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RICHE DE 593 LOTS, LE CATALOGUE DE LA
VENTE D’ÉTÉ EST EN LIGNE
Rendez-vous mixte réunissant différentes
catégories de chevaux, la Vente d’Été s’affirme
chaque année comme source de gagnants de
Groupe dans les deux disciplines. Côté plat,
le lauréat des Queen Anne Stakes (Gr.1) 2019
LORD GLITTERS, s’est imposé dans le Jebbel
Hatta (Gr.1) à Meydan en début d’année. Côté
obstacle, GREANETEEN et ABACADABRAS se
sont respectivement illustrés dans le Celebration
Chase (Gr.1) à Sandown et le Aintree Hurdle
(Gr.1), suivis par CONCERTISTA qui a ajouté trois
victoires de Groupe à son palmarès.
Créée en 2016, la section élevage se révèle déjà
comme une très belle source de gagnants à
haut niveau. Présentée par le Haras du Mézeray,
WADYHATTA portant le futur vainqueur
du Queen’s Vase et de l’Irish Derby (Grs.1)
SANTIAGO, avait été achetée par Horse France
en juillet 2016. Lors de cette même vente, FULL
OF BEAUTY avait été vendue par le Haras du
Hoguenet à Carlos et Yann Lerner alors qu’elle
portait WALLY, lauréat du Prix Edmond Blanc
(Gr.3).
L’édition 2021 de la Vente d’Été aura lieu du
29 juin au 1er juillet à Deauville et rassemblera
593 chevaux. Présentés au canter sur la PSF
de l’hippodrome de Deauville-La Touques le
mardi 29 juin à partir 13h, 81 deux ans de plat
ouvriront la vente le mercredi 30 juin à partir
de 11h. Ils seront suivis de 156 stores de 2 et 3
ans puis de 23 chevaux à l’entraînement de 3

ans issus de la dispersion de l’Ecurie Centrale.
La vacation se poursuivra le lendemain dès
10h avec la partie Elevage composée de 127
pouliches et poulinières et d’un étalon, puis
206 chevaux à l’entraînement viendront clore
la vente.
19 Wild Cards sont à pouvoir pour des
performers récents de plat et d’obstacle
ainsi que pour des pouliches ou des juments
aux profils attractifs dans la Partie Élevage.
L’équipe Bloodstock se tient à votre disposition
pour plus d’informations.
Cessation d’activité de l’Écurie Centrale
La Vente d’Été accueillera la première partie
de la cessation d’activité de l’Écurie Centrale,
dont les couleurs ont été portées au plus haut
niveau par l’excellente PRINCESSE D’ANJOU,
lauréate de deux éditions du Grand SteepleChase de Paris (Gr.1). Principalement entraînée
par François-Marie Cottin, l’entité dirigée par
Rémi Cottin présentera 11 stores de 2 ans et 23
chevaux à l’entraînement de 3 ans le mercredi
30 juin, puis 49 chevaux à l’entraînement le jeudi
1er juillet. La seconde partie sera présentée lors
de la Vente d’Automne en novembre prochain.
2 ans de plat : la dernière Breeze Up de la saison
Parmi les 81 deux ans de plat qui ouvriront le bal,
on note la présence de produits d’étalons très
confirmés à l’image d’EXCEED AND EXCEL,
IFRAAJ, KENDARGENT, KODIAK, LOPE DE
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VEGA, NIGHT OF THUNDER, SEA THE STARS,
SIYOUNI etc. ainsi que d’étalons de première
production tels qu’AL WUKAIR, ATTENDU,
PROFITABLE ou encore ZARAK.
Se distinguent notamment dans cette section :
• Le lot 18, un frère par Exceed And Excel de
la multiple gagnante de Groupe aux EtatsUnis ELYSEA’S WORLD, présenté par l’Écurie
Yann Creff ;
• Le lot 28, un frère de la lauréate de Groupe 3
PLATANE, descendant de la très belle souche
Wertheimer de GOLDIKOVA, également
présenté par l’Ecurie Yann Creff ;
• Le lot 37, une petite-fille par Lope De Vega de
la gagnante de Groupe 1 BUSTER’S READY,
présentée par l’Écurie Prévost-Baratte.
Stores de 2 et 3 ans
Une sélection de 156 stores de 2 et 3 ans issus de
très belles familles françaises de l’obstacle sera
ensuite présentée aux acheteurs. Les meilleurs
étalons de la discipline seront représentés,
dont AL NAMIX, AUTHORIZED, BLUE BRESIL,
BUCK’S BOUM, COKORIKO, DOCTOR DINO,
GREAT PRETENDER, KAPGARDE, MASKED
MARVEL, MONTMARTRE, NO RISK AT ALL,
SAINT DES SAINTS ou encore le regretté
MARTALINE.
Parmi les poulains et pouliches très bien nés,
on note la présence de 6 frères et sœurs de
gagnants de Groupe 1 :
• Le lot 91, une sœur du gagnant du JCB
Triumph Hurdle (Gr.1) FARCLAS, présentée
par le Haras des Loges ;
• Le lot 98, un frère de QUEL DESTIN, lauréat
du Future Champions Final Juvenile Hurdle
(Gr.1), présenté par le Haras des Sablonnets ;
• Le lot 129, un frère par Saint des Saints de
MOISES HAS, vainqueur du Prix Renaud du
Vivier (Gr.1), présenté par Hamel Stud ;
• Le lot 131, une sœur par Saints des Saints du
double gagnant de Groupe 1 sur le steeple
d’Outre-Manche FOX NORTON, présentée
par le Haras des Cordelles ;
• Le lot 215, une sœur du triple gagnant de
Groupe 1 sur les haies ABACADABRAS,
présentée par le Haras de la Kammerholtz ;
• Le lot 235, une sœur de DIEGO DU CHARMIL,
vainqueur de Groupe 1 sur le steeple anglais,
présentée par le Haras de l’Isle Verte.

Ainsi que d’autres sujets très bien nés tels que :
• Le lot 92, un frère par Kapgarde du gagnant
de Listed à Auteuil FOU ET SAGE, issu de
la proche famille de FEU FOLLET, présenté
par RH Bloodstock ;
• Le lot 100, un frère par No Risk At All
des vainqueurs de Groupe 3 IRJA HAS et
IROUFICAR HAS, présenté par Hamel Stud ;
• Le lot 126, une sœur du triple gagnant de
Groupe 2 en haies comme en steeple IRISH
SAINT, présentée par le Haras du Mâ ;
• Le lot 128, un frère par Manatee du gagnant
de Groupe ROYALE FRANÇOIS, issu de
la proche famille de MILORD THOMAS,
présenté par le Haras du Lieu des Champs.
Le Haras des Loges présentera 19 sujets dont le
lot 175, un fils de Doctor Dino et de la lauréate
du Prix Cambacérès (Gr.1) TANAIS DU CHENET ;
le lot 120, un hongre par Montmartre, issu de la
gagnante du Prix Ingré (Gr.3) MA ROYALE ; et
le lot 192, un hongre par No Risk At All issu de la
lauréate du Prix Bournosienne (Gr.3) VIVIANE
ROYALE.
Partie Élevage
Déjà source de deux gagnants à haut niveau
vendus in utero depuis sa création en 2016, la
partie élevage rassemblera 1 étalon, 37 pouliches
et 93 poulinières cette année.
Côté plat, se distinguent :
• NETTE ROUSSE (lot 338), une sœur
gagnante du célèbre double vainqueur de
Groupe 1 à Hong Kong PAKISTAN STAR,
présentée par le Haras des Cruchettes
pleine de son premier produit par le Havre ;
• THALYIA (lot 348), gagnante de Listed
actuellement en 46 de valeur, issue de la
très belle famille de la double lauréate du
Prix de l’Arc de Triomphe TREVE, présentée
par la Motteraye Consignment ;
• SAIGA (lot 356B), lauréate du Prix Caravelle
(L.) et issue de la gagnante de Groupe 1
aux Etats-Unis VORDA, présentée par le
Haras des Cruchettes pleine de son premier
produit par Le Havre.
Côté obstacle, on note la présence de :
• FAMILIA CRUZ (lot 263), une fille gagnante de
Saint des Saints issue de la lauréate de Listed
EN LA CRUZ, présentée par le Haras du Buff
pleine de son premier produit par Moises Has ;
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•

•

GRANDE RAFFLES (lot 346), une sœur par
Kapgarde de l’excellent FUSIL RAFFLES,
également issue de la famille d’ALPHA DES
OBEAUX, présentée par le Haras du Lieu
des Champs pleine de son premier produit
par Great Pretender ;
RAFFLES UTOPIE (lot 353), une fille de
la gagnante du Prix Maurice Gillois (Gr.1)
UTOPIE DES BORDES, descendant de la
proche famille de VICTOIRE DES BORDE,
présentée par le Haras du Lieu des Champs
pleine de son premier produit par Doctor
Dino.

Section des chevaux à l’entraînement
Enfin, 202 chevaux à l’entraînement de
plat et d’obstacle en provenance des plus
belles casaques françaises telles que l’Écurie
Wertheimer & Frère et les Aga Khan Studs ainsi
que des entraînements de Fabrice Chappet,
David Cottin, André Fabre, Christophe Ferland,
Francis-Henri Graffard, Freddy Head, Gavin
Hernon, Lageneste & Macaire, François Nicolle,
Henri-Alex Pantall, François Rohaut, JeanClaude Rouget etc. viendront clore la vacation.
16 Wild Cards sont à pourvoir dans cette
section pour des performers récents dans les
deux disciplines.

Du côté des sauteurs, David Cottin présentera
GREY FALCON (lot 531), un hongre de 4 ans
restant sur une victoire sur les haies d’Auteuil
ainsi que HAWAI TREE (lot 540), une AQPS
de 4 ans restant sur une troisième place dans
le Prix Hopper (Gr.3) à Compiègne. François
Nicolle présentera quant à lui le très régulier
CHAPTAL (lot 534), un hongre de 5 ans sur le
podium de 2 de ses 3 sorties en haies comme
en steeple cette saison, lauréat du Prix Général
Saint-Didier (Gr.3) à 3 ans.

Catalogue en ligne sur www.arqana.com

Horaires de la vente
Mardi 29 juin
Début des canters à 13h00
Mercredi 30 juin
Début de la vente à 11h00
Jeudi 1er juillet
Début de la vente à 10h00

Parmi les performers de plat, on remarque :
• AL CAPDAMUNT (lot 460), un hongre âgé
de 3 ans par Shalaa, restant sur une victoire
pour sur 1350m après une troisième place
pour ses débuts sur les 1600m de SaintCloud, présenté par Henri-François Devin ;
• GOT BRIGHT (lot 501), un frère de DABIRSIM
vainqueur de deux de ses 4 sorties cette
saison, actuellement en 42 de valeur,
présenté par Christophe Ferland ;
• BUZZING (lot 509), un mâle de 3 ans issu
de SONNERIE, vainqueur à deux reprises sur
1600m cette saison, actuellement en 40,5
de valeur, présenté par l’Ecurie Wertheimer
& Frère.
• TAMMANI (lot 512), lauréat du Prix Isonomy
(L.) 2019 et second du Prix Dapnis (Gr.3)
2020, ce mâle de 4 ans en 46 de valeur sera
présenté par Edouard Montfort.
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