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609 POULAINS ET POULICHES AUX PEDIGREES RICHES
DANS LE CATALOGUE DE LA VENTE DE YEARLINGS
D’OCTOBRE
La Vente de Yearlings d’Octobre est une source de
gagnants de Groupe aux quatre coins du monde.
Parmi-eux, SISTERCHARLIE a continué à agrandir
son palmarès en remportant le Diana Handicap Gr.1 à
Saratoga et les Beverly D. Stakes (Gr.1) à Arlington Park
tandis que LORD GLITTERS s’est imposé dans les Queen
Anne Stakes (Gr.1), lors du prestigieux meeting de Royal
Ascot, après avoir terminé troisième de la Dubaï Turf
(Gr.1) à Meydan. En France, GRAND GLORY a pris une
belle troisième place dans le Prix de Diane Longines
(Gr.1), terminant à moins d’une longueur de la gagnante
CHANNEL. Issus de cette même vacation, ROBIN OF
NAVAN, GALLIC CHIEFTAIN, CARTIEM, MORANDO,
ELYSEA’S WORLD, PRIVILEGIADO, ALWAAB ou
encore le champion scandinave SQUARE DE LUYNES
se sont illustrés cette année dans les Groupes/Listed.
De nombreux 2 ans prometteurs ont gagnés depuis le
début de l’année dont WOODED, MY LOVES PASSION
de même que GUILDSMAN.

à Hong Kong, se déroulera cette année le samedi 5
octobre sur l’hippodrome de ParisLongchamp. Réservé
aux chevaux de 2 ans présentés à la vente 2018 et qualifiés
régulièrement par leurs propriétaires, la troisième édition
de la course dotée de 275.000€ d’allocations jusqu’à la
8ème place, offrira 137.500€ à l’entourage du gagnant.
Les éleveurs des trois chevaux sur le podium seront
récompensés par le Haras de Bouquetot, sponsor de la
course, qui offrira une saillie de Shalaa au naisseur du
lauréat, une saillie d’Olympic Glory au second et une de
Zelzal au troisième.

Cette année, 609 yearlings seront présentés et
tenteront de suivre leurs traces. La vente débutera
le mardi 22 octobre à 15h par la première partie du
catalogue composée de 162 sujets. La deuxième partie
comptera 181 chevaux et aura lieu le mercredi à partir
de 15h tandis que la troisième partie du catalogue se
déroulera le jeudi à 14h avec un total de 176 lots. Enfin 90
poulains et pouliches défileront sur le ring le vendredi
25 octobre à 11h pour la 4ème partie et dernière journée
de la vacation.

Parmi les nombreux étalons représentés dans cette
vacation, on retrouve les très recherchés : GALILEO,
SIYOUNI, FRANKEL, INVINCIBLE SPIRIT, SEA THE STARS,
LE HAVRE, DARK ANGEL, WAR FRONT, LOPE DE VEGA,
NO NAY NEVER, AUSTRALIA, CAMELOT, WOOTTEN
BASSETT, KODIAC, OLYMPIC GLORY, MEDAGLIA D’ORO,
SHOWCASING, DABIRSIM, GALIWAY, SEA THE MOON…
et les étalons de première production : BELARDO, BOW
CREEK, DARIYAN, EXOSPHERE, FASCINATING ROCK,
FLINTSHIRE, GOKEN, HARZAND, MARTINBOROUGH,
MORANDI, NEW BAY, PRIDE OF DUBAI, PROTECTIONIST,
SCISSOR KICK, SHALAA, TERRITORIES, THE GURKHA,
VADAMOS.

583 yearlings qualifiés pour le Haras de Bouquetot Critérium de la Vente de Yearlings d’Octobre 2020
Le Critérium de la Vente d’Octobre remporté l’année
passée par MASTER BREWER qui a ensuite été exporté

Sur les 609 yearlings du catalogue 2019, 583 poulains
et pouliches sont qualifiés et pourront prétendre à un
engagement dans l’édition 2020 de la course qui se
déroulera lors du prestigieux week-end du Qatar Prix de
l’Arc de Triomphe à ParisLongchamp.
Les meilleurs étalons internationaux représentés
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Des pedigrees riches en black-type.
Dans la partie I du catalogue, sur les 162 yearlings
présentés, 64 (40%) sont des frères et sœurs de black
type dont 12 sont gagnants de Groupe 1 et 52 lots (32%)
sont issus de juments black type. Ainsi 72% sont frères et
sœurs de black type et/ou issus de juments black type.
Près de 80 vendeurs feront le déplacement à Deauville
parmi-eux, le Haras de Grand Camp présentera l’un des
plus grands contingents de la vente avec 36 yearlings
dont le lot 3, le premier produit de la double gagnante
de Listed et placée de Groupe SAINTE AMARANTE par
Siyouni et le lot 95, une demi-sœur par Dariyan du placé
de Groupe 1 GRAIGNES.
La Motteraye Consignment présentera 32 yearlings dont
un demi-frère par Galileo du double gagnant de Groupe 1
KINGSGATE NATIVE (lot 135) mais également le premier
produit de la gagnante de Listed PACIFIC ANGEL par
Frankel (lot 144) et un fils de Siyouni ¾ frère de VOLTA
(lot 151).
29 lots seront présentés par le Haras d’Etreham parmi
lesquels le propre frère du gagnant du Prix Djebel (Gr.3)
et placé de Groupe 1 GOLD WIN ex DICE ROLL (lot 10)
et une fille de War Front, de la famille du lauréat des
Phoenix Stakes (Gr.1) cette année SISKIN et d’un des
meilleurs trois ans aux Etats-Unis TACITUS (lot 85).
La Haras des Monceaux présentera 24 yearlings dont :
- Le lot 8, un demi-frère par Muhaarar du lauréat du GP
von Bayern (Gr.1) SEISMOS, de la gagnante de Groupe
SAMBA BRAZIL et de la placée de Groupe 1 SOBERANIA.
- Le lot 23, un petit fils par Invincible Spirit de la
gagnante de Listed SWISS LAKE, ¾ frère du lauréat de
l’International Airport World Trophy (Gr.3) SWISS SPIRIT.
- Le lot 77, un demi-frère par Frankel de la double
gagnante du Prix de Royallieu (Gr.2)
THE JULIET ROSE.
- Le lot 98, un fils de Sea the Stars de la famille de la
gagnante d’Arc DANEDREAM.
- Le lot 152, un demi-frère par le Havre des black-type
PRUDENZIA et PACIFIQUE.
- Le lot 161, un demi-frère par Shalaa du multiple gagnant
de Groupe FREE PORT LUX.
23 yearlings de Fairway Consignment passeront sur
le ring, parmi lesquels se distinguent un fils de Galileo
et deuxième produit de la championne en NouvelleZélande FIX (lot 81) mais également le premier produit
de la double lauréate de Listed et placée de Groupe
MAMBOMISS par Camelot (lot 124).
Coulonces Sales présentera 22 lots lors de cette vente
dont le premier produit de la placée de Groupe aux
Etats-Unis GLORY par Medaglia d’Oro (lot 92) et le
demi-frère par Galileo du multiple gagnant de Groupe 1
NOVELLIST (lot 139).

Le Haras de l’Hotellerie fera le déplacement avec
19 yearlings dont le lot 12, un fils de Galileo et de la
championne en Australie SEA SIREN et le lot 36, un
demi-frère par Sea the Stars de la lauréate du Critérium
de Saint-Cloud (Gr.1) WONDERMENT.
16 yearlings seront présentés par le Haras du Mézeray,
parmi-eux le demi-frère par Le Havre des black-type
MEKHTAAL, AIGUE MARINE et DEMOCRATE (lot 44), un
fils de Shalaa, de la proche famille du multiple gagnant
de Groupe 1 CHARM SPIRIT (lot 117) ainsi qu’une fille de
Siyouni, de la souche maternelle de la double gagnante
de Groupe 1 OCCUPANDISTE (lot 158).
7 poulains et pouliches du Haras de Colleville passeront
sur le ring dont le lot 65, le premier produit de la
gagnante du Prix du Bois (Gr.3) COSACHOPE par
Kendargent ou encore RESVERA (lot 159), une fille
de Frankel et de la gagnante de Groupe et placée de
Groupe 1 RESTIADARGENT.
Le Haras de Tourgeville présentera 4 lots parmis lesquels
se distinguent 2 frères et sœurs de gagnants de Groupe 1
dont le lot 93, une demi-sœur par Dariyan de la lauréate
du Prix Marcel Boussac – Critérium des Pouliches (Gr.1)
LILY’S CANDLE et le lot 109, une demi-sœur par Style
Vendôme du gagnant des Queen Anne Stakes (Gr.1)
cette année LORD GLITTERS.
Parmi les autres yearlings à passer sur le ring, on peut
noter :
- Le lot 32, un demi-frère par Elvstroem de la lauréate
des Coronation Stakes (Gr.1) cette année WATCH ME,
présenté par le Haras du Petit Tellier.
- Le lot 48, le premier produit de la gagnante des
Australian Thousand Guineas (Gr.1) AMICUS par Galileo,
présenté par le Haras des Capucines.
- Le lot 75, une demi-sœur par Australia de la classique
italienne CONSELICE, présentée par le Haras des
Granges.
- Le lot 84, une petite fille de la lauréate du Prix de la
Forêt (Gr.1) FIELD OF HOPE par
Sea The Stars, présentée par Gouffern Taylor Made Sales.
- Le lot 87, un fils de Night of Thunder et deuxième produit
de la double gagnante de Groupe FRINE, présenté par le
Haras de Saint Isidro.
- Le lot 94, un demi-frère par Siyouni du gagnant des
July Stakes (Gr.2) cette année
ROYAL LYTHAM, présenté par le Haras du Logis Saint
Germain.
- Le lot 100, un demi-frère par Golden Horn du multiple
gagnant de Groupe 1 en Allemagne IVANHOWE,
présenté par le Haras d’Annebault.
- Le lot 113, le propre frère du lauréat du Prix de SaintGeorges (Gr.3) et placé de Groupe 1
CITY LIGHT, présenté par Jedburgh Stud.
- Le lot 123, un demi-frère par Kodiac des black-type
LE JUGE et FRANKEL LIGHT, présenté par le Haras
d’Ombreville.
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