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VENTE DE YEARLINGS D’AOÛT 2014,
UNE OFFRE D’UNE EXCEPTIONNELLE QUALITE

La Vente de Yearlings d’Août 2014 aura lieu à Deauville du samedi 16 au lundi 18 août, autour du
week-end du Prix Jacques Le Marois, sacré plus belle course sur le mile au monde. Ce premier rendezvous de l’année consacré aux yearlings sera suivi, le mardi 19 août, de la deuxième édition de la Vente
de Yearlings v.2 qui proposera, au sein d’un catalogue à part, 123 poulains au profil précoce. Le
catalogue de la Vente d’Août, disponible sur www.arqana.com, comprend une remarquable sélection
de 365 yearlings, présentés sur trois jours et répartis en deux parties. La Partie 1, riche de 180 lots,
regroupe les sessions de ventes de samedi et dimanche qui débuteront toutes deux à 17h. La Partie 2,
composée de 185 yearlings, est concentrée sur le lundi et commencera à 13h. Environ 83% des
yearlings du catalogue portent le suffixe « Fr » ou sont « assimilés Fr » et peuvent donc prétendre aux
lucratives primes propriétaires françaises.
L’année 2013 constituait un cru extraordinaire avec pas moins de 11 victoires de Groupe 1 acquises
par les chevaux passés yearlings sur le ring deauvillais. TREVE a ainsi réalisé le rare triplé
Diane/Vermeille/Arc (Gr.1), FLOTILLA et STYLE VENDOME se sont octroyés les Poules d’Essai
(Gr.1) tandis que TORONADO a remporté les Sussex Stakes (Gr.1), CHICQUITA les Irish Oaks
(Gr.1) et SHAMALGAN le Premio Vittorio Di Capua (Gr.1). La génération des 2 ans était également
fièrement représentée par VORDA, lauréate des Cheveley Park Stakes (Gr.1) et excellente 2ème du
Prix Morny (Gr.1), ainsi que ECTOT et PRINCE GIBRALTAR, qui se sont adjugés avec autorité
respectivement le Critérium International (Gr.1) et le Critérium de Saint-Cloud (Gr.1). L’année 2014
commence déjà très fort puisque trois des quatre Classiques français du printemps sont revenus aux
graduates ARQANA AVENIR CERTAIN, auteure du doublé Poule d’Essai des Pouliches/Prix de
Diane (Gr.1) et THE GREY GATSBY, facile vainqueur du Prix du Jockey Club (Gr.1), tandis
qu’outre-Manche le 4 ans TORONADO a fait un retour fracassant en s’emparant des Queen Anne
Stakes (Gr.1) à Royal Ascot.
Des yearlings d’exception issus des meilleurs élevages et consignments
Le catalogue de la Vente d’Août 2014 regorge une fois de plus de poulains d’une grande qualité
appartenant à de sublimes souches françaises, européennes et américaines, et devrait sans nul doute
offrir les gagnants de Groupe 1 de demain.
Coulonces Consignment (Anna et Etienne Drion) délèguera un lot exceptionnel de 39 yearlings dont
une demi-sœur de la championne AVENIR CERTAIN par Rock Of Gibraltar, étalon connaissant une
belle actualité grâce notamment à la gagnante des 1000 Guinées allemandes Ajaxana, ou encore un
demi-frère par High Chaparral de MISS FRANCE, époustouflante lauréate des 1000 Guinées de
Newmarket cette année. Citons également un propre frère du tout bon RELIABLE MAN (Dalakhani)
qui s’était imposé dans le Prix du Jockey Club (Gr.1) et les Queen Elizabeth Stakes (Gr.1) en
Australie, un demi-frère par Teofilo de LE HAVRE, étalon Classique qui compte déjà parmi sa toute
première production Avenir Certain, ainsi qu’une demi-sœur par Dubawi de OH GOODNESS ME,
lauréate des Park Express Stakes (Gr.3).
L’Ecurie des Monceaux qui connaît une superbe réussite avec ses élèves, sera une fois de plus bien
armée lors de cette Vente d’Août grâce à un bastion de 29 yearlings qui comprend deux représentants

du très recherché Invincible Spirit, père du double gagnant de Gr.1 Kingman, que sont le demi-frère de
la lauréate des Irish Oaks (Gr.1) CHICQUITA et la demi-sœur des gagnants de Groupes 1 ETCOT et
MOST IMPROVED. Le top étalon Galileo verra quant à lui quatre de ses représentants défiler sur le
ring sous la bannière des Monceaux dont une demi-sœur du gagnant du Prix Hocquart (Gr.2) 2014
FREE PORT LUX issue donc de la lauréate des Beverley D. Stakes (Gr.1) et quadruple placée de
Gr.1 ROYAL HIGHNESS, ainsi qu’un demi-frère de BLUE CANARI, vainqueur du Prix du Jockey
Club (Gr.1). Elles seront précédées sur le ring d’une des toutes dernières filles du grand Monsun et
sœur des chevaux de Groupe 1 SOBERANIA, SEISMOS et SAMBA BRAZIL, tous proches parents
du phénomène allemand SEA THE MOON.
Le Haras des Capucines possède un excellent contingent de 28 poulains comprenant notamment trois
yearlings par l’exceptionnel Galileo dont le deuxième produit d’ELUSIVE WAVE, lauréate de la
Poule d’Essai des Pouliches (Gr.1) et multiple placée de Groupe 1, et une demi-sœur de l’étalon
CLODOVIL. Ils seront accompagnés à Deauville par un demi-frère par Pivotal de la double lauréate
de Groupe 1 aux Etats-Unis ZAGORA, un propre frère d’ALTERITE, également gagnante au plus
haut niveau outre-Atlantique, ainsi que par des yearlings issus de sœurs de STACELITA et
PEINTRE CELEBRE.
Le Haras de la Reboursière et de Montaigu proposera 18 yearlings dont la propre sœur de PRINCE
GIBRALTAR, remarquable 3ème du Prix du Jockey Club (Gr.1) cette année, le premier produit par
Galileo de Dance Secretary, une sœur par Danehill Dancer de PERFECT SOUL, gagnant et multiple
placé de Groupe 1 aux Etats-Unis, ainsi que deux pouliches issues de sœurs par Kendor de BELLE
ET CELEBRE, l’une par le très recherché Sea The Stars et la placée de Gr.1 YSOLDINA, l’autre par
Invincible Spirit et CAUSA PROXIMA dont elle est le deuxième produit.
La Vente d’Août accueille en outre 19 yearlings issus du Haras du Quesnay dont un demi-frère par
Dansili du double gagnant de Groupe 2 SILVER POND, un yearling par Dutch Art et Loxandra, mère
de cinq chevaux black type dont le vainqueur des Lockinge Stakes (Gr.1) KELTOS, ou encore trois
représentants de Sea The Stars, jeune étalon qui fait régulièrement les gros titres grâce à sa première
génération de 3 ans.
Le Haras de la Louvière, qui n’a de cesse de se distinguer par l’entremise de ses élèves, se déplacera à
Deauville avec 16 yearlings dont un demi-frère par Lawman de la toute bonne LESSTLAK IN
PARIS, qui s’est classée excellente 2ème des Coronation Stakes (Gr.1) de Rizeena, fille d’Iffraaj qui
s’emparait là de son deuxième Groupe 1. Iffraj sera par ailleurs représenté par 10 yearlings en août
dont une autre élève de la Louvière issue d’une jeune sœur des Classiques LAWMAN et LATICE.
La Louvière présentera en outre le premier produit par Makfi de la toute bonne BAINE, gagnante du
Prix Finlande (L.) qui avait fini 2ème de la Poule d’Essai des Pouliches (Gr.1) à une tête seulement de
Special Duty.
Quant au Haras d’Etreham, il présentera 25 chevaux parmi lesquels une demi-sœur par New Approach
d’ASI SIEMPRE, lauréate de Groupe 1 aux Etats-Unis et mère d’OUTSTRIP, 2 ans de premier plan
en 2013 qui a récemment conclu 3ème de Kingman dans les Saint James’s Palace Stakes (Gr.1) à Royal
Ascot, ainsi qu’un poulain par Sea The Stars et EN PUBLIC, mère de pas moins de sept chevaux
black type.
Le Haras du Mézeray délèguera quant à lui un contingent de 24 yearlings dont un demi-frère par New
Approach de la multiple placée de Gr.1 ARGENTINA ainsi qu’une pouliche par Sea The Stars et
Jane Eyre, toute jeune poulinière par Sadler’s Wells et la triple lauréate de Groupe 1 outre-Rhin
ALBANOVA.
19 yearlings passeront sous le feu des enchères sous l’ombrelle du Haras de Grandcamp dont un demifrère par New Approach du champion à 2 ans DABIRSIM, vainqueur du Prix Morny (Gr.1) et du Prix
Jean-Luc Lagardère (Gr.1), et le troisième produit par Oasis Dream de SONEVA, gagnante de trois
Groupes 3 de 2 à 4 ans.
La Motteraye Consignment mènera 16 yearlings sur le ring dont une pouliche par Monsun et DUBAI
ROSE, gagnante de Listed en Allemagne et sœur de HANAMI, lauréate au niveau Groupe 2 en
Grande Bretagne, tandis que le Haras du Cadran sera représenté par 20 lots dont un demi-frère de
VEDEUX par Zoffany et la première pouliche par Danehill Dancer de KARTICA, multiple placée de
Groupe 3 et Listed.

La Vente de Yearlings d’Août fait également la part belle aux vendeurs présentant des contingents
moins volumineux mais néanmoins pétris de qualité. Ainsi le Haras de Colleville présente 6 des
meilleurs produits de l’étalon maison Kendargent dont un propre frère de l’excellente KENHOPE,
talentueuse lauréate du Prix de la Grotte (Gr.3) qui s’est placée au niveau Groupe 1 à quatre reprises,
ainsi qu’une propre sœur de GOKEN, prometteur 2 ans qui comptabilise deux victoires et une place
en autant de sorties. Le Haras d’Omméel offrira, parmi 7 chevaux, la deuxième pouliche par Raven’s
Pass d’ELLE GALA, une fille de la matrone ELLE DANZIG, tandis que le Haras du Mont Dit Mont
présentera, parmi 3 yearlings, la toute première pouliche de More Than Ready et Green Diamond
Lady, gagnante aux Etats-Unis et fille de SPAIN, double lauréate et multiple placée de Groupe 1 aux
Etats-Unis. Le Haras de la Perelle délèguera 5 de ses élèves dont une propre sœur de la prometteuse 3
ans CLADOCERA (Oasis Dream) qui a remporté ses deux seules sorties cette année dont le Prix des
Lilas (L.) à Longchamp. Se distinguent également le lot du Haras d’Ellon avec en tête d’affiche le
premier produit par Shamardal de la lauréate du Prix des Réservoirs (Gr.3) à 2 ans ESPIRITA, le
contingent du Haras du Logis Saint Germain riche de 6 yearlings dont un mâle par Invincible Spirit et
la propre sœur de NOVA HAWK, lauréate de Groupe 3 et 2ème des Coronation Stakes (Gr.1), ou
encore celui du Haras d’Ombreville qui comprend 4 yearlings dont le deuxième produit de NINA
CELEBRE, gagnante de Listed outre-Rhin et fille de la lauréate du Preis der Diana (Gr.1) NEXT
GINA.
Habitués des ventes de Deauville, Newsells Park Stud et Ballylinch Stud ont une fois de plus répondu
présent et délègueront respectivement 11 et 6 yearlings. Le premier cité présentera notamment une
femelle par le très convoité Dansili et la précoce PONTENUOVO, dont elle est le premier produit,
ainsi qu’un fils de Shamardal et d’une sœur de WEST WIND, lauréate du Prix de Diane (Gr.1) et
placée du Prix Vermeille (Gr.1) et des Pretty Polly Stakes (Gr.1). Le haras irlandais présentera quant à
lui une demi-sœur par Lope De Vega de la gagnante de Groupe 3 et placée de Groupe 2 NARGYS et
une demi-sœur par Rip Van Winkle du précoce US LAW, gagnant à 2 ans du Prix Thomas Bryon
(Gr.3) et placé du Critérium International (Gr.1).
Des représentants des étalons les plus recherchés
Le catalogue d’août possède pléthore de yearlings issus d’étalons confirmés ou qui ont marqué
l’actualité de ce début d’année à l’image de GALILEO, INVINCIBLE SPIRIT, DANSILI, DUTCH
ART, OASIS DREAM, DUBAWI, SHAMARDAL, TEOFILO, MONTJEU, IFFRAAJ, HIGH
CHAPARRAL, CAPE CROSS, PIVOTAL, ACCLAMATION, EXCEED AND EXCEL, DANEHILL
DANCER, MONSUN, ROCK OF GIBRALTAR, RAVEN’S PASS, ZAMINDAR, DALAKHANI,
LAWMAN, DARK ANGEL, FOOTSTEPSINTHESAND, HENRYTHENAVIGATOR, MORE
THAN READY ou encore des étalons basés en France ELUSIVE CITY, KENDARGENT,
MYBOYCHARLIE, etc.
De même, la vacation accueille bon nombre de yearlings par de jeunes étalons dont les premiers 3 ans
se montrent excellents en piste, à l’instar de SEA THE STARS, père de nombreux gagnants de Groupe
dont l’invaincue TAGHROODA, impressionnante lauréate lors de sa troisième sortie des Oaks
d’Epsom (Gr.1), de LE HAVRE, père de 6 chevaux black type en France dont la championne
AVENIR CERTAIN, ou encore de CHAMPS ELYSEES, père de XCELLENCE, la gagnante du Prix
Imprudence (Gr.3) 2014 qui s’est octroyée deux deuxièmes accessits dans la Poule d’Essai des
Pouliches (Gr.1) et le Prix de Diane (Gr.1), sans oublier MASTERCRAFTSMAN, à l’origine de THE
GREY GATSBY (Prix du Jockey Club, Gr.1) et KINGSTON HILL, lauréat du Racing Post Trophy
(Gr.1) à 2 ans et dauphin d’AUSTRALIA dans les Derby d’Epsom (Gr.1).
Les étalons de deuxième production ne sont pas en reste à l’image d’ARCANO, EQUIANO, LOPE
DE VEGA, MAKFI, RIP VAN WINKLE, SIYOUNI, VISION D’ETAT, YOUMZAIN dont les
premiers 2 ans sont très attendus ou se sont déjà illustrés cette année sur les pistes européennes.
Les poulains issus d’étalons de première production rencontrent souvent un accueil très favorable aux
ventes. Au mois d’août prochain, Deauville accueillera ainsi les premiers yearlings issus des gagnants

de Groupe 1 CANFORD CLIFFS, CAPE BLANCO, DICK TURPIN, DREAM AHEAD, POET’S
VOICE, POUR MOI, RODERIC O’CONNOR, WOOTTON BASSETT, ZOFFANY.
Eric Hoyeau, Président d’ARQANA, s’exprime en ces termes à propos de la Vente de Yearlings
d’Août 2014 : « Après une année 2013 époustouflante, 2014 se profile également comme un cru
exceptionnel grâce notamment à une talentueuse génération de 3 ans emmenée par 5 gagnants de
Groupe 1. Ce succès retentissant est à mettre à l’actif des éleveurs français qui nous confient chaque
année leurs meilleurs poulains ainsi qu’à celui de leurs homologues anglais, irlandais, allemands ou
italiens qui se montrent fidèles à la vente d’août en y déléguant des yearlings de grande qualité. Cette
année, le catalogue riche de 365 yearlings a une fois de plus fait l’objet d’une fine sélection et nous
savons avec certitude que les consignors les mèneront à Deauville dans les meilleures conditions.
Comme nous l’avons été lors de nos tournées d’inspection, les acheteurs seront certainement séduits
par les yearlings d’août et trouveront assurément au sein de chacune des trois journées de ventes les
poulains qu’ils recherchent et les futurs lauréats de Groupe 1 qui porteront haut leurs couleurs sur les
plus grands hippodromes. »

Catalogue en ligne sur www.arqana.com
et bientôt sur l’application iPad Equineline
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