt Coleman. Gagnant du
Prix Montenica (L.) cette saison, il s’est également placé
au niveau Groupe 3 à deux reprises pour l’entraînement
de Carlos Laffon-Parias et est actuellement crédité
d’une valeur handicap de 48.
Freddy Powell d’ARQANA a signé le bon pour le compte
d’Anthony Stroud qui a commenté au téléphone : « Je
l’ai acheté pour un client existant et il va être entraîné
dans l’objectif du Carnaval de Dubai. Il coche toutes les
cases et son père offre des garanties pour les courses
sur le dirt. »
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