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Vente du Grand Steeple : découvrez les chevaux
issus de la succession de Feu Madame Magalen
Bryant qui passeront sur le ring
Organisée le 20 mai prochain à Saint-Cloud,
la veille d’un des plus grands rendez-vous de
l’obstacle européens, la Vente du Grand Steeple
accueillera une sélection de récents performers
accompagnés de 22 chevaux à l’entraînement
issus de la Succession de Feu Magalen Bryant.
Les pedigrees de ces derniers sont désormais en
ligne sur www.arqana.com. Parmi les chevaux
issus de l’effectif de la célèbre casaque rouge
et bleue figurent :
•

AIR COMMODORE (lot 19), qui a réalisé
hier une très bonne rentrée à Auteuil en
s’imposant par 4,5 longueurs malgré son
top weight. Déjà black-type, ce hongre de 5
ans par Hunter’s Light avait remporté le Prix
Général de Rougemont (L.) l’année dernière
sur l’hippodrome de la Butte Mortemart ;

•

IAMASTAR (lot 12), qui reste sur une deuxième
place dans le Prix Menager (L.) sur le steeple
d’Auteuil la semaine dernière. Ce hongre AQPS
de 4 ans par Balko et la bonne VICTORIA’S STAR,
est monté sur le podium du Prix Congress (Gr.2)
et Prix Vatelys (L.) la saison dernière ;

•

IN LOVE (lot 13), un hongre AQPS âgé de 4
ans par Great Pretender, gagnant pour ses
débuts sur le steeple hier à Auteuil ;

•

JUST A DRAGONESS (lot 6), une fille de
Kapgarde âgée de 3 ans, issue de la proche
famille des excellents BLUE DRAGON et
FABULOUS DRAGONESS.

Les inscriptions pour des performers récents
sont ouvertes auprès de Dominique Boulard
(06 75 86 69 17) et de Thomas Leffray (06 48
49 67 91). Elles se clôtureront le vendredi 13
mai.
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