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TEPPAL et son entourage
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UN CATALOGUE EXCEPTIONNEL POUR L’ÉDITION 2019 DE
LA BREEZE UP : 31 FRÈRES ET SŒURS DE BLACK-TYPES
PARMI LES 160 DEUX ANS DU CATALOGUE
2018 fut une année exceptionnelle pour les chevaux
issus de la Breeze Up ARQANA qui a débuté en
piste par la victoire de la classique TEPPAL dans
la Poule d’Essai des Pouliches (Gr.1) le lendemain
de la vente et la troisième place d’HOMERIQUE
dans le Prix de Diane (Gr.1). Un peu plus tard
dans la saison, KHAN s’est imposé dans le Preis
von Europa (Gr.1) avant qu’INDIAN BLESSING
ne s’illustre au même niveau de l’autre côté de
l’Atlantique en prenant la troisième place des
First Lady Stakes (Gr.1). HAYABUSA ONE, PARVIZ,
PRETTY BABY, MY CATCH, ROBIN OF NAVAN,
MASCHA, EXPRESSIY et HURRICANE RED ont
eux aussi continué d’agrandir leurs palmarès au
niveau Groupe dans le monde entier.
Les jeunes WAR OF WILL, DIVINE IMAGE,
GRAIGNES, EPIC HERO, FASHION’S STAR, KADAR,
KING OTTOKAR, AL ARESH, SURREY THUNDER,
ROCKEMPEROR et MANGUZI ont à présent pris
la relève et sont attendus dans les plus grands
rendez-vous internationaux. Pas moins de 25
chevaux issus de l’édition 2018 de la vente sont
engagés dans les Classiques 2019.
Cette année, 160 deux ans tenteront de suivre
leurs traces après leur passage sur le ring le 11 mai
prochain. Parmi eux, 31 sont frères et sœurs de
chevaux black-types, soit 20% du catalogue, dont
19 de gagnants de Groupe et 7 gagnants de Groupe
1. 22 sont aussi issus de juments black-types dont 7
de gagnantes de Groupe.

Le catalogue est riche de 82 produits d’étalons
confirmés ayant déjà produit des gagnants de
Groupe 1 à l’image d’ACCLAMATION, CAMELOT,
DAIWA MAJOR, DECLARATION OF WAR, DREAM
AHEAD, EXCEED AND EXCEL, FAST COMPANY,
FOOTSTEPSINTHESAND, HAVANA GOLD, HELMET,
IFFRAAJ, INTELLO, KODIAC, LE HAVRE, LOPE DE
VEGA, MASTERCRAFTSMAN, MORE THAN READY,
NATHANIEL, NEW APPROACH, NO NAY NEVER,
OASIS DREAM, SEA THE STARS, SHOWCASING,
SIYOUNI,
STARSPANGLEDBANNER,
STYLE
VENDOME, WOOTTON BASSETT ou encore ZOFFANY.
De nombreux étalons américains seront également
représentés dont CREATIVE CAUSE, ELUSIVE
QUALITY, INTO MISCHIEF, KARAKONTIE, KITTEN’S
JOY, MEDAGLIA D’ORO, MEDAL COUNT, NOBLE
MISSION, ORB, PIONEER OF THE NILE, SHANGHAI
BOBBY, SPEIGHSTOWN, STORMY ATLANTIC, STREET
SENSE et THE FACTOR. La vente offrira aussi l’occasion
de découvrir la première génération des jeunes
AMERICAN PHAROAH, ANJAAL, GLENEAGLES,
GUTAIFAN, HOT STREAK, IVAWOOD, KARAKONTIE,
MAKE BELIEVE, MEDAL COUNT, MUHAARAR, NIGHT
OF THUNDER, OUTSTRIP, PALACE MALICE, SIDESTEP
et SUMMER FRONT dont les produits feront leurs
premiers pas en piste cette saison.
Les breezes se dérouleront la veille sur la piste en
herbe de l’hippodrome de Deauville à partir de 12h. Les
poulains et pouliches seront désormais présentés dans
la « ligne d’en face », corde à gauche.
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La crème des professionnels européens à Deauville
Pas moins de 34 vendeurs feront le déplacement
de France, d’Irlande ou d’Angleterre dont l’irlandais
Willie Browne, inconditionnel de la Breeze Up
ARQANA à la tête de Mocklershill. Il présentera le
contingent le plus nombreux de la vente, riche de 22
deux ans dont :
• Le lot 6, une demi-sœur par Kingman de la
championne à deux ans en Irlande RIZEENA,
notamment lauréate des Coronation Stakes et
des Moyglare Stud Stakes (Grs.1) ;
• Le lot 3, un fils de Sea The Stars, propre frère
du gagnant de Groupe STAR STORM également
petit-fils de la championne SAYYEDATI ;
• Le lot 10, un fils de Muhaarar et de la gagnante
de Groupe SHUMOOS ;
• Le lot 74, un demi-frère par Palace Malice de
la crack MONOMOY GIRL, lauréate de 9 de ses
11 sorties dont 5 Groupes 1 parmi lesquels les
Kentucky Oaks et la Breeders’ Cup Distaff en
2018 ;
• Le lot 134, une demi-sœur par No Nay Never de
JASH, vainqueur de ses deux premières sorties et
espoir classique de Shadwell cette saison après
sa deuxième place dans les Middle Park Stakes
(Gr.1).
13 sujets seront présentés par Paul Basquin du Haras
du Saubouas parmi lesquels :
• Le lot 7, une fille de No Nay Never issue de la très
belle famille de SLIGO BAY, GLORIOUS SONG,
SINGSPIEL et DEVIL’S BAG ;
• Le lot 52, un fils de Wootton Bassett issu de la
très belle famille de BALBONELLA ;
• Le lot 65, un demi-frère par Siyouni du gagnant
de Groupe OCOVANGO également petit-fils de
la lauréate de Groupe 1 à deux ans CRYSTAL
MUSIC ;
• Le lot 76, une fille de Kingman issue d’une demisœur du champion européen TWICE OVER.
Sur les 10 poulains et pouliches présentés par Bansha
House Stables, se distinguent :
• Le lot 36, un demi-frère par Lope de Vega de la
placée de Groupe AMBOSELI également issue
d’une demi-sœur d’ANGARA ;
• Le lot 91, un fils de No Nay Never et de la placée
de Groupe FOLLE ALLURE ;
• Le lot 124, un fils de Kingman issu d’une demisœur du gagnant de Groupe 1 SIGNS OF
BLESSING.
9 deux ans passeront sur le ring sous la bannière de
Grove Stud, dont :
• Le lot 17, un demi-frère par Muhaarar du lauréat
du Prix Maurice de Gheest (Gr.1) SIGNS OF
BLESSING ;

•
•
•

Le lot 21, un fils du jeune American Pharoah
issu
d’une
demi-sœur
de
l’excellent
LEROIDESANIMAUX, de la souche d’HASILI ;
Le lot 123, un demi-frère par Lope de Vega du
gagnant de Groupe et espoir classique 2019
PHOENIX OF SPAIN ;
Le lot 151, un demi-frère par Lope de Vega du
lauréat des Sussex Stakes (Gr.1) HERE COMES
WHEN.

Knockanglass Stables présentera 8 sujets parmi
lesquels :
• Le lot 96, un fils de Siyouni et d’une demi-sœur
du gagnant de Groupe 2 CHINESE DRAGON ;
• Le lot 133, un fils d’Exceed and Excel et de la
jeune gagnante de Listed MIREILLE qui provient
également de la famille d’ARCANGUES et
AQUARELLISTE ;
• Le lot 156, le second produit de la black-type
REROUTE par Muhaarar.
8 poulains et pouliches seront également présentés
par Powerstown Stud, dont :
• Le lot 77, un fils de l’étalon de première
production Summer Front issu de la famille des
excellents RAVEN’S PASS et RAINBOW VIEW ;
• Le lot 155, un demi-frère par American Pharoah
de 4 black-types dont la gagnante de Groupe 1
MANI BHAVAN.
Sur les 7 deux ans présentés par l’entité irlandaise
Mayfield Stables, se distinguent :
• Le lot 82, un fils de Camelot issu de la très
belle famille des champions irlandais ENZELI,
ESTIMATE et EBADIYLA ;
• Le lot 90, une fille de Sea The Stars, trois quarts
sœur de l’espoir classique 2019 CALL ME LOVE.
Church Farm & Horse Park présenteront quant à eux
6 chevaux dont le lot 69, un fils de Wootton Bassett
issu de la proche famille du champion ALMANZOR et
le lot 127, un demi-frère par Muhaarar de DONJUAN
TRIUMPHANT, lauréat du Critérium de MaisonsLaffitte (Gr.2).
Gaybrook Lodge fera également le déplacement
avec 6 sujets dont le lot 53, un demi-frère de la
double gagnante de Groupe NEW PROVIDENCE
issu de la première génération de Make Believe, et le
lot 119, une demi-sœur par Muhaarar de la gagnante
de Groupe 1 WIZZ KID.
Ce sont aussi 6 deux ans qui seront amenés sur le
ring par Longways Stables, parmi lesquels le lot 43,
un fils de Charm Spirit et de la gagnante de Groupe
1 ALPINE ROSE et dont la demi-sœur ALIMNIA vient
de débuter victorieusement la semaine dernière,
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ainsi que le lot 62, un fils d’Exceed and Excel issu
d’une demi-sœur du triple gagnant de Groupe 1
HUNTER’S LIGHT.
La jeune entité Star Bloodstock sera présente pour la
3ème année consécutive avec 6 poulains et pouliches
cette fois dont le lot 81, le premier produit par
Speightstown de la gagnante de Listed ENDLESS
LIGHT, et le lot 38, le premier produit d’une demisœur de SHE’S A JULIE, triple gagnante de Groupe
et récente lauréate des Bayakoa Stakes (Gr.3).
Parmi les autres proches parents de gagnants au
plus haut de niveau du catalogue, se distinguent :
• Le lot 2, une fille de The Factor et de la gagnante
de Groupe 2 SAYEDAH qui a déjà produit 3 blacktypes, présentée par l’Écurie Prévost-Baratte ;
• Le lot 9, un demi-frère du gagnant de Groupe et
placé de Groupe 1 BREAKING LUCKY, issu de la
première production de Palace Malice, présenté
par Brown Island Stables ;
• Le lot 41, une fille d’Exceed and Excel issu de la
très belle souche d’ALLEGRETTA présentée par
Greenhills Farm ;

•
•

•

•
•
•

Le lot 42, un demi-frère par Fast Company de
la lauréate de Groupe 3 INDIAN BLESSING,
présenté par Oaks Farm Stables ;
Le lot 44, un demi-frère par Dabirsim de
WOOTTON, qui reste sur une deuxième place
dans le Jebel Hatta (Gr.1), présenté par HDG
Consignment ;
Le lot 54, un demi-frère par Starspangledbanner
du gagnant de Groupe 2 ASSIGN, qui provient
également de la famille des gagnants de Groupe
1 en 2018 WITH YOU, CALL THE MIND et TEPPAL
ainsi que de l’espoir classique OLD GLORY,
présenté par Ballyvorgal Stables ;
Le lot 73, un demi-frère par Declaration of War du
vainqueur de Groupe 1 SIOUX NATION, présenté
par Tally Ho Stud ;
Le lot 113, le second produit de la gagnante de
Groupe LACAROLINA par Mastercraftsman,
présentée par The Bloodstock Connection ;
Le lot 153, une fille de Shanghai Bobby également
demi-sœur du triple gagnant de Listed KING
HENNY, présentée par le Haras des Rouges
Terres.
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