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LA SUITE DE LA DISPERSION DE L’EFFECTIF D’ISSAM FARES
ET LA SUCCESSION DE LA MARQUISE DE MORATALLA EN
TÊTE D’AFFICHE DE LA VENTE DE FÉVRIER 2019
Saison après saison, les chevaux issus de la Vente de
Février continuent de faire leurs preuves en piste. En
2018, ce fut au tour de MY SISTER NAT de s’illustrer au
niveau Groupe. Acquise 20.000€ par Paul Nataf alors
qu’elle était présentée jeune yearling par l’Écurie des
Monceaux lors de l’édition 2016, elle a pris la deuxième
place du Prix Chloé (Gr.3) et la troisième place du Prix
de la Nonette (Gr.2) avant de s’imposer dans le Prix
Bertrand de Tarragon (Gr.3). Sur les obstacles, CHAMP
DE BATAILLE acquis pour seulement 5000€ lors de
cette vacation, a conservé son titre dans la Gran Corsa
Siepi di Milano (Gr.1) et a ajouté la Gran Corsa Siepi di
Merano (Gr.1) à son palmarès.
MY SISTER NAT ©APRH

Cette année, 497 chevaux passeront sous le feu
des enchères à partir de 10h00 les 12 et 13 février
prochains, dont 234 poulinières, 45 pouliches prêtes
à saillir, 73 chevaux à l’entraînement, 103 yearlings,
32 deux ans, 3 trois ans et 2 prospects étalons.
Dispersion Issam Fares
La première journée de la vente accueillera la
suite de la dispersion d’effectif du propriétaire
libanais Issam Fares, éleveur des très bons
Curlin, Miss Alleged, Da Hoss, Baino Hope et
Rêve d’Oscar, dont les premières juments sont
passées sur le ring en décembre dernier. 43 sujets
seront présentés sous la bannière du Haras de
Manneville dont 16 juments, 1 pouliche, 7 chevaux
à l’entraînement, 5 deux ans et 14 jeunes yearlings
parmi lesquels :
• NOORMANDY (lot 75), un fils de Le Havre
et de la gagnante de Listed WEDGE TRUST,
gagnant à 2 ans en seulement deux sorties ;
• OUT OF TOWN (lot 76), placée de Listed à trois
reprises, cette fille de Kentucky Dynamite
âgée de 4 ans est créditée d’une valeur
handicap de 42 ;
• ANA ZGHORTA (lot 91), petite-fille de MISS
ALLEGED et mère de la gagnante de Groupe
ZGHORTA DANCE, présentée pleine d’Intello ;
• Le lot 95, une yearling par Camelot et la
gagnante de Groupe 2 BAINO HOPE ;
•
Le lot 98, une autre yearling par Siyouni et
BAINO ROCK, gagnante de Listed ;

•

La black-type SYMBA’S DREAM (lot 110), une
demi-sœur d’HERITAGE OF GOLD déjà mère
de 3 black-types dont la gagnante de Listed LA
GOMMEUSE, présentée pleine de Charm Spirit.

Succession de la Marquise de Moratalla
The Channel Consignment présentera 12 juments et
pouliches, dont certaines à l’entraînement, issues de la
succession de la Marquise de Moratalla, constituant la
première phase de la dispersion totale de l’effectif. Cette
dernière se terminera au cours des ventes ARQANA
2019 pour les foals, yearlings et juments dont la date de
terme ne permettait pas un passage en février. Casaque
emblématique, tête de liste des éleveurs en son temps,
la Marquise de Moratalla a notamment élevé les très
bons Nombre Premier, Tin Horse et Chargé d’Affaires.
Elles seront emmenées par :
• GRACIOUSLY (lot 119), une demi-sœur par
Shamardal de la gagnante de Groupe 1 GIOFRA,
lauréate de 3 courses et vendue pleine du top
étalon Invincible Spirit ;
•
La jeune RED WHISPER (lot 29), une fille de
Redoute’s Choice et la gagnante de Listed
BECOMES YOU qui reste invaincue en deux sorties
l’an passé.
• HIDDEN COVE (lot 115) et TIMEPECKER (lot 117),
toutes deux demi-sœurs du gagnant de Groupe
COURT CANNIBAL et respectivement pleines de
Shalaa et d’Almanzor ;
• WILSIDE (lot 122), lauréate du Prix Chloé (Gr.3)
et déjà mère de la gagnante de Listed SARIGAN,
vendue pleine de Wootton Bassett.
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The Channel Consignment présentera également
plusieurs chevaux pour Al Shahania Stud dont
PACIFIC PRIDE (lot 166), une fille de Storm Cat et
RACE FOR THE STARS vendue pleine de Teofilo,
et MIDDLEMIST RED (lot 194), une demi-sœur de
la gagnante de Groupe 1 EDEN’S MOON issue de
la famille de DAVID JUNIOR et BOBBY’S KITTEN,
présentée pleine de Make Believe.
Chevaux à l’entraînement
Issus des écuries d’entraîneurs reconnus tels qu’André
Fabre, Damien de Watrigant, David Cottin, Gavin
Hernon, Henri-François Devin, Jean-Claude Rouget,
John Hammond, Julien Phelippon, Nicolas Clément,
Philippe Sogorb, Robert et Rodolphe Collet, Stéphane
Cérulis, Stéphane Wattel ou encore Yan Durepaire, 73
chevaux à l’entraînement ouvriront la vacation.
Plusieurs d’entre eux ont déjà acquis du caractère gras
à l’image de REVELSTOKE (lot 42), un pensionnaire
d’Andreas Wöhler en valeur 47 âgé de 3 ans qui a pris
la troisième place du Gran Criterium (Gr.2) de Milan
en fin de saison dernière ; la lauréate de la Grande
Course de Haies des 4 ans (L.) 2018 GOLDEN SAGE,
présentée par Julien Phelippon sous le lot 56 ; ou
encore les placés de Groupe/Listed WILD MAX (lot
22), BALTIC BARON (lot 33) et HASTOTRIKE (lot 39).
Certains tenteront de s’imposer pour la première
fois à ce niveau avant la vente dont le pensionnaire
de David Cottin KATANA ONE (lot 5). Très régulier à 3
ans où il a pris la 4ème place du Prix Congress (Gr.2),
il est engagé dans le Prix Antoine de Palaminy (L.) la
semaine prochaine.
Poulinières et pouliches prêtes à saillir
Les acheteurs auront également l’opportunité
d’acquérir 45 pouliches prêtes à saillir ainsi que 234
poulinières dont plusieurs sont pleines d’étalons de
plat confirmés tels qu’Anodin, Camelot, Charm Spirit,
Dabirsim, Dream Ahead, Fast Company, Fastnet
Rock, Intello, Invincible Spirit, Lawman, Le Havre,
Olympic Glory, Pedro The Great, Reliable Man, Soldier
Hollow, Teofilo, Toronado, Wootton Bassett etc. ou
des prometteurs Al Wukair, Almanzor, Attendu,
Birchwood, Bow Creek, Brametot, Counterattack,
Dariyan, De Treville, Ectot, Elm Park, Herald The
Dawn, Highland Reel, Hunter’s Light, Isfahan,
Martinborough, Mehmas, Outstrip, Recorder, Scissor
Kick, Shalaa, Shamalgan, Storm The Stars, The Grey
Gatsby, Ultra, Whitecliffsofdover, Zarak, Zelzal etc.
Les étalons d’obstacle sont également représentés
dont les reconnus Great Pretender, Kamsin, Kap

Rock, Kapgarde, Spanish Moon ainsi que les jeunes
Bathyrhon, Castle du Berlais, Choeur du Nord, Gemix,
Joshua Tree, Karaktar, Magneticjim, Night Wish,
Prince Gibraltar, Top Trip etc.
Se distinguent également :
• RECIFE (lot 180), une petite-fille gagnante de la
très bonne DYNAFORCE, également demi-sœur
des placés de Groupe STORMY LEN et SHADOW
BANKING, présentée par le Haras d’Ombreville
pour le Gestut Fährhof ;
•
La jeune IDENTITY RUN FAST (lot 238), seconde
du Premio Dormello (Gr.3) et pleine de son
deuxième produit par Toronado, présentée par le
Haras du Grand Lys ;
•
La black-type RUSSIANA (lot 244), une fille de la
bonne TRUMBAKA et déjà mère du lauréat de
Listed ESTEVE, présentée pleine de Dream Ahead
par le Haras du Cadran.
•
La placée de Groupe MARK OF AN ANGEL (lot
368), déjà mère de la gagnante de Groupe
QUEEN BLOSSOM, présentée pleine de Le Havre
par Fairway Consignment ;
• AL MAS (lot 463), une demi-sœur de la placée de
Groupe 1 ONTHEMOONAGAIN présenté pleine
de Wootton Bassett par Fairway Consignment.
•
La fille de Planteur MARINKA (lot 468), une
petite-fille de la gagnante de Groupe MARINE
BLEUE qui est montée sur le podium de deux
Listed l’année dernière et sera présentée par le
Gestüt Ohlerweiherhof.
Côté obstacle, on note la présence de :
• EDDY’S RAYA (lot 231), une fille de Saint des Saints
et de la placée de Listed TALI DES OBEAUX. Âgée
de 4 ans, cette AQPS s’est imposée à deux reprises
en haies l’année dernière et sera présentée par le
Haras du Lieu des Champs ;
• UNKNOWN FLOWER (lot 386), une demi-sœur
par Poliglote du très bon SAINT FIRMIN présentée
pleine de Kapgarde par le Haras du Hoguenet.
Yearlings et deux ans
Des produits de Camelot, Intello, Le Havre,
Myboycharlie, Siyouni, Style Vendome, Toronado,
Wootton Bassett, etc. figurent parmi les 103 yearlings
qui seront présentés aux acheteurs au cours des deux
jours dont :
•

Le lot 187, un fils de Siyouni et la placée de Listed
ROYALE DU BUISSON présenté par l’Écurie des
Monceaux ;
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•
•

Le lot 341, un fils d’Intello et de la placée de
Listed CHANGEABLE présenté par le Haras de
Mandore ;
Le lot 437, un fils de Zoffany issu de la famille
de la très bonne HERO’S LOVE, présenté par le
Haras d’Haspel.

Les sauteurs ne seront pas en reste, notamment
avec la présence du lot 308, une demi-sœur par
Authorized du gagnant de Groupe 1 en haies VERY
WOOD, présentée par le Haras de l’Hotellerie.
Ils seront accompagnés par 32 deux ans et 3 trois ans
à vocation plat et obstacle par Charm Spirit, Gutaifan,
Great Pretender, Intello, No Risk At All, Wootton
Bassett etc.

Catalogue disponible en ligne sur
www.arqana.com

HORAIRES DE LA VENTE
Mardi 12 et mercredi 13 février - 10h

ARQANA
info@arqana.com
+33 (0)2 31 81 81 00

