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RICHE EN BLACK-TYPE, LE CATALOGUE
DE LA VENTE DE L’ARC 2018 EST EN LIGNE

Après deux ans à Chantilly, la Vente de l’Arc retrouvera
l’hippodrome de Saint-Cloud à quelques minutes du
nouveau ParisLongchamp où le prestigieux week-end
du Prix de l’Arc de Triomphe fera son grand retour.
Désormais disponible en ligne, le catalogue rassemble
45 chevaux à l’entraînement qui seront attendus sur le
ring à partir de 18h30 le 6 octobre prochain. 9 Wild Cards
restent à pourvoir pour des chevaux dont l’entourage
souhaiteraient solliciter une inscription tardive après de
belles performances récentes.
©Maëlle Le Levreur

L’édition 2018 de la vente rassemble une grande
majorité de sujets ayant déjà acquis du caractère
gras puisque 27 d’entre eux sont gagnants ou
placés de Groupe/Listed.
Des 2 ans à l’avenir prometteur
9 poulains et pouliches de deux ans ayant déjà
fait leurs preuves en piste passeront sous le feu
des enchères, parmi lesquels :
•

•

•

Le pensionnaire de Carlos Laffon-Parias
INSANDI (lot 6), doté d’une valeur 47. Restant
sur une deuxième place dans le Prix des
Chênes Gr.3 où il fut seulement devancé par
l’invaincu ANODOR, ce fils d’Anodin et de la
gagnante de Listed INSAN MALA a ouvert son
palmarès cet été à Deauville en remportant le
Prix de Ticheville sur 1400m.
FilledePedroTheGreat,LAGRANDECATHERINE
portera le lot 24. Cette pensionnaire d’Andrea
Marcialis actuellement en 45,5 de valeur a pris
la deuxième place du Prix du Calvados Gr.2 à
Deauville le 18 août dernier, derrière la double
gagnante de Groupe Goldophin BEYOND
REASON.
Le lauréat du Prix La Flèche L. SEXY METRO
(lot 14) sera présenté par Didier Guillemin.
Crédité d’une valeur de 49, il a également
pris la deuxième place du Prix Robert Papin
Gr.2 cette saison, seulement battu d’une
encolure par la représentante de Phoenix
Thoroughbred SIGNORA CABELLO qui s’est
ensuite classée deuxième du Prix Morny Gr.1.

Des 3 ans en pleine ascension
Le catalogue est également riche de 20 chevaux
de trois ans dont plusieurs sont déjà black-types à
l’image de :
•

ANCIENT SPIRIT (lot 38), double vainqueur de
Groupe 2 en Allemagne qui affiche une valeur
de 52. Ce fils d’Invincible Spirit issu d’une fille
de Galileo s’est imposé dans le Mehl-MülhensRennen Gr.2, les 2000 Guinées allemandes, pour
l’entraînement de Jean-Pierre Carvalho avant de
devancer des chevaux plus expérimentés dont le
représentant d’Antoine Griezmann TORNIBUSH
dans le Oettingen-Rennen Gr.2 le 30 août dernier,
toujours sur 1600m.

•

NIGHT OF ENGLAND (lot 18), une pensionnaire
de Henk Grewe créditée d’une valeur de 48.
Cette fille de Lord Of England également issue
de la proche famille du Champion Pakistan Star
a pris la deuxième place des Oaks allemands,
le Preis Der Diana Gr.1, après s’être également
placée deuxième du Melh Mülhens-Trophy Gr.3 à
Hamburg cette saison.

•

Le lauréat du Prix Pelléas L. AUBEVOYE (lot 7), qui
compte quatre victoires dont trois consécutives
cette saison. Très régulier, ce pensionnaire de
Jean-Claude Rouget s’est imposé dans une Classe
2 puis une Classe 1 sur 2000m avant de récidiver
au niveau Listed sur cette même distance.

•

La fille d’Intello TRESORERIE passera sur le ring
sous le lot 29. En pleine progression, cette pouliche
issue de la gagnante de Listed TREASURE entraînée
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par Christophe Ferland reste sur une deuxième
place dans le Prix Madame Jean Couturié L. sur
2000m, à moins d’une longueur de la lauréate
WATAYOUNA.
Les chevaux de 4 ans et plus
Plus expérimentés, 8 chevaux de 4 ans et plus seront
également présentés dont le récent deuxième du
Hoppegartener Fliegerpreis L. EURYALE (lot 21)
présenté par Henri-François Devin ; le très régulier
BAKOEL KOFFIE (lot 44) qui reste sur une deuxième
place dans le Goldene Peitsche Gr.2 ; ZALAMEA (lot
28), troisième du Prix Messidor Gr.3 cette saison ; ou
encore le très régulier élève de Wertheimer & Frère
ALIGNEMENT (lot 26), troisième du GP de la Ville de
Craon L. le 3 septembre dernier.

Catalogue disponible en ligne sur
www.arqana.com

HORAIRES DE LA VENTE
Samedi 6 octobre
18h30 / Saint-Cloud
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