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SAIYDABAD (lot 32) ©ChristopheTannière

La lauréate du Prix de Psyché PENJA
domine l’édition 2021 de la Vente de l’Arc
Organisée lors du prestigieux weekend du Qatar
Prix de l’Arc de Triomphe, la Vente de l’Arc a
débuté à 18h30 à Saint-Cloud. 34 chevaux
d’exceptions sont passés sur le ring ce soir, 19
ont été vendu pour un prix moyen de 261.842€
générant un chiffre d’affaires de 4.975.000€
PENJA fait tomber le marteau à 1.200.000€
Peu de temps après le début de la vente, la très
attendue, PENJA (lot 11) a été à l’origine d’une
longue bataille d’enchères entre Stuart Boman
et un enchérisseur en ligne sur ARQANA
Online. Le courtier de Blandford Bloodstock
est finalement sorti vainqueur sur une enchère
finale de 1.200.000€. Cette fille de Camelot a
remporté le Prix de Psyché (Gr.3) et reste sur
une seconde place dans le Prix de la Nonette
(Gr.2) cette saison.
« Je l’ai achetée pour Monsieur Jurgen Sartori,
un client allemand, a commenté Suart Boman.
Nous sommes très contents de cet achat, c’est
une pouliche exceptionnelle dotée d’une très
belle accélération. Nous avons dû nous battre
pour l’avoir mais elle en valait la peine, nous
sommes ravis. »

575.000€ pour le gagnant de Groupe 3
SAIYDABAD
Lauréat du Prix du Prince d’Orange (Gr.3)
SAIYDABAD (lot 32) a suscité l’intérêt de
nombreux acheteurs autour du ring. Emmanuel
de Seroux a eu le dernier mot à 575.000€ pour
le poulain issu de la lauréate du Prix de Lieurey
(Gr.3) SARKIYLA et de la proche famille de
l’excellent GOLD TRIP.
SCHERZO pour Charles Gordon-Watson
Second du très bon ANCIENT ROME dans le
Prix des Chenes (Gr.3) à ParisLongchamp début
septembre, SCHERZO (lot 24) a fait monter
les enchères à 420.000€. Le courtier Charles
Gordon-Watson a eu le dernier mot pour ce
deux ans par Wootton Bassett, frère du double
gagnant de Groupe CALVADOS BLUES et de
la regrettée VOLTA, qui était présenté par Yann
Barberot.
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TABERA rejoint le Haras des Capucines
Double lauréate de Groupe en Allemagne dont
le Preis der Sparkassen Finanzgruppe (Gr.3)
cette saison, TABERA (lot 33) était présentée
par Litex Commerce AD pour l’entraînement de
Miltcho Mintchev. Créditée d’une valeur de 49,
cette fille de Gleneagles issue de la gagnante
de Groupe 1 TEMIDA a fait tomber le marteau à
400.000€ en faveur de Michel Zerolo (Oceanic
Bloodstock).

À la suite de la vente, le Président d’ARQANA
Eric Hoyeau et le Directeur Exécutif Freddy
Powell ont commenté : « Nous tenons à
remercier l’ensemble de nos vendeurs pour leur
fidélité ainsi que tous les acheteurs qui se sont
montrés actifs sur place ou sur ARQANA Online
pour leur confiance. Nous souhaitons désormais
bonne chance à tous ceux qui ont des partants
demain et espérons que tout le monde profitera
pleinement de cette très belle journée de course
!»
Consultez les résultats de la vente ICI
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