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Vente de Yearlings d’Août 2016 : source de gagnants de Groupe par excellence
ARQANA vient de lever le voile sur le catalogue de sa Vente de Yearlings d’Août, qui se tiendra à
Deauville du dimanche 14 août au mardi 16 août. Disponible sur www.arqana.com et dans quelques
jours en version imprimée, le catalogue comprend 375 yearlings finement sélectionnés parmi l’élite de
la production française et européenne.
Des graduates qui brillent sur les scènes les plus prestigieuses
Année après année, les ventes de yearlings ARQANA confirment leur capacité à proposer aux
propriétaires non-éleveurs de futurs gagnants de Groupe façonnés par les meilleurs élevages.
Cette année, ALMANZOR, déjà gagnant de Groupe à deux ans, a survolé le Prix du Jockey Club
(Gr.1) ; QEMAH a fait retentir la Marseillaise à Royal Ascot après son éclatante victoire dans les
Coronation Stakes (Gr.1) ; BELARDO, sacré meilleur 2 ans en 2014, a renoué avec la victoire au plus
haut niveau dans les Al Shaqab Lockinge Stakes (Gr.1) ; JEMAYEL a dominé CAMPROCK à
l’arrivée du Coolmore Prix Saint-Alary (Gr.1). Sans oublier les gagnants de Groupe 2 et 3 issus des
ventes de yearlings ARQANA : CHEIKELJACK, MEKHTAAL, SPRING MASTER, THE
JULIET ROSE, ZELZAL, HOME OF THE BRAVE, ROYAL SOLITAIRE, etc.
Un panel d’étalons de très haut niveau
Parmi les 375 poulains et pouliches présentés figurent plusieurs produits d’étalons devenus très rares en
ventes publiques, à l’image de DUBAWI, GALILEO et SHAMARDAL, ainsi que des yearlings issus
des meilleurs étalons européens : CAPE CROSS, DANSILI, DARK ANGEL, DUTCH ART, EXCEED
AND EXCEL, FASTNET ROCK, FRANKEL, HIGH CHAPARRAL, INVINCIBLE SPIRIT,
KENDARGENT, KITTEN’S JOY, LAWMAN, LE HAVRE, LOPE DE VEGA, MAKFI,
MASTERCRAFTSMAN, NEW APPROACH, OASIS DREAM, REDOUTE’S CHOICE, ROCK OF
GIBRALTAR, SEA THE STARS, SCAT DADDY, SIYOUNI, STREET CRY, TEOFILO,
ZOFFANY, WOOTTON BASSETT et bien d’autres.
La vente d’août offrira également la toute première occasion de découvrir la production d’AL
KAZEEM, CAMELOT, CITYSCAPE, DABIRSIM, DECLARATION OF WAR, GEORGE
VANCOUVER, HAVANA GOLD, INTELLO, LETHAL FORCE, MAXIOS, MOST IMPROVED,
PENNY'S PICNIC, PLANTEUR, ou encore STYLE VENDOME.
27 frères et sœurs de gagnants de Groupe 1
Le catalogue est remarquablement dense en caractère gras, avec 134 premières mères black type ce qui
représente 36% du catalogue et près de 50% dans la seule Partie I. 30 yearlings sont notamment issus
de gagnantes de Groupe.
Un grand nombre de yearlings sont issus de très jeunes juments, ainsi plus d’un tiers sont des premiers
ou deuxièmes produits. Parmi les mères déjà représentées par des produits en âge de courir, 56% ont
déjà engendré un cheval black type – 75% dans la seule Partie I – et 27 d’entre elles ont déjà produit un
gagnant de Groupe 1.

Des pedigrees d’exception
L’Ecurie des Monceaux dirigée par Henri Bozo présentera le consignment le plus important avec pas
moins de 34 yearlings, dont on peut distinguer :
 Le lot 10, un demi-frère par Redoute’s Choice de THE JULIET ROSE, lauréate du Prix de
Royaumont (Gr.3).
 Le lot 25, une demi-sœur par Dubawi de la championne GIOFRA, gagnante des Falmouth
Stakes (Gr.1) et quintuple placée de Groupe 1.
 Le lot 44, le propre frère du triple lauréat de Groupe 1 CHARM SPIRIT, aujourd’hui étalon au
Haras de Bonneval.
 Le lot 57, un demi-frère par Frankel de MARBRE ROSE, lauréate de Groupe 3 aux USA.
 Le lot 97, une demi-sœur par Galileo de la gagnante Classique CHICQUITA.
 Le lot 99, une fille de Galileo et de la gagnante de Groupe 3 QUETSCHE.
 Le lot 113, une demi-sœur par Frankel de SEISMOS (GP Von Bayern Gr.1) et SAMBA
BRAZIL (Grosse Europa Meile (Gr.3).
 Le lot 114, une pouliche par Galileo issue de la famille de PLUMANIA (Grand Prix de SaintCloud Gr.1) et BALLADEUSE (Prix de Royallieu Gr.2).
 Le lot 158, un demi-frère par Frankel de Sumbal, lauréat du Prix Greffulhe (Gr.2).
Le Haras des Capucines proposera un contingent de 33 yearlings, dont :
 Le lot 6, une fille de Sea The Stars et DIAMOND TANGO, lauréate du Prix de Pomone (Gr.2).
 Le lot 19, une fille de Smart Strike et premier produit de FORCES OF DARKNESS, lauréate
du Prix Minerve (Gr.3) et placée du Prix Saint-Alary (Gr.1).
 Le lot 21, un demi-frère par Frankel de LAUGH OUT LOUD, lauréate du Prix de Sandringham
(Gr.2).
 Le lot 23, un fils de Camelot, premier produit de la gagnante du Prix Corrida (Gr.2) GRACE
LADY.
 Le lot 151, un demi-frère par Dansili de ZAGORA, double lauréate de Groupe 1.
Coulonces Consignment mènera sur le ring 27 yearlings, dont :
 Le lot 34, une demi-sœur par Sea The Stars de HAVANA GOLD, gagnant du Prix Jean Prat
(Gr.1) et aujourd’hui étalon à Tweenhills Farm.
 Le lot 86, un demi-frère par Big Bad Bob du Classique et désormais étalon RELIABLE MAN.
 Le lot 94, un poulain issu de la première production de Reliable Man et de la grande PRIDE,
déjà mère du lauréat du Grand Prix de Chantilly (Gr.2) ONE FOOT IN HEAVEN.
 Le lot 126, une pouliche issue du croisement entre Invincible Spirit et STRAWBERRY ROAN,
placée des Irish 1000 Guineas (Gr.1) et propre sœur d’IMAGINE.
 Le lot 148, une demi-sœur par Galileo d’ART CONNOISSEUR, gagnant des Golden Jubilee
Stakes (Gr.1).
 Le lot 154, propre frère de la championne LA CRESSONNIERE, qui vient de signer le doublé
Poule d’Essai des Pouliches – Prix de Diane Longines (Gr.1).
De nombreux autres frères et sœurs de gagnants de Groupe 1 figurent au catalogue, parmi lesquels :
 Le lot 2, présenté par Ballylinch Stud, un demi-frère par Nathaniel du champion à 2 ans et
double lauréat de Groupe 1 BELARDO.
 Le lot 15, présenté par Watership Down Stud, une demi-sœur par Exceed And Excel de
GORELLA, lauréate des Beverly D. Stakes (Gr.1).
 Le lot 22, présenté par Horse Park Stud, un propre frère de SLADE POWER, victorieux des
Diamond Jubilee Stakes (Gr.1) et de la July Cup (Gr.1).
 Le lot 37, présenté par le Haras du Cadran, un demi-frère par Lawman de la championne
QEMAH qui a survolé les Coronation Stakes (Gr.1) lors du meeting de Royal Ascot.
 Le lot 95, une propre sœur du double lauréat de Groupe 1 PRINCE GIBRALTAR, présenté par
le Haras de Montaigu.









Le lot 100, présenté par le Haras de La Perelle, un demi-frère par Intello de MILLE ET MILLE
lauréat du Prix du Cadran (Gr.1) et récent quatrième de la Gold Cup (Gr.1) à Royal Ascot.
Le lot 110, présenté par le Haras de Grandcamp, une demi-sœur par Camelot du double lauréat
de Groupe 1 à 2 ans DABIRSIM.
Le lot 117, présenté par le Haras de la Louvière, un demi-frère par Holy Roman Emperor du
double lauréat de Groupe 1 en Australie CONTRIBUTER.
Le lot 125, une demi-sœur par Redoute’s Choice de FRENCH FIFTEEN, lauréat du Critérium
International (Gr.1), en provenance du Haras de Montaigu.
Le lot 141, présenté par Watership Down Stud, un demi-frère par Oasis Dream de MORANDI,
lauréat du Critérium de Saint-Cloud (Gr.1).
Le lot 147, présenté par Le Haras des Loges, une demi-sœur par Style Vendome de COVERT
LOVE, double lauréate de Groupe 1.
Le lot 187, présenté par l’Elevage de Tourgeville, un mâle de la première production de
l’excellent sprinter Lethal Force et demi-frère du vainqueur du Critérium de Saint-Cloud (Gr.1)
ROBIN OF NAVAN.

Du côté des frères et sœurs de gagnants de Groupe, on peut notamment souligner les frères et sœurs des
gagnants de Groupe 2 et 3 :
















Le lot 1, présenté par le Haras de Colleville, une propre sœur de KENDAM, lauréate de Groupe
3 et placée de Groupe 1.
Le lot 27, présenté par Newsells Park Stud, un demi-frère par Invincible Spirit de YELLOW
AND GREEN, lauréate du Prix de Malleret (Gr.2).
Le lot 30, présenté par Camas Park & Glenvale Studs, une demi-sœur par Excelebration de
GIBRALTAR BLUE, quadruple gagnant de Groupe.
Le lot 41, présenté par Ballylinch Stud, un propre frère de ANAM ALLTA, lauréate des
Concorde Stakes (Gr.3).
Le lot 48, présenté par le Haras d’Omméel, une demi-sœur par Redoute’s Choice de MY NAME
IS BOND, gagnant du Prix de La Rochette (Gr.3).
Le lot 56, présenté par le Haras du Logis, un demi-frère par Dabirsim de la lauréate du Prix de
Cabourg (Gr.3) TOURNY.
Le lot 73, présenté par Camas Park & Glenvale Studs, un demi-frère par Camelot de
MARAAHEL, lauréat de Groupe à sept reprises.
Le lot 79, présenté par Kildaragh Stud, une demi-sœur par Myboycharlie de NEW
GIRLFRIEND, double lauréate de Groupe.
Le lot 116, présenté par La Motteraye Consignment, un demi-frère par Zoffany du gagnant du
Prix Djebel (Gr.3) CHEIKELJACK.
Le lot 129, présenté par le Haras du Mézeray, une propre sœur de SIGNS OF BLESSING,
gagnant de Groupe 3 et récemment auteur d’une excellente troisième place dans les Diamond
Jubilee Stakes (Gr.1).
Le lot 135, présenté par le Haras de Chevotel, une demi-sœur par Teofilo des multiples gagnants
de Groupe en France et en Allemagne TRES ROCK DANON et TRES BLUE.
Le lot 156, présenté par le Haras du Mézeray, une demi-sœur par Dawn Approach des lauréats
de Groupe MEKHTAAL, AIGUE MARINE et DEMOCRATE.
Le lot 179, présenté par le Haras de la Perelle, un demi-frère par Dutch Art de la double lauréate
de Groupe 2 et placée de Groupe 1 CLADOCERA.
Le lot 185, présenté par le Haras des Sablonnets, une demi-sœur par Casamento de CITRON
SPIRIT, lauréat de Groupe 3 en Allemagne.
Le lot 188, présenté par Camas Park & Glenvale Studs, un demi-frère par Camelot de
CONFRONT, lauréat des Joel Stakes (Gr.3).

Le catalogue offre également les produits de jeunes juments gagnantes de Groupe, dont :











Le lot 14, présenté par le Haras d’Ellon, une fille de Dark Angel, deuxième produit de la lauréate
du Prix des Réservoirs (Gr.3) ESPIRITA.
Le lot 53, un fils de Scat Daddy et premier produit d’une jument placée de Groupe 3, de la
famille de LOUVETERIE, LOUP SAUVAGE ou encore LOUVE, en provenance de Newsells
Park Stud.
Le lot 59, un fils d’Invincible Spirit et de MARVADA, lauréate des Brownstown Stakes (Gr.3),
présenté par Grove Stud.
Le lot 66, un fils de Exceed and Excel et deuxième produit de MOLLY MALONE, lauréate du
Prix du Cadran (Gr.1), présenté par le Haras de Grandcamp
Le lot 87, un fils de Nathaniel et premier produit de PAGERA, gagnante de Groupe 3 en
Allemagne et placée des E.P Taylor Stakes (Gr.1), présenté par le Haras de Colleville.
Le lot 103, un mâle par New Approach et la lauréate des E.P. Taylor Stakes (Gr.1) REGGANE,
présenté par le Haras de la Perelle.
Le lot 104, un fils de Frankel et premier produit de RESTIADARGENT, lauréate du Critérium
de Maisons-Laffitte (Gr.2), du Prix d’Arenberg (Gr .3) et troisième des Diamond Jubilee Stakes
(Gr.1) en provenance du Haras de Colleville.
Le lot 115, un fils de Street Cry et premier produit de la lauréate du Prix de Royaumont (Gr.3)
SEDICIOSA présenté par le Haras d’Etreham.
Le lot 119, un fils d’Invincible Spirit et de la triple gagnante de Groupe 3 SONEVA, en
provenance du Haras de Grandcamp.

Programme détaillé :
Partie 1 : dimanche 14, 94 lots, début des ventes à 17h00
lundi 15 août, 95 lots, début des ventes à 17h00.
Partie 2 : mardi 16 août, 186 lots, début des ventes à 13h00.
Vente de Yearlings v.2 : mercredi 17 août, 129 lots, début des ventes à 13h00.
Catalogue en ligne sur www.arqana.com et bientôt sur l’application iPad Equineline

