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ADJUGÉ 470.000€, LE 2 ANS INSANDI RÉALISE
LE TOP PRICE DE LA VENTE DE L’ARC 2018

De retour à Saint-Cloud, l’édition 2018 de la Vente de
l’Arc se clôt sur un chiffre d’affaires de 4.318.000€. Sur
les 37 chevaux présentés, 24 ont été vendus soit 65%
pour un prix moyen de 179.917€.
INSANDI (lot 6) ©Christophe Tanière

Le deux ans INSANDI réalise le top price de la
vente
Restant sur une deuxième place dans le Prix des
Chênes (Gr.3) où il était seulement devancé par le
très prometteur ANODOR, le pensionnaire de Carlos
Laffon-Parias INSANDI (lot 6) a suscité beaucoup
d’intérêt autour du ring. Enchérissant aux côtés
de Christopher Tsui (Sunderland Holding), Nicolas
de Watrigant (Mandore International Agency) a
finalement eu le dernier mot à 470.000€ pour ce
fils d’Anodin et de la black-type INSAN MALA qui
est également un demi-frère du gagnant de Listed
COURCY.
Quelques minutes plus tôt, le courtier a également
signé le bon à 200.000€ pour GOLCONDA (lot 5).
Également âgée de 2 ans, cette fille de Planteur
a pris la deuxième place du Prix Sacara (L.) pour
l’entraînement de Christophe Ferland après la
parution du catalogue.
Les pouliches NIGHT OF ENGLAND et LILY’S
CANDLE pour Martin Schwartz
Agissant pour le compte de Martin Schwartz,
Michel Zerolo a tout d’abord jeté son dévolu sur
la gagnante de Listed LILY’S CANDLE (lot 4).
Vendue avec son engagement dans le Prix Marcel
Boussac (Gr.1) demain dans lequel elle portera les
couleurs de son nouveau propriétaire américain, la
pouliche de deux ans a fait monter les enchères
à 390.000€. Lauréate du Prix des Jouvenceaux et
des Jouvencelles (L). cet été sur l’hippodrome de
Vichy, elle reste sur une quatrième place dans le

Prix La Rochette (Gr.3).
Restant sur une deuxième place dans le Preis Der
Diana (Gr.1), NIGHT OF ENGLAND (lot 18) courra elle
aussi sous les couleurs de Martin Schwartz mais ne
prendra pas le départ du Prix de l’Opéra Longines
(Gr.1) demain. Adjugée 400.000€, cette pensionnaire
d’Henk Grewe parmi les pouliches dotées d’une des
plus hautes valeurs en Allemagne est de la famille du
très bon PAKISTAN STAR, double gagnant de Groupe
1 cette année à Hong Kong.
Le lauréat du Prix Dollar ALIGNEMENT prend la
destination du Qatar
Doté un très bel update après sa victoire dans le Qatar
Prix Dollar (Gr.2) aujourd’hui, ALIGNEMENT (lot 26) a
fait tomber le marteau à 310.000€ sur une enchère
de Chantilly Bloodstock. Déjà gagnant au niveau
Listed, cet élève de Wertheimer & Frère entraîné par
Carlos Laffon-Parias va désormais prendre la direction
du Qatar où il sera entraîné par Jassim Mohammed
Gazhali qui a commenté :
« C’est une vente qui nous a déjà porté chance,
notamment avec DUBDAY et THE BLUE EYE qui ont
chacun gagné The Emir Sword. Il va venir au Qatar,
avec cette même course pour objectif. »
L’Écurie Vivaldi rachète son associé dans
TRESORERIE
Achetée 52.000€ à la Vente d’Automne l’année
dernière à 2 ans par Christophe Ferland, TRESORERIE
(lot 29) a offert un très beau parcours à ses copropriétaires. Après avoir pris la seconde place du Prix
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Madame Jean Couturié (L.) à Vichy cet été, elle a
récidivé dans le Prix Panacée (L.) après la parution
du catalogue pour les couleurs de Philippe Lazare,
qui en partageait la propriété avec l’Ecurie Vivaldi.
Cette dernière a racheté les parts de son ancien copropriétaire sur le ring pour 300.000€ via l’entité
Nexus Consulting de Didier Krainc, animateur de
l’écurie.
« C’est une pouliche que nous aimons beaucoup
et nous sommes ravis de la conserver dans l’écurie,
a commenté Antoine Krainc. Nous y croyons
vraiment, nous sommes très contents. Nous
sommes une dizaine pour le moment et nous
espérons grandir encore ! »

Quelques instants plus tôt, ils se sont également portés
acquéreur de BOPEDRO (lot 30) pour 205.000€.
Également âgé de deux ans et présenté en tant que
Wild Card, le pensionnaire de Joël Boisnard compte
deux victoires et deux deuxièmes places en seulement
4 sorties.
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La Wild Card HAPPY ODYSSEY pour Yulong
Investments
Présentée en tant que Wild Card après une
impressionnante victoire dans le Prix Saraca (L.),
HAPPY ODYSSEY (lot 35) a suscité l’intérêt de
Michael Donohoe (BBA Ireland) et de son client
Zhang Yuesheng (Yulong Investments). Âgée de
2 ans, cette fille de Camacho entraînée par Amy
Murphy a fait tomber le marteau à 300.000€.
« C’est une pouliche magnifique en pleine
progression, a commenté Michael Donohoe. Nous
n’avons pas encore totalement décidé de son
programme pour la suite, mais nous pourrions
la laisser à l’entraînement chez Amy afin qu’elle
courre un Groupe 3 dans quelques semaines avant
de prendre une décision. »
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