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VENTE DU GRAND STEEPLE 2019 : LE TOP PRICE POUR UNE
FILLE DE SADDLER MAKER
Première à s’élancer sur le ring d’Auteuil, FONTAINE
COLLONGES (lot 1) a été achetée 180.000€ par
Guy Petit. Cette jument AQPS de 4 ans par Saddler
Maker vient de gagner en plat pour sa rentrée le
9 mai dernier sur l’hippodrome du Lion d’Angers
sur la distance de 2400m. Elle est issue de la
famille de QUADRETTE COLLONGES et NEPTUNE
COLLONGES et était présentée par Fabrice Foucher,
premier entraîneur d’UN DE SCEAU.
Après avoir signé le bon, Guy Petit a réagi : « C’est
une jolie jument bien née. Je l’ai suivie à chacune
de ses sorties et elle a passé un bon hiver. Je l’ai
achetée pour Venitia Williams. »
ZAMBELLA adjugée 100.000€ à David Powell pour
Highflyer Bloodstock
Invaincue sur les haies, ZAMBELLA (lot 5) présentée
par Joël Boisnard a été adjugée 100.000€ à David
Powell pour Highflyer Bloodstock. Après avoir
débuté sa carrière en s’imposant en terrain lourd sur
la piste de Nantes à 3 ans, elle a remporté par plus
de 10 longueurs son premier essai sur les obstacles
de Fontainebleau cette saison. Âgée de 4 ans,
elle reste sur une victoire dans le Prix Aubépine à
Compiègne le mois dernier.
« J’espère que ZAMBELLA sera à la hauteur de mes
espérances, je l’ai trouvée magnifique et l’ai achetée
pour Highflyer Bloodstock. »

SAINTE DOCTOR vendue 105.000€ à Horse Racing
Advisory
Fille de Doctor Dino et d’une mère par Poliglote,
SAINTE DOCTOR (lot 10), jument âgée de 3 ans a été
adjugée 105.000€ à Hubert Barbe et Charlie Swann
de Horse Racing Advisory. Présentée par Mathieu
Brasme, elle vient d’ouvrir son palmarès pour ses
débuts à Nort sur Erdre le 8 mai dans une course plate
sur 3200m.
« La jument était magnifique. De plus, j’aime beaucoup
son croisement. Elle est pour J.P McManus. »
GAMIN ORIGINAL rejoint les boxes de Willie Mullins
GAMIN ORIGINAL, hongre AQPS de 3 ans par Robin
du Nord a été adjugé 100.000€ à Harold Kirk. Ce fils de
Robin du Nord, a effectué deux premières sorties qui
ont toutes deux eu lieu en plat sur 2400m en terrain
souple et se sont conclues par autant de prometteuses
deuxièmes places. Il ne devrait pas tarder à ouvrir son
palmarès. Il était présenté par Anne-Sophie Pacault,
sous le lot 12.
« Je trouve le cheval splendide c’était le cheval de la
vente selon moi. Il rejoindra les boxes de Willie Mullins.
De plus d’une manière générale j’ai de la chance avec
les chevaux par Voix du Nord. »
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À la suite de la vente, le président d’ARQANA Eric
Hoyeau a commenté : « La Vente du Grand Steeple
créée l’année dernière était partie sur de bonnes
bases. Les résultats de cette année ne sont pas à la
hauteur de nos attentes. Nous devons réfléchir au
timing de cette vente ainsi qu’aux profils sélectionnés
qui doivent être en cohérence avec la demande.
Nous souhaitons le meilleur à tous les chevaux de
cette vente et espérons les revoir prochainement sur
les hippodromes français et étrangers. »
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