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UNE FILLE DE GALILEO DOMINE LA PREMIÈRE
SOIRÉE DE LA VENTE DE YEARLINGS D’AOÛT

81 poulains et pouliches ouvraient le bal pour la
première journée de la Vente de Yearlings d’Août
2018, qui a démarré sur une tendance extrêmement
comparable à l’édition précédente. Alors que la Partie
I du catalogue se clôturera demain soir, le prix moyen
s’élève actuellement à 230.778€, presque à égalité avec
le cumul des deux premières sessions 2017, tandis que
le chiffre d’affaires atteint 13.385.000€.
Lot 51 Galileo x Tender Morn ©Zuzanna Lupa

La propre sœur de KENYA domine cette première
journée
Présentée par le Haras des Capucines sous le
lot 51, la propre sœur du lauréat des Killavullan
Stakes (Gr.3) KENYA a fait tomber le marteau à
810.000€. Cette fille de Galileo est issue de la blacktype TENDER MORN, qui a également produit
la gagnante de Groupe à 2 ans ZATENDA. Tender
Morn avait été achetée 300.000€ par Horse France
sur le ring de Deauville lors de la Vente d’Élevage
2012 en provenance de l’écurie Wertheimer et Frère.
Le courtier américain Justin Casse a eu le dernier
mot pour la pouliche et a commenté :
« Que peut-on ne pas aimer chez elle ? Elle est issue
d’une très belle famille avec beaucoup de qualité
et est par Galileo. Elle va aller à l’entraînement chez
mon frère [Mark Casse]. »
M.V. Magnier en tête des acheteurs
S’étant porté acquéreur de deux yearlings pour
un total de 1.310.000€, M.V. Magnier arrive en tête
du classement des acheteurs de cette première
journée.
Parmi ses acquisitions figure l’une des deux seules
filles du jeune étalon American Pharoah du
catalogue (lot 34), présentée par le Haras d’Etreham.
Le marteau est tombé à 750.000€ pour la pouliche,
qui est également demi-sœur de la double lauréate
de Groupe 1 SHARETA.
« C’est une très belle pouliche, a commenté M.V.
Magnier à son sujet. Bob Baffert a dit qu’American
Pharoah aurait pu être aussi bon sur le gazon et sa
mère a déjà produit une gagnante de Groupe 1.
Mon grand-père a fondé Ballydoyle avec des

chevaux américains de dirt. C’est de là que vient Galileo.
C’est de là que venait Sadler’s Wells. Et nous croyons
beaucoup en American Pharoah. Il pourrait vraiment
être « the next big thing ». Que ce soit lui ou Justify, nous
pensons qu’un cheval de cette classe pourrait avoir un
vrai impact sur les lignées européennes. C’est donc ce
que nous souhaitons faire : avoir les meilleurs produits
d’American Pharoah, les emmener à Ballydoyle et
essayer d’en faire de nouveaux Northern Dancer. Scat
Daddy était lui aussi un champion américain, regardez
ce qu’il a été capable de faire sur le gazon en Europe. »
Un peu plus tôt, l’Irlandais a eu le dernier mot pour le
lot 22, un demi-frère de YOUNG RASCAL, vainqueur
du Chester Vase Gr.3 cette année, élevé par l’écurie
Pérégrine d’Elisabeth Fabre et présenté par Anna
Sundstrom (Coulonces Sales). Adjugé 560.000€, il
figurait parmi les 5 produits de Camelot présentés
aujourd’hui dont 4 ont été vendus pour un prix moyen
de 292.500€.
Une fille de Galileo pour le Japon
Premier yearling à passer le ring, la fille de Galileo et de
la triple gagnante de Groupe 2 NAISSANCE ROYALE (lot
1) présentée par l’Ecurie des Monceaux a fait monter les
enchères à 600.000€. Emmanuel de Seroux (Narvick
International) a eu le dernier mot pour la pouliche dont
la propre sœur est placée de Groupe 3.
« C’est une très jolie pouliche, très athlétique, avec un
pedigree parfait, a commenté le courtier. Elle va aller
au Japon. »
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Également issu du contingent de l’Écurie des
Monceaux, le lot 26, fils du champion Frankel
provenant de la famille du très bon BEST OF THE
BESTS a fait monter les enchères à 600.000€. Oliver
St Lawrence qui enchérissait aux côtés du propriétaire
et entraîneur de Bahreïn Fawzi Nass a eu le dernier
mot pour le poulain et a déclaré :
« C’est un grand cheval très tardif, qui va beaucoup
évoluer et espérons-le, pourrait gagner le St Leger. Il
va aller à l’entraînement en Angleterre, chez George
Peckham. »
Agissant pour le compte de Godolphin, le courtier
Anthony Stroud s’est quant à lui porté acquéreur
d’une fille de Lope de Vega (lot 4) également
présentée par l’Écurie des Monceaux, sur une enchère
finale de 475.000€. Deuxième produit d’une propre
sœur de la gagnante de Groupe DRESS REHEASAL,
elle provient de la famille de MY TITANIA et MAJESTIC
QUEEN, gagnantes de Groupe en Irlande, ou encore
de MUTHMIR, triple vainqueur de Groupe sur le sprint.
Troisième produit de la gagnante de Listed TRIBUNE
dont les deux premiers produits BUTHELA et
DEEMSTER sont déjà black-type, le fils de Dark
Angel (lot 55) présenté par l’Écurie des Monceaux a
fait monter les enchères à 450.000€. Face à Michel
Zerolo, Stephen Hillen a eu le dernier mot pour le
yearling et a commenté :
« C’est un très beau poulain, très signé par son père.
Il s’est très bien comporté sur le ring et le travail des
Monceaux n’a pas d’égal. Il va aller à l’entraînement
chez Henri-François Devin pour un nouveau client. »
Demi-frère de l’excellente CHICQUITA et de la récente
lauréate des RibbIesdale Stakes (Gr.2) MAGIC WAND,
le lot 16 présenté lui aussi par l’Ecurie des Monceaux
a fait tomber le marteau à 420.000€. Issu de la
première production du jeune étalon de Shadwell
Muhaarar, il a été adjugé au courtier David Redvers
qui a commenté :
« Je l’ai acheté pour Qatar Racing et il fait partie des
mâles dont nous avons besoin pour compléter notre
élevage. C’est un très beau poulain avec un pedigree
d’étalon. Il a l’air d’être fait sur le même modèle que
son père, avec de la vitesse. »
Le courtier américain Gatewood Bell a eu le dernier
mot à 400.000€ pour le lot 8, une demi-sœur
du lauréat du Gr.1 Prix Jean Prat après la parution
du catalogue INTELLOGENT et de la black-type
LIGHTUPTHENIGHT. Issue de la première production

du gagnant classique Gleneagles, elle provient
de la famille des très bons NIGHTFLOWER, NIGHT
PETTICOAT et NEXT DESERT.
« C’est la demi-sœur d’un gagnant de Groupe 1 issue
d’un jeune étalon que j’aime beaucoup, a déclaré le
courtier. Elle va débuter en Europe puis ira peut-être
en Amérique ensuite si elle fait ses preuves. Elle est
pour Everett Dobson de Cheyenne Stables. »
Enchérissant du restaurant, Michel Zerolo (Oceanic
Bloodstock) a eu le dernier mot à 400.000€ pour
le lot 43, un demi-frère de la gagnante de Groupe
1 SISTERCHARLIE, lauréate des Diana Stakes puis
des Beverly D Stakes (Grs.1) après la parution du
catalogue, ainsi que de MY SISTER NAT qui a pris la
2ème place du Prix Chloé Gr.3. Ce fils de Charm Spirit
était à nouveau présenté par l’Écurie des Monceaux.
« Je l’ai acheté pour le compte de Peter Brant, a
commenté Michel Zerolo. Il va aller chez Jean-Claude
Rouget avant de partir aux États-Unis éventuellement.
La mère a déjà très bien produit et nous avons acheté
son demi-frère par Siyouni l’année dernière. Il débute
mardi et nous pensons que c’est un très bon cheval. »
Un peu plus tard dans la soirée, Charles Gordon
Watson a également fait tomber le marteau à
400.000€ pour le lot 62, un fils de Camelot présenté
par Coulonces Sales. Deuxième produit de la double
gagnante de Groupe VENUS DE MILO, il provient
d’une famille vivante dont est également issu le
gagnant de Groupe 1 POET’S WORD.
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