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ZARAK THE BRAVE (lot 8), ©ZuzannaLupa

Le top price de la Vente du Grand Steeple pour
JUST A PRINCESS, issue de la succession de Feu
Madame Magalen Bryant
Organisée la veille d’un des plus grands rendez-vous
de l’obstacle européens, la Vente du Grand Steeple
s’est déroulée aujourd’hui sur l’hippodrome de SaintCloud. 35 chevaux sont passés sur le ring et 29 ont
été vendus pour un prix moyen de 79.759€, générant
un chiffre d’affaires global de 2.313.000€.

Sagan (Gr.3) demain, JUST A PRINCESS (lot 5) a fait
tomber le marteau à 260.000€, réalisant le top price
de la journée. Cette fille d’Ivanhowe est issue de la
proche famille de la gagnante de Listed VICTORIA’S
STAR qui a notamment produit le placé de Groupe
IAMASTAR et la placée de Listed JUST A STAR.

Une vente réussie pour les chevaux issue de la
succession de Madame Magalen Bryant

La pouliche figure parmi les 8 acquisitions d’Anthony
Bromley (Highflyer Bloodstock), qui monte sur la
première marche du classement des acheteurs
aujourd’hui après s’être porté acquéreur de 8 lots
pour un volume d’enchères total de 815.000€.

Les 21 premiers chevaux de la vente étaient issus
de la succession de Madame Magalen Bryant. Ils ont
tous changé de mains pour un volume d’enchères
total de 1.403.000€.
A l’issue de la vacation, sa fille, KC Graham, a déclaré
: « C’est un jour très particulier pour nous, chargé
en émotion. Que dire, nous sommes très contents
des résultats de cette vente. Les chevaux se sont
bien vendus, ils étaient très attendus et c’est un bel
hommage à notre mère ainsi qu’à David Powell. Nous
adorions le génie de David, auquel nous devons les
résultats d’aujourd’hui. »
JUST A PRINCESS réalise le top price de la journée
Appartenant à la succession de Madame Magalen
Bryant et vendue avec son engagement dans le Prix

« C’est une très belle pouliche, je l’ai suivie de près
tout l’hiver, a commenté le courtier. Elle a très bien
débuté et elle va rester à l’entraînement chez David
Cottin, qui la considère comme la prunelle de ses
yeux. Je l’ai achetée pour un partenariat dirigé par
Andy Peak, dont le pensionnaire General en Chef
court le Grand Steeple dimanche. »
Le courtier a ensuite jeté son dévolu sur ZARAK THE
BRAVE (lot 8), présenté par son entraîneur Stéphane
Wattel et appartenant lui aussi à la succession de
Madame Magalen Bryant. Placé de quatre de ses
cinq sorties, ce fils de Zarak issu de la famille de la
multiple gagnante de Groupe TEMPUS FUGIT, a fait
monter les enchères à 200.000€.
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Après avoir signé le bon, Anthony Bromley a déclaré
: « Je l’ai acheté pour des clients fidèles et il va
rejoindre les boxes de Willie Mullins. David Powell m’a
montré le cheval lorsqu’il avait deux ans à Deauville
et depuis j’ai gardé un œil sur lui. Il a très bien couru
et a tout d’un bon cheval d’obstacle. »
L’homme d’Highflyer Bloodstock a également signé
le bon pour à 110.000€ pour JAITROPLACLASSE (lot
31), qui a pris une troisième place pour ses débuts en
piste. Âgé de 3 ans, ce fils de Secret Singer descend
de la famille du lauréat de la Grand Course de Haies
de Printemps (Gr.3) RAMEUR. Le poulain va désormais
rejoindre les boxes de Nicky Henderson.
JOURDEFETE adjugé 180.000€ à Harold Kirk, Willie
Mullins et Pierre Boulard
Dernier lot à fouler le ring aujourd’hui, JOURDEFETE
(lot 38) a lui aussi fait s’afficher un prix à 6 chiffres
au panneau des enchères. Troisième pour ses débuts
en piste, le pensionnaire d’Emmanuel Clayeux est un
frère d’IL ETAIT TEMPS, placé de Groupe 1 en Irlande
cette saison. Harold Kirk, aux côtés de Willie Mullins
et Pierre Boulard, a signé le bon à 180.000€ pour le
poulain issu de la famille du lauréat du Champion
Hurdle (Gr.1) ESPOIR ALLEN.
« Nous avons déjà acheté des chevaux à Emmanuel
Clayeux, a commenté Harold Kirk. Cela nous a bien
réussi ! Nous avons son demi-frère qui s’est placé
de Groupe 1 et nous pensons qu’il sera lui aussi très
bon. Il a une très belle page de pedigree et nous a
vivement été recommandé par Emmanuel Clayeux,
nous sommes très contents. »
JUST A STAR fait tomber le marteau à 170.000€
Parmi les premiers lots à passer sur le ring, la
pensionnaire de David Cottin JUST A STAR (lot 4)
a fait monter les enchères à 170.000€. Deuxième
de Listed à Auteuil pour ses débuts le mois dernier,
cette fille de Balko est issue de la gagnante du Prix
Finot (L.) VICTORIA’S STAR. Thierry Delègue (Pegase
Bloodstock) a eu le dernier mot pour cette propre
soeur du placé de Groupe IAMASTAR, appartenant à
la succession de Madame Magalen Bryant.
« Je l’ai achetée pour Misol Racing, a commenté le
courtier. Monsieur Arnaud Van Robais, qui a acheté
FABULOUS DRAGONESS à Deauville l’année dernière,
recherchait une pouliche de trois ans. Je l’ai vue
avant qu’elle débute, elle me plaisait beaucoup déjà
et ensuite elle a très bien débuté. Elle est d’une très
belle famille, elle a beaucoup pour elle. Elle va courir
le Prix Sagan demain à Auteuil, nous avons hâte ! »

INEDIT STAR pour Crossed Fingers Partnership
Gagnant pour ses débuts, le pensionnaire de Nicolas
Paysan INEDIT STAR (lot 27) a fait forte impression
pour sa rentrée en s’imposant par 5 longueurs sur ses
adversaires avant de prendre la deuxième place du
Prix Bango (Gr.3 AQPS). Noel George est allé jusqu’à
160.000€ pour ce frère par Lord du Sud de la double
lauréate de Groupe HARMONIE STAR, également issu
de la famille du bon VOILADENUO.
« Je l’ai acheté pour Crossed Fingers Partnership a
déclaré Noel George. Il m’a impressionné lors de sa
victoire à Angers et il a vraiment tout pour faire un
bon cheval d’obstacle. Il va rejoindre l’Angleterre où il
va profiter d’une pause et nous déciderons plus tard
s’il sera entraîné en France ou là-bas. »
INVINCIBLE NAO pour NBB Racing
Quelques lots plus tard, INVINCIBLE NAO (lot 30) a
fait tomber le marteau à 155.000€. Nicolas Bertran
de Balanda (NBB Racing) a eu le dernier mot pour ce
fils de Gris de Gris, lauréat de sa première sortie sur
les haies d’Auteuil le mois dernier.
« C’est un très beau cheval avec de la taille et bon
sauteur, a commenté le courtier. Il me paraît encore
assez immature physiquement, il devrait encore
évoluer. Il va rejoindre les boxes de Gary Moore. »
Guy Petit s’offre IAMASTAR pour 110.000€
Sur le podium du Prix Congress (Gr.2) et du Prix
Vatelys (L.) la saison dernière, IAMASTAR (lot 12) a
fait tomber le marteau à 110.000€ en faveur de Guy
Petit. Restant sur une deuxième place dans le Prix
Philippe Ménager (L.) à Auteuil et engagé dans le Prix
Ferdinand Dufaure (Gr.1) ce weekend, ce fils de Balko
âgé de 4 ans est issu de la bonne VICTORIA’S STAR.
« Je l’ai acheté pour David Maxwell, a commenté le
courtier. C’est un cheval avec lequel nous ne prenons
aucun risque et qui est novice en Steeple. Il va
rejoindre les boxes de Philip Hobbs.»

Retrouvez l’intégralité des résultats est en ligne sur
www.arqana.com
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