
Avec un chiffre d'affaires de 3 285 000 euros, la première vente de 2 ans montés d'ARQANA a enre-
gistré un résultat record. 25 chevaux supplémentares ont été vendus par rapport à l'an dernier pour
un prix moyen de 31 893 euros, en progression de 19,5 %.

Le lot 118, une magnifique pouliche par Zamindar présentée par Philip et Julie Prévost-Baratte, a réalisé
le top price à 150 000 euros. C'est finalement Marc-Antoine Berghacht (MAB Agency) qui à l'issue d'une
vive lutte l'opposant à Robert Collet accompagné e Ghislain Bozo (Meridian International), est parvenu à
l'emporter. Cette demi-soeur de Bernando sera confiée à Fabrice Cohen, jeune entraineur installé à Chan-
tilly. Le deuxième prix de la vente est revenu au lot 131, demi-frère de Bold Girl (gagnante d'une Listed,
vendue lors de cette vente l'an dernier). Ce poulain de King's Best, présenté par Grove Stud et auteur d'un
très plaisant cante le matin, a été adjugé 90 000 euros à John Hammond. Peu de temps après, Pia
Brandt agissant pour le compte de Monsieur Hans Troedsson, s'emparait pour 85 000 euros du lot 157.
Ce poulain par Verglas présenté par Oaks Farm Stables est un demi-frère du champion Scandinave Fa-
rouge déjà entrainée par Pia Brandt. Nicolas Clément s'est également illustré en achetant pour le compte
de STALL MISTER ESS AS, propriétaire de Stormy River, le lot 82, présenté par Philip et Julie Prévost-
Baratte pour 82 000 euros. Ce poulain par Smadoun est un trois-quart frère du jeune et prometteur étalon
Chichicastenango, père de Chichi Crazy, récent vainqueur de Prix de Fontainebleau.

Le 21 Avril, 27 chevaux à l'entrainement été également présentés. 19 trouvait un acquéreur pour un mon-
tant total de 247 500 euros soit un prix moyen de 13 026 euros en hausse par rapport à 2006. C'est le
commisaire, présenté par Yann Poirier, un fils d'Anabaa Blue qui a décroché le top price, adjugé pour 80
000 euros à Yves de Nicolay.

Prochain rendez-vous à Saint-Cloud le mercredi 4 juillet pour la vente d'été.
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