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VÉRITABLE PÉPINIÈRE DE GAGNANTS DE
GROUPE, LE CATALOGUE DE LA VENTE DE
YEARLINGS D’OCTOBRE EST EN LIGNE

Des pays d’Europe en passant par Dubaï, les Etats-Unis
et les pays nordiques, les chevaux acquis lors de la Vente
de Yearlings d’Octobre ne cessent de briller sur tous les
hippodromes. THE RIGHT MAN, que Thierry Delègue
avait acheté pour 32.000€, a ouvert le palmarès 2017
en remportant son premier Groupe 1, l’Al Quoz Sprint
sur l’hippodrome de Meydan.
THE RIGHT MAN ©Racingfotos

Dans la foulée, LE BRIVIDO et SISTERCHARLIE
ont tous les deux signé une victoire de Groupe et
été battus du minimum dans les Classiques du
printemps. Repéré par l’irlandais George Mullins
dans le lot du Haras de Clairefontaine pour 42.000€,
le premier nommé a livré une lutte épique contre
Brametot dans la Poule d’Essai des Poulains Gr.1
avant de s’imposer dans les très convoitées Jersey
Stakes (Gr.3) à Royal Ascot. SISTERCHARLIE, quant
à elle, avait été achetée 12.000€ par Paul Nataf
en provenance de l’Ecurie des Monceaux. Elle
s’est adjugée le Prix Pénélope avant d’échouer
d’une courte tête dans le Prix de Diane Gr.1 puis
de prendre une nouvelle deuxième place dans les
Belmont Oaks Invitational (Gr.1) pour ses débuts
aux USA.
Plus au nord, le bien nommé REAL VALUE, qui
fut adjugé 25.000€ à Mario Hofer, a remporté son
premier Groupe à Hanovre au mois d’août. Enfin,
les Classiques scandinaves 2017 ont été totalement
dominés par les chevaux achetés à la Vente de
Yearlings d’Octobre : l’élève du Haras du Lieu des
Champs DORCIA, achetée 40 000€ par Morten
Buskop, a signé le rare doublé Derby SuédoisOaks Suédoises tandis que HIGH AS A KITE, qui
avait été présentée par le Haras des Capucines et
achetée 18 000€ par Jan Bjordal, a remporté les
1000 Guinées Suédoises puis le Derby Norvégien.
TROUBLE OF COURSE, autre achat de George
Mullins en provenance du Haras du Quesnay, a
parachevé cette œuvre collective en s’adjugeant le
Gr.3 Marit Sveaas Minnelop à Ovrevoll.

653 yearlings issus de 90 consignments différents
tenteront de marcher dans les traces de ces talentueux
prédécesseurs à l’issue de la Vente de Yearlings
d’Octobre 2017, qui se déroulera du 17 au 20 octobre
prochains à Deauville. Désormais disponible en ligne,
le catalogue est découpé en deux parties : la première
journée de vente correspondant à la Partie I débutera
à 10h30, tandis que la Partie II s’étalera sur les trois
journées suivantes, avec des vacations débutant à
14h30 le mercredi 18 puis à 11h les jeudi 19 et vendredi
20 octobre.
Pour la deuxième année consécutive, le salon Galop
Expo réunira, du mardi 17 au jeudi 19 octobre, plus de
60 professionnels du galop dans des domaines aussi
divers que l’élevage, l’alimentation, les soins, le transport,
l’assurance, la communication, les technologies
innovantes etc. Combinée avec le meeting automnal
de l’hippodrome de La Touques, cette manifestation
achèvera de faire Deauville le point névralgique de la
filière galop pendant la troisième semaine d’octobre.
637 yearlings qualifiés pour le Critérium de la Vente
de Yearlings d’Octobre 2018
Le départ de la première édition du Haras de
Bouquetot-Critérium de la Vente de Yearlings
d’Octobre sera donné le 30 septembre prochain sur
l’hippodrome de Chantilly, en ouverture du week-end
du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Cette épreuve
inédite, réservée aux poulains et pouliches de 2 ans
présentés à la vente 2016 et régulièrement qualifiés
par leur entourage, propose pas moins de 137.000€
à l’entourage du cheval gagnant, et des allocations
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distribuées jusqu’à la 8ème place. Les éleveurs ne
seront pas en reste puisque le Haras de Bouquetot,
sponsor de l’épreuve, offrira une saillie de Shalaa au
naisseur du cheval vainqueur, une saillie d’Olympic
Glory au second et de Style Vendome au troisième.
Le catalogue 2017 contient 637 yearlings qualifiés
pour l’édition 2018 de cette épreuve, qui sera dotée
d’une allocation minimum de 250.000€ - montant
garanti par ARQANA. Une opportunité précieuse
pour un propriétaire d’avoir un partant lors du weekend de « l’Arc », qui plus est dans le tout nouvel
hippodrome de ParisLongchamp !
La production des étalons français particulièrement
représentée
Sur les 653 yearlings catalogués, 420 sont issus
d’étalons faisant la monte en France tels que
DABIRSIM, ELUSIVE CITY, INTELLO, KENDARGENT, LE
HAVRE, MANDURO, MYBOYCHARLIE, RAJSAMAN,
SIYOUNI, STYLE VENDOME, WOOTTON BASSETT,
etc. Parmi eux, plusieurs proviennent également de
la première production d’ANODIN, CHARM SPIRIT,
OLYMPIC GLORY, SOMMERABAND, TORONADO,
WALDPARK etc.
Concernant les étalons dont les premiers yearlings
sont présentés, on trouve les produits d’ALHEBAYED,
AUSTRALIA, KINGMAN, MUKHADRAM ou encore
WAR COMMAND.
Le catalogue 2017 est également riche de produits
d’étalons confirmés à l’image de CAPE CROSS,
DANSILI, DARK ANGEL, DUTCH ART, EXCEED
AND EXCEL, FRANKEL, GALILEO, IFFRAAJ, INTO
MISCHIEF, INVINCIBLE SPIRIT, LOPE DE VEGA,
MAKFI, MASTERCRAFTSMAN, PEDRO THE GREAT,
SEA THE STARS, TEOFILO, ZOFFANY, etc.
Une concentration de yearlings d’exception
Ayant fait le choix exclusif de la Vente de Yearlings
d’Octobre pour la présentation de ses yearlings, le
Haras de Saint Pair d’Andreas Putsch délèguera 6
poulains et pouliches très bien nés dont :
•
Une fille d’Olympic Glory (lot 53) et de la
gagnante de Groupe PEARL BANKS, qui a déjà
produit la lauréate de Listed PEARLY STEPH ;
•
Un mâle par Frankel et la gagnante de Groupe 1
PEARLY SHELLS (lot 55), elle-même mère de la
précitée PEARL BANKS ainsi que de PEARLS OR
PASSION ;
•
Un mâle par Dark Angel et la gagnante de
Groupe SUB ROSE (lot 106), donc demi-frère du
vainqueur de Groupe SUBWAY DANCER

•

Un fils de Le Havre et de la lauréate de Groupe
BUGIE D’AMORE (lot 167).

Le Haras de Grandcamp présentera quant à lui le
consignment le plus important de la vente avec
43 yearlings parmi lesquels un demi-frère des
gagnantes black-type ODELIZ et PAMPLEMOUSSE
par Exceed And Excel (lot 138) et le second produit
de la gagnante de Listed GLOWING CLOUD par
Dabirsim (lot 210).
33 yearlings seront présentés par le Haras d’Etreham
dont une pouliche de la première production de
Toronado, fille de la gagnante de Listed TOCOPILLA
(lot 115) qui a déjà produit deux chevaux blacktype ; une demi-sœur par Maxios d’UNI, gagnante
de Listed et placée de Groupe 1 cette année (lot 123)
ou encore une fille de Siyouni et de la gagnante de
Groupe BREATH OF LOVE, déjà mère de la lauréate
de Listed et multiple placée de Groupe BOCAIUVA
(lot 163).
Le Haras des Capucines offrira 31 yearlings dont
un demi-frère de la multiple gagnante de Groupe
1 ZAGORA par Siyouni (lot 133) ; une pouliche par
le même Siyouni et la lauréate du Prix Vanteaux
Gr.3 JUST LITTLE (lot 3), qui a déjà produit le
bon JUSTWANTACONTACT ; un demi-frère de la
gagnante de Groupe AIM TO PLEASE par Rajsaman
(lot 35) ; un fils de Makfi, demi-frère de HIGH AS A
KITE, gagnante des 1 000 Guinées Suédoises et du
Derby Norvégien cette année (lot 121) ; une fille de
Medaglia d’Oro, premier produit de la gagnante de
Groupe 3 EMERALD STAR (lot 198), etc.
L’Ecurie des Monceaux fera le déplacement avec 25
poulains et pouliches dont une fille d’Oasis Dream,
premier produit d’une sœur de PACIFIQUE et de
PRUDENZIA (lot 52) ; une fille de LOPE DE VEGA,
deuxième produit de la gagnante de Listed PRIDE
DANCER (lot 63) ; une demi-sœur des gagnants de
Groupe SEISMOS et SAMBA BRAZIL par Galileo (lot
86) ou encore une pouliche par Invincible Spirit,
premier produit d’une demi-sœur des gagnants de
Groupe 1 MOST IMPROVED et ECTOT (lot 120).
La Motteraye Consignment déléguera 26 yearlings
à Deauville parmi lesquels le lot 219, un fils de Dansili
et de la gagnante de Groupe HANAMI, déjà mère
des black-types REGENT STREET, HOLLY POLLY et
KHAREEF.
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Coulonces Sales, la nouvelle entité d’Anna
Sundström, présentera 31 poulains dont le lot
149, une demi-sœur de la gagnante de Groupe 3
AQUAMARINE par Oasis Dream.
Notons également, parmi les pedigrees les plus
attractifs :
•

Une demi-sœur du triple gagnant de Groupe
1 GRAND COUTURIER par Anodin (lot 8),
présentée par le Haras de Manneville ;

•

Une fille de Siyouni et d’une demi-sœur des
gagnants de Groupe 1 LOUP SAUVAGE et LOUP
SOLITAIRE (lot 14) en provenance du Haras de
Beauvoir ;

•

Un demi-frère de l’étalon STORMY RIVER et
du multiple gagnant de Groupe SILVERWAVE
par Le Havre (lot 39), présenté par le Haras de
Clairefontaine ;

•

Une fille de Casamento issue d’une demi-sœur
de la regrettée VOLTA (lot 62) présentée par le
Haras d’Ellon ;

•

•

Une femelle par Le Havre et PRUDENCE ROYALE
déjà mère des placées de Groupe AMOUR A
PAPA et BEBE D’AMOUR (lot 66), présentée par
Fairway Consignment tout comme une demisœur par Camelot de la black-type STORMINA,
dont est issue la gagnante de Groupe 1 SILALOL
(lot 165) ;
Un poulain par Lope De Vega et la gagnante
de Listed QUANZHOU (lot 67), de la famille du
lauréat de Groupe 1 MILLE ET MILLE, élevé par
le Haras de la Pérelle de même qu’un mâle de
Le Havre, troisième produit de la gagnante de
Groupe 3 DALARUA (lot 178) ;

•

Une fille de War Command, second produit de
la double gagnante de Listed REGATTA (lot 72),
préparée par le jeune Haras de Castillon ;

•

En provenance du Haras de la Louvière, un
demi-frère de la gagnante de Groupe SORCIERE
par Kendargent (lot 90) et un fils de Dutch Art et
de la gagnante de Listed BAINE, déjà mère du
placé de Groupe QATAR DREAM (lot 154) ;

•

Un mâle par Kendargent, troisième produit de la
gagnante de Listed et placée de Groupe SKALLET
(lot 99), présenté par le Haras de Colleville ;

•

Le premier produit d’une propre sœur de TIN
HORSE par Le Havre (lot 102), présenté par The
Channel Consignment ;

•

Le propre frère de la double gagnante de Listed
AIMING FOR RIO (lot 113), amené par le Haras
du Logis ;

•

Un mâle par Sea The Stars et la gagnante de
Groupe DON’T HURRY ME (lot 191) en provenance
du Haras de Montaigu ;

•

Une fille du champion Frankel et de la placée de
Groupe 1 FAUVELIA (lot 205) en provenance du
Haras de Bernesq ;

•

Un demi-frère des gagnants de Groupe 1
FUISSE et FULL OF GOLD par Motivator (lot
208), présenté par le Haras du Quesnay ;

•

Un fils de Charm Spirit, deuxième produit de la
gagnante de Listed GOTLANDIA (lot 213), amené
par le Haras du Logis Saint Germain.

Catalogue disponible en ligne sur
www.arqana.com

HORAIRES DE LA VENTE
PARTIE I
Mardi 17 octobre - 10h30
PARTIE II
Mercredi 18 octobre - 14h30
Jeudi 19 octobre - 11h00
Vendredi 20 octobre - 11h00
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