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VIRGINIA JOY (lot 24) ©Christophe Tanière

LA PLACÉE DU PRIX DE DIANE ALLEMAND VIRGINA JOY
DOMINE L’EDITION 2020 DE LA VENTE DE L’ARC
19 chevaux sont passés sur le ring de la Vente de
l’Arc ce soir à Saint-Cloud. 11 d’entre eux ont été
vendus pour un prix moyen de 277.273€, générant
un chiffre d’affaires de 3.050.000€. Le prix médian
s’élève quant à lui à 260.000€.
VIRGINIA JOY fait tomber le marteau à 975.000€
Très attendue sur le ring, VIRGINIA JOY (lot 24)
a été à l’origine d’une longue bataille d’enchères
entre Michel Zerolo, Nicolas de Watrigant (Mandore
International Agency) et Anne-Sophie Yoh-Benet
(YOHEA). Le courtier d’Oceanic Bloodstock est
finalement sorti vainqueur sur une enchère finale
de 975.000€ pour la fille de Soldier Hollow.
Vendue avec son engagement dans les EP Taylor
Stakes (Gr.1) à Woodbine, cette pensionnaire de
Marcel Weiss présentée par Panomara Bloodstock
pour Gestüt Auenquelle reste sur une deuxième
place dans les T. von Zastrow Stutenpreis (Gr.2)
après une victoire dans le Mehl-Mülhens-Trophy
(Gr.3) et une troisième place dans le Preis der
Diana (Gr.1) cette saison.
COEURSAMBA courra le Prix Marcel Boussac sous
les couleurs de Mohamed Fahad Al Attiyah
Au départ du Qatar Prix Marcel Boussac (Gr.1)
demain et restant sur une troisième place dans
le Prix d’Aumale et le Prix Six Perfections (Grs.3),
COEURSAMBA (lot 13) a suscité l’intérêt de
nombreux acheteurs autour du ring. Animateur
du Haras du Saubouas et agissant pour le compte
de Mohamed Fahad Al Attiyah, Paul Basquin a eu
le dernier mot à 400.000€ pour cette fille de The
Wow Signal.

« Je l’ai achetée pour Mohamed Fahad Al
Attiyah », a commenté Paul Basquin. « C’était
notre prospect de la vente. Il a déjà une première
bonne expérience avec Jean-Claude Rouget grâce
à Mission Impassible et il souhaitait travailler de
nouveau avec lui. Elle offre un certain nombre
de garanties pour demain et devrait aller dans le
terrain souple ayant une mère par Anabaa et une
deuxième mère par Bering. Nous sommes ravis ! »
STEP BY STEP pour Narvick International
Brillant troisième du Prix Chaudenay (Gr.2) à
ParisLongchamp quelques heures avant la vente
après une victoire dans le Derby du Languedoc (L.)
et une seconde place dans le Prix de Lutèce (Gr.3)
plus tôt dans la saison, STEP BY STEP (lot 25) a
fait monter les enchères à 320.000€. Emmanuel
de Seroux (Narvick International) a finalement
eu le dernier mot pour le pensionnaire de Yann
Barberot.
Un peu plus tôt dans la soirée, le courtier a jeté son
dévolu sur DICK WHITTINGTON (lot 12), un autre
pensionnaire de l’entraîneur deauvillais. Restant
sur une troisième place dans le Prix Turenne (L.)
après s’être classé quatrième du Prix Hocquart
à Deauville cet été, ce hongre de 3 ans par War
Command a fait tomber le marteau à 270.000€.
Le sauteur HERCULE POINT pour NBB Racing
Troisième du Prix du Bourbonnais (Gr.2 AQPS)
pour ses débuts sur la piste de Fontainebleau, le
pensionnaire d’Hugo Merienne HERCULE POINT
(lot 29) appartenant à une association de jeunes
propriétaires a fait monter les enchères à 270.000€.
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Nicolas Bertran de Balanda a signé le bon pour ce
hongre par Network issu de la très belle famille
vivante d’ECHIQUIER ROYAL, PLAYING et EASY
GAME, vainqueur de Groupe 2 encore aujourd’hui.
Après avoir signé le bon, l’homme de NBB Racing
a commenté : « Nous l’aimions beaucoup. Il m’a
vraiment marqué lors de ses débuts où il a très
bien couru. Il est issu d’une super famille. On va lui
donner un peu de temps. »
KALIFORNIA QUEEN prend la direction des ÉtatsUnis
Figurant parmi les meilleures pouliches allemandes
de sa génération, KALIFORNIA QUEEN (lot 11)
a fait monter les enchères à 260.000€. Lauréate
du Gestüt Röttgen Diana-Trial (Gr.2) cette saison,
cette fille de Lope de Vega a pris la sixième place
du Prix de Royallieu (Gr.1) cet après-midi, juste
avant de passer sur le ring.
Agissant pour le compte du propriétaire américain
Sol Kumin (Madaket Stables), Hubert Guy a eu
le dernier mot pour la pouliche et a commenté :
« C’est une vraie pouliche de course, gagnante de
Groupe 2 déjà, avec une très belle pointe de vitesse.
Elle est très saine et elle se déplace très bien. Elle
a tout de même très bien couru aujourd’hui, sur
une courte distance et sur un terrain qui n’est pas
le sien. Je l’ai achetée pour Sol Kumin, elle va aller
à New York chez Chad Brown. »

À la suite de la vente, le directeur exécutif
d’ARQANA Freddy Powell a commenté : « En
dépit de la conjoncture peu favorable, nous avons
pu observer des signaux positifs. La demande
pour les profils de qualité reste soutenue, le
black type européen et notamment français est
valorisé partout dans le monde. Il y a eu de belles
transactions qui vont, entre autres, permettre à
de jeunes entraîneurs et propriétaires français de
réinvestir. Ce sont des signes positifs à l’approche
de la Vente de Yearlings d’Octobre. »

Retrouvez les résultats de la
vente sur www.arqana.com
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