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Jeudi 8 septembre 2016

VENTE DE YEARLINGS D’OCTOBRE : 609 yearlings dont 575 qualifiés pour le
Critérium de la Vente d’Octobre, d’une valeur de 250.000€

La Vente de Yearlings d’Octobre, troisième rendez-vous de l’année entièrement dédié à ce
segment de marché, aura lieu à Deauville du mardi 18 au vendredi 21 octobre. Le catalogue,
désormais disponible sur www.arqana.com, comprend une sélection de 609 yearlings qui
seront proposés aux enchères selon le programme suivant :



Mardi 18 octobre : Partie I, début de la vente à 11h
Mercredi 19 (14h30), jeudi 20 (11h) et vendredi 21 (11h) : Partie II

A quelques exceptions près, tous ces yearlings sont nés et élevés en France ou assimilés et
pourront dès l’année prochaine voir leurs gains de courses majorés de 64% grâce au système
des primes au propriétaire.
Ces poulains et pouliches sont préparés et présentés par 92 haras différents, tous basés en
France, une diversité qui témoigne de l’ouverture de la vente à un large public. Le contingent
le plus important est à mettre à l’actif du Haras de Grandcamp qui présentera 37 yearlings,
suivi par Coulonces Consignment (32 yearlings) et l’Ecurie des Monceaux (30 yearlings).
Une source exceptionnelle de gagnants de Stakes
Au fil des années, la Vente de Yearlings d’Octobre s’affirme comme une source exceptionnelle
de gagnants au plus haut niveau. En 2016, la vacation a produit les gagnants de pas moins
de 35 courses de Stakes et depuis 2013, les chevaux issus de cette vacation se sont adjugés
24 victoires de Groupe 1. La Vente de Yearlings d’Octobre a notamment révélé la lauréate du
Prix Saint Alary (Gr.1) JEMAYEL, acquise 100.000€ au Haras des Capucines et ZELZAL, un
produit du Haras du Quesnay acquis 180.000€ et gagnant du Prix Jean Prat (Gr.1). La vacation
a également mis en lumière AL WATHNA (72.000€), lauréate du Prix de Malleret (Gr.2),
CAMPROCK (30.000€), lauréate du Prix Pénélope (Gr.3) et seconde du Saint Alary de
JEMAYEL, SPRING MASTER (75.000€), vainqueur du Prix du Lys (Gr.3), JIMMY TWO
TIMES (85.000€), lauréat du Prix de la Porte Maillot (Gr.3), ou encore CHEIKELJACK
(15.000€ - Prix Djebel Gr.3), BROWNIE (32.000€ - Polar Cup Gr.3) et le 2 ans PEACE ENVOY
(125.000€) qui après avoir remporté les Anglesey Stakes (Gr.3) s’est classé troisième du Prix
Morny (Gr.1).

Un fort engouement pour le Critérium de la Vente de Yearlings d’Octobre
Parmi les 609 yearlings qui passeront en vente, 575 sont qualifiés pour le Critérium de la Vente
de Yearlings d’Octobre.
Cette innovation est une course pour poulains et pouliches de 2 ans, dotée d’un montant de
250.000€ et réservée aux chevaux ayant été présentés à la Vente de Yearlings d’Octobre. Le
gagnant percevra 125.000€, somme équivalente à celle de nombreux Groupe 1, et les
allocations seront distribuées jusqu’à la 8ème place. Cette épreuve sera disputée sur 1600m le
30 septembre 2017, veille du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe (Gr.1).

La vente préférée des pinhookers
La Vente de Yearlings d’Octobre est également le terrain de chasse favori des pinhookers, à
la recherche de profils pouvant s’illustrer lors des ventes de deux ans montés. Dans le
catalogue de la Breeze Up ARQANA 2016, les poulains achetés à cette vacation étaient les
plus nombreux en comparaison avec toutes les autres ventes de yearlings, et 15 des 18
présentés (82%) ont réalisé une marge bénéficiaire.
Une telle performance ne fait que confirmer la tendance observée depuis la naissance
d’ARQANA : depuis 2006, 86% des chevaux achetés à la Vente de Yearlings d’Octobre et
présentés à la Breeze Up ARQANA de l’année suivante ont enregistré un prix de revente
supérieur à leur prix d’achat. Pour 45% d’entre eux, la marge bénéficiaire est supérieure à
30.000€.
Un large panel d’étalons confirmés et prometteurs
Le catalogue 2016 réunit des produits d’étalons confirmés tels qu’ACCLAMATION,
AMERICAN POST, BIG BAD BOB, CAPE CROSS, DANSILI, DARK ANGEL, DUTCH ART,
ELUSIVE CITY, EQUIANO, EXCEED AND EXCEL, FASTNET ROCK, GALILEO, HAT TRICK,
HIGH CHAPARRAL, HOLY ROMAN EMPEROR, HURRICANE CAT, IFFRAAJ, INVINCIBLE
SPIRIT, KENDARGENT, KITTEN’S JOY, LAWMAN, LE HAVRE, LOPE DE VEGA, MAKFI,
MANDURO, MARTALINE, MASTERCRAFTSMAN, MOTIVATOR, MYBOYCHARLIE, NEW
APPROACH, REDOUTE’S CHOICE, ROCK OF GIBRALTAR, SEA THE STARS, SEPOY,
SHAMARDAL, SIYOUNI, TEOFILO, WOOTTON BASSETT, ZOFFANY, etc.
La vente permettra également d’acquérir des représentants de la première production de AL
KAZEEM, CAMELOT, CITYSCAPE, DABIRSIM, DECLARATION OF WAR, GEORGE
VANCOUVER, HAVANA GOLD, INTELLO, MAXIOS, PENNY’S PICNIC, PLANTEUR ou
encore STYLE VENDOME.
Des pedigrees d’exception





Le Haras de Grandcamp présentera le consignment le plus important de la vente avec
38 yearlings dont le lot 114, un demi-frère par Redoute’s Choice de la championne
NATAGORA.
Coulonces Consignment présentera 31 yearlings dont le lot 21, une fille de
Footstepsinthesand et deuxième produit d’une propre sœur de la triple lauréate de
Groupe 1 PRIDE, ainsi que le lot 113, un fils de Motivator et premier produit d’une
propre sœur de l’excellent miler VADAMOS.
30 yearlings passeront sous la bannière de l’Ecurie des Monceaux, dont le lot 6, une
demi-sœur par Declaration of War du gagnant du Prix du Jockey Club BLUE CANARI ;





















le lot 13, un demi-frère par Redoute’s Choice de THE JULIET ROSE, lauréate du Prix
de Royaumont (Gr.3) ou encore le lot 22, un demi-frère par Intello de GLOOMY
SUNDAY, victorieuse dans les Henry II Stakes (Gr.3) et de ABJER, lauréat à 2 ans des
Autumn Stakes (Gr.3).
La Motteraye Consignment proposera 26 yearlings dont le lot 14, un demi-frère par
Camelot d’ELECTROCUTIONIST, triple lauréat de Groupe 1 ; ou encore le lot 208,
une demi-sœur par Siyouni de BEAUTIFUL HEROINE, lauréate du Prix André Baboin
(Gr.3).
Le Haras de Montaigu aura 25 représentants dont le lot 65, une demi-sœur par
Kendargent d’ASK FOR THE MOON, lauréate du Prix Saint-Alary (Gr.1).
Le Haras d’Etreham se déplacera avec 23 yearlings parmi lesquels se distinguent le
lot 4, un demi-frère par Falco d’ALMANZOR, lauréat du Prix du Jockey Club (Gr.1) ; le
lot 63, un demi-frère par Elusive City de LITTLE TREASURE, lauréate de Groupe à
deux reprises et propre frère du 2 ans KEEP QUIET, 2ème de Grade 2 aux USA pour
sa deuxième sortie ; ou encore le lot 144, un demi-frère par High Chaparral des
performers au niveau black type SOLENT, STARLISH et STAROS.
Le Haras du Mézeray offrira 20 poulains et pouliches dont le lot 18, un fils de
Kendargent et d’une propre sœur d’EGERTON, multiple gagnant de Groupe ; ou
encore le lot 62, un demi- frère par Invincible Spirit du lauréat de Groupe 1 DESERT
BLANC.
Le Haras de Saint-Pair fera le déplacement avec un lot resserré de 6 yearlings bien
nés dont le lot 20, une fille d’Iffraaj et premier produit de FAIRLY FAIR, lauréate de
Listed ; le lot 174, un fils de Lawman et de la gagnante de Groupe VIA MILANO, déjà
mère de la bonne VIA MEDICI et le lot 214, un demi-frère par Pour Moi de VADAMOS,
triple lauréat de Groupe.
Le Haras du Petit Tellier aura 18 représentants dont le lot 83, un demi-frère par
Zafeen de MOONEY VALLEY (Prix des Réservoirs Gr.3) et le lot 134, une demi-sœur
par Linngari de SON CESIO (Prix du gros-Chêne Gr.2, Prix de Ris-Orangis Gr.3).
18 yearlings seront proposés par le Haras de la Louvière, dont le lot 35, un fils de Le
Havre et de la gagnante de Groupe 3 HEAVEN’S COMMAND et demi-frère de
HEAVEN’S CAUSE, lauréate de Listed et placée de Groupe ; le lot 77, un demi-frère
par Dragon Pulse de la gagnante de Groupe 3 en Allemagne MARINE BLEUE ; le lot
129, un demi-frère par Kendargent de SERISIA (Prix de Psyché Gr.3), ou encore le lot
130, un demi-frère par Holy Roman Emperor de CONTRIBUTER, double lauréat de
Groupe 1 en Australie.
Le Haras d’Ellon délèguera à Deauville 17 yearlings dont le lot 52, un demi-frère par
Kendargent de LITTLE NIGHTINGALE, lauréate du Prix Cléopâtre (Gr.3) et troisième
du Prix de Diane Longines (Gr.1).
Le Haras des Capucines mènera sur le ring 14 yearlings dont le lot 95, un demi-frère
par Rock of Gibraltar de PEACE BURG, lauréate des Prix de Sandringham (Gr.2) et
d’Aumale (Gr.3) ; ou encore le lot 180, un demi-frère par Dansili de la championne
ZAGORA.
Le Haras du Cadran comptera notamment sur le lot 185, un demi-frère par Lawman
d’ALNADANA, lauréate du Prix Messidor (Gr.3) et seconde des Beverly D. Stakes
(Gr.1).
Le Haras de Castillon aura 12 représentants, dont le lot 168, une demi-sœur par Le
Havre de TRIP TO RHODOS, DANZA CAVALLO et BROWNIE, récent vainqueur de
Groupe 3.
Le Haras des Granges compte 10 produits dans le catalogue dont le lot 143, une
demi-sœur par Authorized de JIMMY TWO TIMES, récent vainqueur du Prix de la
Porte Maillot (Gr.3) et placé du Prix Maurice de Gheest (Gr.1).
8 yearlings passeront sous la bannière du Haras de Saint-Arnoult, dont le lot 98, une
fille de Dabirsim et deuxième produit d’une propre sœur des gagnants de Groupe en
Allemagne PEPPERCORN, PEPPERSTORM et PEPPERSHOT.






Le Haras du Logis présentera 7 yearlings, dont le lot 23, une fille d’Invincible Spirit et
de FLASHY WINGS, championne à 2 ans en Grande-Bretagne et triple placée de
Groupe 1.
Parmi les 4 yearlings présentés par le Haras des Loges, se démarque notamment le
lot 60, un propre frère de BACIAMI PICCOLA, lauréate cette saison des Florida Oaks
(Gr.3).
HSV Agency présentera 4 yearlings, dont le lot 2, un fils de Style Vendôme et premier
produit de DANCE IN THE PARK, gagnante de Listed et placée de Groupe 3.
Le Haras de Saint Roch mènera sur le ring le lot 28, un demi-frère par Youmzain du
très régulier GARLINGARI, lauréat des Prix d’Harcourt (Gr.2) et d’Exbury (Gr.3).

Catalogue en ligne sur www.arqana.com
et bientôt sur l’application iPad Equineline

