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BREEZE UP ARQANA 2013 :
135 DEUX ANS ELIGIBLES AU BREEZE UP JACKPOT
DONT 3 REPRESENTANTS DE SEA THE STARS

Le 11 mai prochain à partir de 14h, l’hippodrome de Saint-Cloud accueillera l’édition 2013 de la
Breeze Up ARQANA tandis que la session de canters aura lieu la veille, vendredi 10 mai, à partir de
11h sur la piste en gazon de l’hippodrome. Le catalogue, en ligne sur www.arqana.com, est composé
de 135 poulains âgés de deux ans dont 78 sont des poulains « FR » ou « assimilés FR ».
La Breeze Up ARQANA présente chaque année des chevaux de talent qui se distinguent par la suite
au niveau Groupe en France et à l’étranger. Ainsi, en 2012, la vacation a connu son premier gagnant
Classique, Lucayan, lauréat de la Poule d’Essai des Poulains (Gr.1). Issus de l’édition 2012 de la
Breeze Up, Pearl Flute et Waterway Run se sont également illustrés, le premier s’étant notamment
adjugé le Prix des Chênes (Gr.3) tandis que la seconde a remporté les Oh So Sharp Stakes (Gr.3) à
Newmarket. Ces trois ans comptent d’ailleurs des engagements Classiques en France et en Grande
Bretagne, à l’image des chevaux issus de la même promotion Tuna Papita, Kyurem, Varega ou encore
Flanders Blues pour ne citer qu’eux.
La Breeze Up possède une saveur particulière cette année, puisque les chevaux qui en seront issus
pourront participer au Breeze Up Jackpot, un challenge doté de 200.000€ entièrement financé par
ARQANA (lire le communiqué de presse). Ainsi, tout deux ans issu de la vente qui aura remporté l’un
des 10 maidens sélectionnés pour le challenge (10 épreuves se déroulant sur le sol français) empochera
10.000€ en plus de l’allocation perçue. Dans un deuxième temps, ARQANA remettra un super jackpot
de 100.000€ au premier deux ans qui couplera une victoire dans l’un des maidens du challenge avec
une victoire au niveau Listed ou Groupe en France au cours de la saison (de fin juin à fin novembre).
Des pedigrees maternels très attractifs
Le catalogue 2013 rassemble de magnifiques pedigrees maternels et pas moins de 66 poulains sont
issus de poulinières black type ou ayant déjà produit des chevaux black type.
C’est le cas du lot 22, présenté par Kilminfoyle House Stud, une pouliche issue du croisement entre
Galileo et Pipalong, gagnante de la Haydock Sprint Cup (Gr.1) et mère de Walk On Bye qui a
remporté les Anglesey St. (Gr.3) et conclu 3ème des Phoenix St. (Gr.1). Un an après l’espoir Classique
Pearl Flute, ce sera au tour de sa demi-soeur, le lot 36, de passer en vente à Saint-Cloud. Issue du
jeune étalon Lawman, la pouliche est préparée par le Haras du Saubouas, à l’instar du lot 85, une
demi-sœur par Sky Mesa (fils de Pulpit gagnant de Gr.1 à 2 ans) de la 3 ans Ollie Olga, qui s’était
octroyée l’an dernier les Prestige St. (Gr.3) et possède un engagement dans les 1000 Guinées anglaises
et le Prix de Diane. Présenté par Hawthorn Villa Stud, le lot 49 est un trois-quarts frère par Diamond
Green de Mazameer, lauréat du Prix de Cabourg (Gr.3) engagé dans les 2000 Guinées de Newmarket
et la Poule d’Essai des Poulains, tandis que sa mère Straight Miss est une sœur de l’étalon Naaqoos.
Le consignor irlandais Mocklershill fera le déplacement à Saint-Cloud avec 15 poulains parmi lesquels
le lot 91, une demi-sœur par High Chaparral de la toute bonne Lush Lashes qui avait remporté trois
Gr.1 dont les Coronation St. à Royal Ascot, et le lot 113, un fils de Smart Strike dont le demi-frère
Lord Shanakill, désormais étalon, avait empoché le Prix Jean Prat (Gr.1) ainsi que de nombreux
accessits au plus haut niveau.

Des poulains issus des étalons les plus talentueux
Le catalogue réunit de nombreux poulains issus d’étalons confirmés tels que Acclamation, Arch,
Azamour, Cape Cross, Danehill Dancer, Dansili, Dubawi, Dynaformer, Elusive City, Elusive Quality,
Empire Maker, Footstepsinthesand, Galileo, Green Tune, High Chaparral, Holy Roman Emperor,
Invincible Spirit, Manduro, Peintre Celebre, Pivotal, Redoute’s Choice, Rock Of Gibraltar, Shamardal,
Smart Strike, Teofilo, Verglas, Whipper, Zamindar, etc.
La vente accueille également des poulains issus de la deuxième production de jeunes étalons en
devenir. Ainsi, le lauréat de la Poule d’Essai des Poulains Falco, père de la gagnante de Listed
Mélodique (dont le demi-frère par Naaqoos est le lot 104 de la vente présenté par Bansha House
Stables) et de Snowday, lauréat du Prix du Bois (Gr.3), compte quatre représentants dont le lot 112,
une sœur utérine du double gagnant de Gr.3 Slew The Red présentée par Mocklershill.
Henrythenavigator, qui s’est distingué en 2012 grâce à George Vancouver (Breeders’ Cup Juvenile
Turf, Gr.1) et Pedro The Great (Phoenix St., Gr.1), est représenté par deux 2 ans dont le lot 119,
présenté par Ballycullen Stables, un mâle issu de la double lauréate de Gr.3 aux Etats-Unis Humble
Clerk. Il en va de même pour l’étalon « Darley » New Approach, un fils de Galileo qui a engendré le
phénomène Dawn Approach, poulain invaincu en six sorties qui a conclu la saison 2012 par deux
magnifiques victoires dans les National St. (Gr.1) au Curragh et les Dewhurst St. (Gr.1) à Newmarket.
Steeler, lauréat des Royal Lodge St. (Gr.2) puis bon 3ème du Racing Post Trophy (Gr.1) a permis de
mettre en lumière un autre étalon « Darley », Raven’s Pass, qui avait terminé sa carrière sur une
sublime victoire dans la Breeders’ Cup Classic (Gr.1) où il avait dominé Henrythenavigator, Curlin ou
encore Duke Of Marmalade. Il est représenté par le lot 14, Redbrook (présenté par The Channel
Consignment), demi-frère du lauréat des Hollywood Gold Cup St. (Gr.1) Mast Track.
En outre, le catalogue comprend 22 poulains issus d’étalons de première production attendus à
l’image de Mastercraftsman, représentés par cinq produits dont le lot 7 (présenté par le Haras du
Saubouas), une pouliche issue d’une sœur de la facile lauréate du Prix Marcel Boussac (Gr .1) en 2008
Proportional. Les pensionnaires du Haras du Mézeray Naaqoos et Myboycharlie possèdent
respectivement deux et quatre représentants. Le dernier cité est d’ailleurs sous le feu de la rampe en
Australie et Nouvelle Zélande, grâce à deux de ses premiers 2 ans Charlie Boy et Charlestown, placés
de Gr.2, et sera notamment représenté à Saint-Cloud par le lot 53 (présenté par The Channel
Consignment), une sœur de la double lauréate de Gr.1 aux Etats-Unis Amorama.
Enfin, le sextuple gagnant de Gr.1 Sea The Stars, dont les premiers yearlings se sont vendus en
moyenne 295.000€ en 2012, verra trois de ses produits passer sous le feu des enchères, les seuls deux
ans à avoir intégré une Breeze Up en Europe. Le premier est le lot 13, un mâle présenté par The
Channel Consignment et le deuxième produit de la double gagnante de Listed Navajo Moon
(Danehill), jeune jument issue de la proche famille d’Alexandrie, mère de Poliglote et Animatrice. Sea
The Stars comptera ensuite sur le lot 48, présenté par l’Ecurie Prévost-Baratte, qui n’est autre que le
demi-frère de Naaqoos, vainqueur du Prix Jean-Luc Lagardère (Gr.1). Présenté par Church Farm
Stables, le lot 59 est une pouliche et la troisième représentante du fils d’Urban Sea. Née dans le
pourpre, elle a pour mère la placée de Groupe 3 Uimhir A Haon, demi-sœur par Montjeu de la lauréate
des Coronation St. (Gr.1) Maids Causeway, et appartient à la talentueuse souche Wildenstein des
« V » composée de Verveine, Volga, Vallée Enchantée ou encore Vespone et Purple Moon.
Sont également présents à travers le catalogue, des 2 ans par les jeunes étalons Archipenko,
Bushranger, Creachadoir, mais aussi Soldier Of Fortune et Thewayyouare.
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