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VENTE MIXTE DE FÉVRIER :
UN CATALOGUE DE QUALITÉ POUR LA PREMIÈRE VACATION DE L’ANNÉE

L’année 2017 débute avec l’un des meilleurs catalogues récents de la Vente Mixte de Février,
qui se déroulera à Deauville le mardi 14 février. Désormais disponible en ligne, il est constitué
de 307 lots dont 110 juments, 54 pouliches prêtes à saillir, 74 chevaux à l’entraînement, 21
deux ans, 46 yearlings ainsi qu’un étalon et un étalon potentiel.
Une vente dont la diversité va de pair avec la qualité, comme l’a prouvé en dernier lieu la
double lauréate classique LA CRESSONNIÈRE, dont la mère ABSOLUTE LADY avait été
achetée 40.000€ par Sylvain Vidal lors de cette vacation en 2010.
Des origines d’obstacle exceptionnelles au sein de la dissolution d’association entre
François Nicolle et l’Écurie Sagara
Les lots 100 à 107 regroupent les chevaux provenant de la dissolution de l’association entre
l’écurie Sagara et François Nicolle, qui figure régulièrement dans le haut du classement des
propriétaires en obstacle.
La première à passer sur le ring sera la poulinière IVRESSE DU BERLAIS (lot 100), gagnante
du Prix Christian de l’Hermite-Grand Steeple-Chase des 4 ans (L.) à Cagnes-sur-Mer. Cette
fille de POLIGLOTE est issue de la très bonne famille d’obstacle d’ISIS DU BERLAIS où l’on
retrouve également les gagnants au niveau Groupe BONITO DU BERLAIS et NIKITA DU
BERLAIS. Âgée de 7 ans, elle est présentée pleine du nouveau pensionnaire du Haras de la
Hêtraie BATHYRHON. Les deux lots suivants sont ses deux premiers produits, à savoir :
KODALIE (lot 102), née en 2015, issue de la première production de COKORICO et une
pouliche par SAINT DES SAINTS (lot 101) entrant dans son année de deux ans.
Les 5 autres chevaux actuellement à l’entraînement chez François Nicolle sont :
- ELLEN DES MOTTES (lot 103). Cette pouliche de trois ans par MARESCA
SORRENTO est une proche parente de FARLOW DES MOTTES issu d’un croisement
avec le même étalon, notamment gagnant du Prix Murat (Gr.2).
- GOOD SHOT MADAM (lot 104). Également âgée de trois ans, cette fille de YEATS
ne devrait pas tarder à ouvrir son palmarès après s’être classée 2ème et 3ème sur les
haies d’Enghien lors de ses premières sorties.
- GIANICOLO (lot 105). Doté d’une valeur de 63 sur les haies, cet anglo-arabe par
BALKO a été très régulier lors de sa première saison en courses l’année dernière, se
plaçant notamment sur le steeple d’Auteuil.
- ROI MAGE (lot 106). Ce fils de POLIGLOTE âgé de 5 ans est lui aussi d’une grande
régularité. Il compte une victoire et pas moins de 12 places sur ses 16 sorties, s’étant
notamment classé 2ème du Prix Ferdinand Dufaure (Gr.1) et 3ème du Prix Duc d’Anjou
(Gr.3) l’an passé.
- SAINT PIERROT (lot 107). Ce fils de DELLA FRANCESCA âgé de 4 ans s’est imposé
sur le steeple comme sur les haies l’année dernière.
Chevaux à l’entraînement
Parmi les autres chevaux à l’entraînement figurant au catalogue se distingue la représentante
de l’écurie Wertheimer & Frère KALIMERA (lot 58), qui vient d’ouvrir son palmarès à Pornichet
pour l’entrainement de Christophe Ferland et est désormais créditée d’une valeur 38. Fille de

l’étalon américain KITTEN’S JOY dont les produits connaissent un beau succès en Europe,
elle s’est montrée très régulière l’année dernière, figurant sur le podium à chacune de ses cinq
sorties.
Nicolas Clément présentera le bon PRESTIGE VENDOME (lot 169), qui s’imposa au niveau
Listed à 2 ans avant de prendre la deuxième place de la Poule d’Essai des Poulains (Gr.1)
l’année suivante. Ce demi-frère de STYLE VENDOME a encore signé deux victoires en 2016
et s’est classé 2ème du Grand Prix de Compiègne (L.) et 3ème du Grand Prix de Vichy, obtenant
une valeur de 47.
Pouliches prêtes à saillir
Parmi les 54 juments maiden qui seront présentées sur le ring figurent plusieurs gagnantes au
niveau Listed dont SOLOJORIE (lot 188), présentée par le Haras de Préaux. Cette fille de
SOLON créditée d’une valeur 42,5 s’est imposée dans le Grand Prix du Conseil Général des
Alpes-Maritimes (L.) pour l’entraînement de Jess Parize. Également lauréate à ce niveau en
Italie, CATALINA BAY (lot 190) s’est également classée 3ème du Critérium de Vitesse (L.) à
Chantilly, obtenant une valeur de 40.
Se distinguent également plusieurs pouliches très bien nées, parmi lesquelles STACEY
SUTTON (lot 61), une pouliche gagnante et demi-sœur de la lauréate du Prix Imprudence
(Gr.3) SPECTRE, présentée par mm Racing ; ou encore STAND UP IN PARIS (lot 128),
présentée par le Haras de la Roussière, issue d’une fille de l’excellente GOLDAMIX.
Du côté des pedigrees d’obstacle, le Haras de Commeaux présentera CAMELIA DES
BORDES (lot 147), une demi-sœur du bon ADAGIO DES BORDES, vainqueur du Prix Count
Schonberg (L.) à Auteuil l’an dernier. Âgée de 5 ans, cette fille de CROSSHARBOUR provient
également de la très belle famille d’UTOPIE DES BORDES et de VICTOIRE DES BORDES.
Le Haras de Clairefontaine présentera quant à lui PRATICKS (lot 170), une fille de Bertolini
également demi-sœur de CAPIVARI, gagnant au plus haut niveau en obstacle après s’être
imposé dans le Gr.1 Prix Renaud du Vivier à Auteuil l’année dernière.
Poulinières
110 poulinières passeront sous le feu des enchères dont plusieurs black type ou issues de
familles riches en caractères gras.
Parmi les juments à orientation obstacle, se distinguent :
- LIANE DE POUGY (lot 91). Pleine de son premier produit par SAINT DES SAINTS
également, cette fille de BALLINGARRY âgée de 7 ans et gagnante à trois reprises en
obstacle est une propre sœur de LIBRANOUS. Présentée par l’Élevage des Trois
Rivières, elle est issue d’une famille riche de gagnants de Groupe en plat, à l’instar de
STELLA BLUE, TAKE RISKS ou encore BAINO HOPE.
- BRISKA DES BORDES (lot 146). Une autre demi-sœur d’ADAGIO DES BORDES
présentée par le Haras des Commeaux pleine du jeune SCALO, un fils de Lando
notamment lauréat du Preis von Europa (Gr.1).
- CUTTING EDGE (lot 300). Fille de KAPGARDE et demi-sœur de la gagnante de
Groupe MARTALETTE, elle s’est imposée dans le Prix d’Iéna (L.) à Auteuil. Présentée
par le Haras de Tourgéville, elle est actuellement pleine de SAINT DES SAINTS.
Du côté des pedigrees de plat, de nombreuses gagnantes de Groupe et juments très bien
nées seront présentées à l’instar de :
- PRINCESSE JASMINE (lot 12). Placée à plusieurs reprises au niveau Listed, cette
demi-sœur du gagnant du Prix La Force (Gr.3) ON EST BIEN est déjà mère de deux
chevaux black type et sera présentée pleine d’INTELLO par le Haras des Hautes
Mottes.
- KELTY IN LOVE (lot 27). Fille de KELTOS et de la gagnante de Listed EVER IN LOVE,
elle s’est elle-même imposée à ce niveau et s’est placée 3ème du Prix d’Arenberg (Gr.3).
Elle est présentée par le Haras du Cadran.
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HOLD THE THOUGHT (lot 70). Cette demi-sœur du lauréat de la Poule d’Essai des
Poulains (Gr.1) TIN HORSE est la seule fille de Galileo présente au catalogue. Elle est
présentée pleine de ZANZIBARI par le Haras du Champ Durand.
PONT ALLAIRE (lot 90), placée des Prix de Malleret (Gr.2) et Minerve, est issue d’une
propre sœur de la lauréate Classique CAERLINA. Déjà mère de la gagnante de Listed
PONTALLMAGNE, elle est présentée pleine de RAJSAMAN.
FLOWING TIDE (lot 108). Cette fille de CANFORD CLIFFS est issue de la matrone
LUNA WELLS donc de la famille de LINAMIX. Présentée par l’Élevage des Trois
Rivières, elle est pleine de son premier produit par IVAWOOD.
XANADU BLISS (lot 115), demi-sœur du gagnant de Groupe 1 KASBAH BLISS et
mère de la gagnante du Prix Imprudence (Gr.3) XCELLENCE sera présentée par le
Haras d’Ecouves.
DEEP DISH PIE (lot 154). Présentée pleine de JOSHUA TREE par le Haras du Logis
Saint Germain, cette fille de HENNESSY est victorieuse du Prix des Sablonnets (L.) et
compte également deux accessits à ce niveau.
POM POM POM (lot 159). Présentée par le Haras Saint James, cette fille de BIG
SHUFFLE est une propre sœur du champion à 2 ans en Allemagne POMELLATO.
Elle-même placée de Listed à 3 ans, elle est actuellement pleine de Rio de la Plata.
VILLADOLIDE (lot 231). Fille d’ANABAA, elle s’était imposée dans le Prix d’Arenberg
(Gr.3) et avait pris la 2ème place du Prix Eclipse (Gr.3). Cette élève du Haras du
Quesnay qui a déjà produit plusieurs gagnants est présentée pleine de MOTIVATOR.
ALLOWAY (lot 260), présentée par le Haras des Embruns. Lauréate du Prix Cléopâtre
(Gr.3), elle est issue d’une fille de la gagnante de Groupe 1 FAIRY FOOTSTEPS et
presentée pleine de DABIRSIM.
ANJELLA (lot 276). La mère ainsi que la propre sœur de cette fille de MONSUN sont
toutes deux gagnantes au niveau Listed en Allemagne. Elle a quant à elle pris la 3ème
place de l’Herzog von Ratibor-Rennen (Gr.3). Elle est présentée par le Haras de la
Perelle.
CHANTILLY CREME (lot 302). Issue de la famille vivante des gagnantes de Groupe
VIA MILANO et VIA MEDICI, cette fille de JOHANNESBURG est présentée pleine de
WOOTTON BASSETT par le Haras du Haut Gué. À 2 ans, elle s’est imposée dans le
Critérium du Béquet à La Teste (L.) et a pris la 2ème place du Prix du Bois (Gr.3).

Yearlings et 2 ans
Parmi les 46 yearlings à passer sur le ring, notons un fils de FRENCH FIFTEEN et de la
gagnante de Groupe 3 AUBONNE (lot 277), présenté par le Haras du Berlais ; ainsi qu’une
pouliche par OLYMPIC GLORY et BLISSFUL BEAT (lot 292), la mère du gagnant de Groupe
HOME OF THE BRAVE, qui vient d’être vendue 235.000€ sur arqanaonline.com. Elle sera
présentée par Coulonces Consignment.
Concernant les 21 deux ans, on retiendra WAKI (lot 237), une fille de KENDARGENT et de la
gagnante de Listed WAKY LOVE provenant de la famille du gagnant de Groupe 1 WAKY NAO,
présentée par le Haras du Cadran.
Étalon et étalon potentiel
La vente débutera par la vente du stallion prospect SAREK (lot 1), présenté par Coulonces
Consignment. Demeuré inédit, ce poulain de 4 ans est par TEOFILO et MARIE RHEINBERG
donc demi-frère du champion étalon LE HAVRE et de la famille de POLAR FALCON.
Le second est à passer sur le ring sera l’étalon SANDWAKI (lot 2), un fils de Dixieland Band
qui s’est imposé dans le Prix du Bois (Gr.3) ainsi que dans le Prix La Flèche (L.). Présenté par
le Haras de la Huderie et entré au haras en 2008, il est père de plusieurs vainqueurs.
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