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GALILEO, L’ECURIE DES MONCEAUX & MAYFAIR
SPECULATORS DOMINENT LA PREMIÈRE
JOURNÉE DE LA VENTE DE YEARLINGS D’AOÛT

Lot 88 ©ZuzannaLupa

Trois top prices, trois points communs
Il fallait attendre le dernier lot de la journée pour voir
les enchères atteindre la barre du million d’euros
pour un fils de Galileo (lot 88), demi-frère des
gagnants de Groupe 1 et étalons ECTOT et MOST
IMPROVED. Après une bataille d’enchères entre le
restaurant et la salle des ventes, c’est finalement
M.V. Magnier qui a mis l’enchère finale pour cet
élève de l’Écurie des Monceaux, qui courra pour
une association incluant notamment Coolmore
et l’entité du Sud-Africain Markus Jooste, Mayfair
Speculators. Ce dernier a commenté : « C’est un
très beau cheval et un frère de deux gagnants de
Groupe 1. Nous espérons qu’il en sera un également.
Galileo a accompli un exploit rare cette année [en
produisant son 70ème gagnant de Groupe 1] et
nous pensons qu’il va poursuivre sur cette tendance. »
Un peu plus tôt dans la soirée, Mayfair Speculators
signait le bon à 950.000€ pour le lot 51, une fille
de la gagnante de Listed PRUDENZIA. Il s’agit
du troisième produit de la jument acquis par ces
derniers, seul ou en partenariat avec Coolmore. Un
an plus tôt, ils avaient en effet acheté sa propre
sœur pour 1.400.000€, désormais à l’entraînement
chez Aidan O’Brien, tandis que le 4 ans CRAVEN’S
LEGEND sera bientôt revu en piste après avoir
connu des ennuis de santé. Le premier produit
de PRUDENZIA est la lauréate des Gr.1 Irish Oaks
CHICQUITA.
« De retour dans la famille ! » s’est exclamé Derek
Brugman juste après que Peter Doyle ait signé
le bon. « Nous adorons simplement cette lignée
maternelle. Nous avons déjà Craven’s Legend qui

Les noms de Mayfair, de Galileo et de l’Ecurie des
Monceaux forment les points communs aux trois
yearlings ayant réalisé les enchères les plus élevées au
cours de la première soirée de la Vente de Yearlings
d’Août, la première des deux journées composant la
Partie I du catalogue. 82 yearlings ont été présentés
dont 67 ont changé de main soit un pourcentage de
chevaux vendus de plus de 81% et un impressionnant
prix moyen de 258.239€. Ces chiffres affichent une forte
progression par rapport à leurs équivalents de l’an passé,
néanmoins en raison de la répartition alphabétique du
catalogue, il faudra attendre la seconde journée et la
fin de la première partie pour établir des comparaisons
par rapport à l’édition 2016.
s’est malheureusement blessé mais qui est désormais
de retour à l’entraînement et sa sœur de deux ans qui
est une pouliche tardive mais qu’Aidan O’Brien aime
beaucoup. Celle-ci va rester en France et sera entraînée
par André Fabre. »
Toujours présentée par l’Écurie des Monceaux, le lot
65 réalise le troisième top price de la journée. Cette
autre fille de Galileo, également demi-sœur du placé
de Groupe 3 NORMANDY EAGLE et issue de la famille
Wertheimer de PLUMANIA et LEFT HAND, a fait monter
les enchères à 700.000€ sur une enchère de Peter
Doyle agissant pour Mayfair Speculators.
« Nous adorons son pedigree, a déclaré Derek Brugman.
Pour nous, c’est l’une des deux meilleures pouliches
de la vente, l’autre étant la fille de Prudenzia que nous
avons achetée un peu plus tôt. Elle se déplace très bien
et provient d’une excellente famille. Elle va rester en
France et aller chez Nicolas Clément. »
Des investisseurs japonais particulièrement actifs
lors de cette première journée
Les acheteurs japonais sont présents en nombre à
Deauville cette semaine et plusieurs se sont montrés
actifs dès la première soirée de vente à l’image de Koji
Maeda, l’animateur de North Hills Company dont les
couleurs ont notamment été portées récemment par
Kizuna, lauréat du Derby Japonais et 4ème du Prix de
l’Arc de Triomphe.
Son représentant Dr. Fukuda a signé le bon à 650.000€
pour le lot 55, l’une des deux filles de Dubawi du
catalogue, présentée par l’Ecurie des Monceaux. Issue
de ROYAL HIGHNESS, la toute première gagnante de
Groupe 1 pour les couleurs des Monceaux, c’est une
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demi-sœur de double gagnant de Groupe 2 FREE
PORT LUX.
« Elle est par l’un des étalons leaders en Europe et
son pedigree est excellent, a commenté Dr. Fukuda.
Elle va aller au Japon pour Mr. Maeda qui est aussi à
la recherche de juments bien nées pour soutenir son
jeune étalon Kizuna. »
Alors que North Hills a déjà été actif à plusieurs
reprises aux ventes ARQANA, Tetsuhide Kunimoto
effectuait sa première visite à Deauville et s’est porté
acquéreur d’un mâle en provenance du contingent
de l’Écurie des Monceaux pour 340.000€. Issu de la
première production de Kingman (lot 44), il est le
deuxième produit de la placée de Groupe 2 PHIZ. Il a
ensuite mis l’enchère finale à 360.000€ pour une fille
de Frankel (lot 54), également deuxième produit de
la gagnante de Groupe RESTIADARGENT, présentée
par le Haras de Colleville.
Kenji Ryotokuji, qui avait découvert Deauville l’an
passé, s’est également montré actif.
L’intérêt pour Frankel ne se dément pas
Les produits de Frankel ne cessent de faire montre
de leur qualité sur la piste, à l’image d’EMINENT,
autoritaire lauréat du Gr.2 Prix Kergorlay mardi
dernier, et l’enthousiasme s’est prolongé dans le ring
: sur les 8 produits de Frankel présentés aujourd’hui,
7 ont trouvé preneurs atteignant jusqu’à 650.000€.
Charles Gordon-Watson a mis l’enchère finale pour le
lot 66, une fille de la gagnante de Listed SEFROUA,

elle-même issue de la gagnante de Groupe 1
SOPHISCAT, présentée par le Haras d’Etreham. Le
courtier a souligné que la pouliche resterait en France
pour être entraînée par André Fabre pour un client
anglais.
Richard Knight a quant à lui offert 550 000€ pour
le demi-frère de DABIRSIM, présenté par le Haras
de Grancamp. Le poulain défendra les couleurs de
Hussain Lootah, qui a déjà connu le succès avec un
fils de Frankel, FRANKUUS.
Le demi-frère de QEMAH acheté 500.000€ par
Shadwell
Angus Gold avait le sourire après avoir signé le bon
à 500.000€ pour un poulain issu de la première
production de l’étalon des Aga Khan Studs CHARM
SPIRIT, également demi-frère de la double gagnante
de Groupe 1 sur le mile QEMAH. Il était présenté par
le Haras du Cadran comme sa sœur qui avait achetée
200.000€ lors de l’édition 2014 de la vente.
« C’est un très beau poulain par un étalon prometteur
qui était un excellent cheval de course », a déclaré
Angus Gold. « C’est également le demi-frère
d’une très bonne pouliche. Je l’aime beaucoup
et heureusement, Sheikh Hamdan [bin Rashid al
Maktoum] l’a aimé aussi ! »
Ce prix a été égalé plus tard dans la soirée par une
demi-sœur de la double gagnante de Groupe 1
SHARETA (lot 67). En provenance du Haras d’Etreham,
cette fille de Declaration of War est revenue à Nicolas
de Watrigant de Mandore International Agency.
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demain à partir de 17h30
Retrouvez tous les résultats sur
www.arqana.com

ARQANA
info@arqana.com
+33 (0)2 31 81 81 00

