Communiqué de presse

Lundi 29 juin 2015

Vente de Yearlings d’Août 2015 : “I do like to buy beside the seaside!”

La Vente de Yearlings d’Août 2015 aura lieu à Deauville du samedi 15 au lundi 17 août, autour du
week-end du Prix du Haras de Fresnay-Le-Buffard-Jacques Le Marois, meilleure course au monde sur
le mile. Ce premier rendez-vous de l’année consacré aux yearlings sera suivi, le mardi 18 août, de la
troisième édition de la Vente de Yearlings v.2 qui proposera, au sein d’un catalogue distinct, 137
poulains sélectionnés pour la précocité de leur modèle et de leur pedigree. Le catalogue de la Vente de
Yearlings d’Août, disponible sur www.arqana.com, comprend une sélection de 374 yearlings qui
passeront sous le feu des enchères selon le programme suivant :
-

La partie 1 regroupe les vacations du samedi et du dimanche, avec 94 lots catalogués chaque
jour, qui débuteront toutes les deux à 17h00.
La partie 2, composée de 186 lots commencera lundi à 13h00.

Les ventes de yearlings de Deauville constituent une excellente source de gagnants au plus haut
niveau. Depuis 4 ans, les poulains ayant défilé sur le ring de la Salle Elie de Brignac ont remporté pas
moins de 29 courses de Groupe 1, dont 6 Classiques. Parmi eux se distinguent notamment la double
lauréate classique AVENIR CERTAIN, l’exceptionnel THE GREY GATSBY, tombeur d’Australia
dans les Irish Champion Stakes (Gr.1) et récent second des Prince of Wales's Stakes (Gr.1) ou encore
la championne TREVE, en route pour un triplé historique dans le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe
(Gr.1).
Les premiers yearlings de FRANKEL présentés cet été à Deauville
Attraction majeure de cette vente, la Vente de Yearlings d’Août constituera la première occasion
d’acquérir les tout premiers produits du crack FRANKEL. Entré au haras en 2013, le fils de Galileo
est demeuré invaincu en 14 sorties dont pas moins de 10 Groupe 1.
Six de ses premiers produits figurent dans la partie 1 du catalogue, dont :
- Le lot 159, présenté par le Haras des Capucines, une demi-sœur de la sextuple lauréate de
Groupe 1 STACELITA.
- Le lot 165, présenté par le Haras du Mézeray, un demi-frère de deux gagnants de Groupe dont
NAAQOOS, lauréat du Prix Jean-Luc Lagardère (Gr.1).
- L’Écurie des Monceaux présentera quatre produits de Frankel. Le lot 127 est une demi-sœur
de PACIFIQUE, gagnante de Groupe 3, et de PRUDENZIA, mère de la lauréate Classique
CHICQUITA. Le lot 41 est un mâle issu de la gagnante des Sun Chariot Stakes
DANCEABOUT, donc demi-frère de la lauréate de Listed RAINBOW DANCING. Le lot 117
est un fils de la double gagnante de Groupe 3 NOELANI, sœur du véloce NAMID, et le lot
125, un proche parent des gagnants de Groupe 1 SAGAMIX et SAGACITY.

Des représentants des étalons les plus recherchés
Le catalogue est particulièrement riche en produits d’étalons rares à la vente tels que DUBAWI,
GALILEO et SHAMARDAL, mais également en yearlings issus d’étalons très confirmés à l’image de
CAPE CROSS, DALAKHANI, DANEHILL DANCER, DUTCH ART, EXCEED AND EXCEL,
HIGH CHAPARRAL, HOLY ROMAN EMPEROR, INVINCIBLE SPIRIT, LAWMAN, MAKFI,
MASTERCRAFTSMAN, NEW APPROACH, OASIS DREAM, PIVOTAL, ROCK OF
GIBRALTAR, SEA THE STARS, TEOFILO, ZAMINDAR.
Les premiers yearlings de la star australienne REDOUTE’S CHOICE, issus de sa première année de
stationnement au Haras de Bonneval, susciteront un vif intérêt de la part des acheteurs français et
internationaux. Le meilleur fils de Danehill au haras a été sacré Champion Sire en Australie pour la
troisième fois à l’issue de la saison 2013/2014. Il est le père de 27 gagnants de Groupe 1 à ce jour,
dont le champion sprinter Lankan Rupee, et s’affirme déjà comme un excellent père d’étalons. En
Europe, REDOUTE’S CHOICE n’a encore eu qu’une poignée de partants mais trois ont déjà acquis
du black type à l’image de ELZAAM, qui s’est imposé au niveau Listed et classé second des Coventry
Stakes (Gr.2), devançant notamment l’excellent ZOFFANY.
Enfin, la vacation fait la part belle aux jeunes étalons prometteurs à l’image d’EXCELEBRATION,
HELMET, LOPE DE VEGA, NATHANIEL, SEPOY, RIP VAN WINKLE, SO YOU THINK et
ZOFFANY, qui a vu trois de ses représentants briller lors du dernier meeting de Royal Ascot. Les trois
étalons français très en demande KENDARGENT, LE HAVRE et SIYOUNI sont également bien
représentés.
Des yearlings d’exceptions issus des meilleures souches européennes
Parmi les pedigrees les plus attractifs du catalogue, on peut retenir :
 Le lot 176, présenté par le Haras du Quesnay, qui n’est autre que la propre de sœur de la
championne TREVE.
 En provenance du Haras d’Etreham, qui présentera le consignment le plus important avec 33
yearlings, le lot 182, un mâle issu de Redoute’s Choice et de la gagnante du Prix Saint-Alary
(Gr.1) VADAWINA, et le lot 59, une fille de Galileo et premier produit de Fire Lily, lauréate
de trois Groupe 3 et multiple placée de Groupe 1.
 L’Ecurie des Monceaux délèguera un lot de 31 yearlings comprenant notamment le lot 119, un
fils de Dubawi et premier produit de PACIFIQUE, lauréate du Prix de Lutèce (Gr.3) et proche
parente de la gagnante Classique CHICQUITA ; le lot 142, un demi-frère par Galileo du
gagnant du Prix Hocquart (Gr.2) FREE PORT LUX, issu donc de la lauréate des Beverly D.
Stakes (Gr.1) ROYAL HIGHNESS ; le lot 175, un demi-frère par Invincible Spirit des
gagnants de Groupe 1 MOST IMPROVED et ECTOT ; et le lot 85, un demi-frère par
Myboycharlie du triple lauréat de Groupe 1 CHARM SPIRIT.
 Coulonces Consignment présentera également 31 yearlings dont le lot 171, une fille de Galileo
et de la gagnante de Listed et placée de Groupe 2 THAI HAKU, dont elle est le 2ème produit.
 Le Haras des Capucines se déplacera à Deauville avec 30 yearlings parmi lesquels se distingue
le lot 7, une demi-sœur par Galileo de la double lauréate de Groupe 1 aux Etats-Unis
ZAGORA.
 Le Haras du Cadran sera représenté par 25 yearlings, dont le lot 178, une demi-sœur par le
jeune Excelebration de la gagnante du Prix Vanteaux (Gr.3) TROIS LUNES.
 La Motteraye Consignment se déplacera avec un contingent de 20 yearlings dont le lot 136,
une pouliche par Oasis Dream, deuxième produit d’une sœur du vainqueur Classique TIN
HORSE.
 Le Haras du Mézeray mènera également sur le ring 20 yearlings, dont le lot 11, un demi-frère
par New Approach des lauréats de Groupe DEMOCRATE et AIGUE MARINE et le lot 17,
un fils de Shamardal et d’ASTROLOGIE, double gagnante de Listed et placée de Groupe 3.
 Le Haras de la Reboursière et de Montaigu proposera 14 yearlings dont le lot 131, propre frère
de PRINCE GIBRALTAR, vainqueur du Critérium de Saint-Cloud (Gr.1) et le lot 163, un











demi-frère par Canford Cliffs de FRENCH FIFTEEN lauréat du Critérium International (Gr.1)
et second des 2000 Guinées (Gr.1) à seulement un nez du champion de Coolmore Camelot.
13 yearlings passeront sous la bannière du Haras de Grandcamp dont le lot 143, un demi-frère
par Invincible Spirit du champion à 2 ans DABIRSIM, vainqueur du Prix Morny (Gr.1) et du
Prix Jean-Luc Lagardère (Gr.1).
Parmi les 13 représentants du Haras de la Louvière se distingue le lot 151, le propre frère de
CONTRIBUTER (High Chaparral), lauréat de deux Groupe 1 en Australie.
Le Haras de Beauvoir présentera un lot particulièrement fourni cette année avec 7 yearlings
dont le lot 68, une fille du prometteur Zoffany issue de la famille « Schlenderhan » du récent
gagnant de Groupe GUARDINI et le lot 145, un fils d’Excelebration proche parent du lauréat
du Prix d’Ispahan (Gr.1) et étalon SAGEBURG.
Le Haras de Colleville présentera 5 des meilleurs produits de l’étalon maison Kendargent à
l’image du lot 126, un demi-frère des Classiques STYLE VENDOME et PRESTIGE
VENDOME.
Le Haras d’Omméel offrira notamment la demi-sœur par Siyouni de PORNICHET (lot 129),
qui après avoir conclu troisième de la Poule d’Essai des Poulains (Gr.1) a poursuivi avec brio
sa carrière en Australie où il a récemment remporté la Doomben Cup (Gr.1).
Habitué des ventes de Deauville, le haras britannique Newsells Park Stud délèguera 12
yearlings dont le lot 54, une femelle par Galileo et la gagnante Classique ENORA.
Le haras irlandais Ballylinch Stud sera représenté par 6 yearlings dont le lot 4, un fils de
Lawman et premier produit de WIZZ KID, lauréate du Prix de l’Abbaye de Longchamp
(Gr.1).
Tinakill House Stud effectuera le déplacement à Deauville avec trois de ses meilleurs
représentants dont le lot 153, une demi-sœur, par le très prometteur Nathaniel, de
SHAMDINAN, vainqueur des Secretariat Stakes (Gr.1) et du gagnant de Groupe 2
SHAWARDI.

Eric Hoyeau, Président d’ARQANA, s’est exprimé en ces termes à propos de la Vente de Yearlings
d’Août 2015 : « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de présenter les tout premiers yearlings de
Frankel, ainsi que les premiers produits de Redoute’s Choice issus de son séjour au Haras de
Bonneval. Les reproducteurs confirmés les plus demandés sur le marché, mais aussi les étalons de
première production, sont également bien représentés, notamment les fers de lance de la production
française que sont Kendargent, Le Havre et Siyouni. La réputation des ventes d’août ne cesse de
croître à l’extérieur de nos frontières, grâce au cocktail unique qu’elles proposent : des yearlings de
la meilleure qualité, une atmosphère festive et conviviale, et un positionnement idéal au sein d’un des
week-ends de courses les plus prestigieux de l’année. Le complexe de ventes a fait l’objet de nouvelles
améliorations cette année afin d’améliorer encore le confort de l’ensemble de nos clients. Nous avons
désormais hâte d’accueillir les acheteurs du monde entier à Deauville. »

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

