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3 NOUVELLES WILD CARDS S’AJOUTENT AU
CATALOGUE DE LA VENTE DE L’ARC 2017

Trois nouveaux chevaux à l’entraînement avec des
valeurs de 42 et plus viennent d’être ajoutés au
catalogue de la Vente de l’Arc, qui se tiendra samedi 30
septembre à Chantilly dans Cour Pharis appartenant à
Robert Collet.
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Récent lauréat de Classe 1 au Lion d’Angers par
trois longueurs, REBELLITO sera présenté sous
le lot 30. Ce hongre de 3 ans par Montmartre et
une demi-sœur du multiple gagnant de Groupe 1
MARCHAND D’OR, compte deux victoires et deux
places en seulement six sorties. Entraîné par Joël
Boisnard, il est crédité d’une valeur 42 et présente
un profil attractif aussi bien pour le plat que pour
l’obstacle.
Jean-Claude Rouget présentera le bon AJJLAN
sous le lot 45. Sur ses quatre sorties cette année, ce
fils de Zoffany et d’une demi-sœur de la placée de
Gr.1 BELIEVE ME s’est imposé à deux reprises sous
les couleurs d’Al Shaqab Racing. Spécialiste du
mile, il a notamment devancé la placée de Listed LA
POUTANESCA dans une Classe 2 à Clairefontaine et
bénéficie d’une valeur handicap de 43.

Enfin le très régulier KAY KAY BOY devient le lot 50 et
sera présenté par Georges Mikhalides. Encore inédit
l’année dernière, ce hongre de 4 ans s’est classé trois
fois 2ème en six sorties, sur des distances allant de 1600
à 2400 mètres. Il s’est notamment intercalé entre les
vainqueurs de Listed THANK YOU BYE BYE et ROYAL
DOLOIS dans une course D sur 2100 mètres à SaintCloud et reste sur une nouvelle deuxième place, sur
1600 mètres cette fois, dans une épreuve où il devançait
les très endurcis KING MALPIC, DHEVANAFUSHI et
SUSSUDIO. Il réalisait une valeur de 42.
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