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INEDIT STAR (au centre), Prix Bango, Saint-Cloud ©Scoopdyga

6 chevaux à l’entraînement rejoignent le catalogue
de la Vente du Grand Steeple
Organisée la veille d’un des plus grands rendez-vous
de l’obstacle européens, la Vente du Grand Steeple
se tiendra à Saint-Cloud le 20 mai prochain. Son
catalogue, composé de 22 chevaux à l’entraînement
issus de la succession de Feu Magalen Bryant, vient
de s’enrichir d’une sélection de 6 récents performers
en plat et en obstacle, dont les premiers noms sont à
découvrir dès maintenant.
Alain Couétil présentera deux de ses pensionnaires,
dont le premier à passer sur le ring sera INTIMATE
(lot 23). Restant sur une deuxième sur 2400 mètres
au Lion d’Angers, ce fils de Montmartre âgé de 4 ans
est un frère de DEMEY, gagnante de Groupe AQPS et
placée de Groupe 1 AQPS.
Le pensionnaire d’Erwan Graal IN D’OR portera le lot
24. Un hongre AQPS âgé de 4 ans par Nidor, fort
de deux podiums à l’occasion de ses deux premières
sorties sur les haies de l’hippodrome de la Butte
Mortemart.
Sindy Marsch présentera IDEAL WILD sous le lot 25.
Placé de ses deux dernières sorties sur 2500 et 2400
mètres, ce hongre AQPS de 4 ans par Papal Bull est
issu de la proche famille du gagnant de Groupe 2 AQ
TOUCH THE EDEN.
INO D’AIRY sera présenté par son entraîneur Gabriel
Leenders sous le lot 26. Hongre AQPS âgé de 4 ans
ce fils de It’s Gino et de la black-type INIMA D’AIRY

s’est adjugé une cinquième place lors de ses deux
premières sorties sur les haies d’Auteuil. Il est le frère
du lauréat du Grand Steeple-Chase de Bordeaux (L.)
ROLINO D’AIRY.
INEDIT STAR portera lui le lot 27 et sera présenté
par Nicolas Paysan. Gagnant pour ses débuts, il a
fait forte impression pour sa rentrée en s’imposant
par 5 longueurs sur ses adversaires avant de prendre
la 2ème place du Prix Bango (Gr.3 AQPS) derrière
le bon HESTER D’ATHON. Hongre AQPS de 4 ans
par Lord Du Sud, il est le frère de la double lauréate
de Groupe HARMONIE STAR, de la famille du bon
VOILADENUO.
Le second pensionnaire d’Alain Couétil présenté sera
INGENIOUS (lot 28), qui reste sur une victoire sur
2400 mètres après une deuxième place prometteuse
pour ses débuts sur la même distance la saison
dernière. Âgé de 4 ans ce fils de Masked Marvel
est issu de la proche famille des gagnants de Listed
CAPELAND et URANO.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
vendredi 13 mai auprès de
Dominique Boulard (06 75 86 69 17) et
Thomas Leffray (06 48 49 67 91).
Le catalogue est disponible en ligne sur
www.arqana.com
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