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LES FRERES ET SŒURS DE TEPPAL, LOUIS D’OR, THE WOW
SIGNAL, WOOTTON, VOLTA, MEKHTAAL PARMI LES 625
YEARLINGS DU CATALOGUE DE LA VENTE D’OCTOBRE
D’année en année, la liste des gagnants de Groupe
issus de la Vente de Yearlings d’Octobre ne cesse de
s’allonger. Pas plus tard que ce week-end, la 2 ans
ROCQUES s’est imposée dans le Gr.3 Prix d’Aumale
sur l’hippodrome de ParisLongchamp. Achetée
60.000€ par Mandore International et Fabrice
Chappet au Haras de Montaigu l’année dernière,
cette fille de Lawman est invaincue en 3 sorties et
vise désormais le Prix Marcel Boussac – Critérium
des Pouliches Gr.1. De l’autre côté de l’Atlantique,
SISTERCHARLIE a elle aussi agrandi son palmarès
cette année. Après avoir enlevé les Jenny Wiley
Stakes Gr.1 à Keeneland, elle s’est imposée dans les
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Diana Stakes Gr.1 à Saratoga puis dans les Beverly
D. Stakes Gr.1 à Arlington Park. En Europe cette
fois, LORD GLITTERS est monté sur le podium
de deux Groupes 1 lors des prestigieux meetings
de Royal Ascot et de Glorious Goodwood avant
de remporter les Strensall Stakes Gr.3 à York
cet été. DICE ROLL et LOUIS D’OR se sont fait
remarqués dans les Classiques 2018 terminant
respectivement à moins d’une longueur du
gagnant dans la Poule d’Essai des Poulains et le
Prix du Jockey Club Grs.1. Issus de cette même
vacation, CITY LIGHT, THEWAYIAM, OUR LAST
SUMMER, ELYSEA’S WORLD, GRAPHITE, JIMMY
TWO TIMES, JACKFINBAR, SQUARE DE LUYNES,
TORNIBUSH ou encore CHEIKELJACK sont tous
gagnants ou placés de Groupe/Listed cette saison.

ParisLongchamp. Réservée aux chevaux de 2 ans
présentés à la vente 2017 et qualifiés régulièrement
par leurs propriétaires, la seconde édition de la
course dotée de 275.000€ d’allocations offrira
137.000€ à l’entourage du gagnant. Les éleveurs des
trois chevaux sur le podium seront récompensés
par le Haras de Bouquetot, sponsor de l’épreuve, qui
offrira une saillie de Shalaa au naisseur du lauréat
ainsi qu’une saillie d’Olympic Glory au second et une
de Toronado au troisième.

L’édition 2018 de la vente rassemble 625 yearlings
prêts à suivre leurs traces. Organisée en trois
parties, elle débutera le mardi 23 octobre à
10h30 par la Partie I composée de 228 sujets.
Les 297 chevaux de la Partie II passeront sur le
ring les deux jours suivants, à partir de 15h00 le
mercredi et 11h00 le jeudi. La dernière journée de
la vacation, vendredi 26 octobre, débutera à 11h00
sera consacrée à la troisième et dernière partie du
catalogue regroupant 100 poulains et pouliches.

Pas moins de 130 étalons représentés
Le catalogue de la vente rassemble un vaste panel
d’étalons dont beaucoup font la monte en France
à l’image de l’étalon phare des Aga Khan Studs
SIYOUNI, représenté par 25 yearlings, le prometteur
ANODIN représenté par 19 sujets et notamment père
d’ANODOR, invaincu en deux sorties dont le Prix des
Chênes Gr.3 ce week-end, ou encore CHARM SPIRIT,
DABIRSIM, INTELLO, KENDARGENT, LE HAVRE,
OLYMPIC GLORY, PEDRO THE GREAT, TORONADO,
WOOTTON BASSETT etc.

596 yearlings qualifiés pour le Critérium de la
Vente de Yearlings d’Octobre 2019
Remporté par le futur gagnant de Prix Djebel Gr.3
DICE ROLL l’an passé, le Critérium de la Vente
d’Octobre aura lieu cette année le 6 octobre à

Parmi les 625 yearlings du catalogue 2018, 596
poulains et pouliches sont qualifiés et pourront
prétendre à un engagement dans l’édition 2019 de la
course qui se déroulera également à ParisLongchamp
lors du prestigieux week-end de l’Arc.

Les très recherchés ACCLAMATION, CAMELOT,
DANSILI, DARK ANGEL, FRANKEL, GALILEO, HOLY
ROMAN EMPEROR, INVINCIBLE SPIRIT, KODIAC,
LOPE DE VEGA, MASTERCRAFTSMAN, NO NAY
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NEVER, OASIS DREAM, POET’S VOICE, SEA THE
STARS, SHOWCASING et ZOFFANY figurent
également parmi les pères des 625 poulains et
pouliches sélectionnés aux côtés de jeunes étalons
dont les premiers yearlings passent sur le ring tels
que GLENEAGLES, GOLDEN HORN, GUTAIFAN,
MUHAARAR ou NIGHT OF THUNDER.
Des pedigrees riches en black-type
77 vendeurs feront le déplacement à Deauville
parmi lesquels le Haras de Grandcamp qui
présentera l’un des plus importants contingents
de la vente composé de 33 yearlings dont un
demi-frère par Dabirsim du gagnant de Groupe
WOOTTON (lot 91) et le premier produit par Dawn
Approach d’une demi-sœur des très bons ROYAL
HIGHNESS et FREE PORT LUX (lot 141).
Le Haras des Capucines présentera également 33
yearlings sur le ring dont un fils de Kingman et de
la gagnante de Groupe 2 TAMAZIRTE (lot 57), un
demi-frère par Lope de Vega du gagnant de Listed
NATURALLY HIGH (lot 180) ainsi qu’une demi-sœur
par No Nay Never de THE WOW SIGNAL, champion
à 2 ans en France (lot 228).
31 lots seront
parmi lesquels
du gagnant de
propre frère du
185).

présentés par Coulonces Sales
une demi-sœur par Kendargent
Groupe 1 MORANDI (lot 68) et un
gagnant de Listed AUBEVOYE (lot

L’Écurie des Monceaux présentera 29 poulains et
pouliches dont un demi-frère par Camelot des
bonnes PRUDENZIA et PACIFIQUE (lot 18), un
demi-frère par Galileo du gagnant de Groupe 1
SEISMOS (lot 39), une demi-sœur par Makfi du
très régulier JIMMY TWO TIMES (lot 51), ainsi que le
premier produit de la multiple placée de Groupe 2
CHALNETTA par Makfi (lot 116).
La Motteraye Consignment déléguera un contingent
de 28 chevaux à Deauville dont une demi-sœur par
Muhaarar du placé de Groupe 1 LOUIS D’OR (lot 49)
ainsi qu’un demi-frère par Oasis Dream des blacktypes SAHRAWI et SARRASIN (lot 38).
Le Haras d’Etreham fera le déplacement avec 26
yearlings parmi lesquels se distinguent une fille
d’Invincible Spirit et de la gagnante de Groupe
SEDICIOSA (lot 40) et une demi-sœur par Wootton
Bassett du gagnant de Listed SHADAN (lot 85).

6 poulains et pouliches seront présentés par le
Haras de Saint Pair d’Andreas Putch parmi lesquels
une demi-sœur par Kendargent du gagnant de
Groupe et placé de Groupe 1 TRAIS FLUORS (lot 64),
un demi-frère par Lope de Vega des gagnantes de
Groupe VIA MEDICI et VIA RAVENNA (lot 70), ainsi
que le premier produit par Wootton Bassett d’une
demi-sœur de DARKOVA, mère du champion
ALMANZOR (lot 127).
Parmi les autres sujets à passer sur le ring, se
distinguent :
•

Le lot 13, une demi-sœur par Intello des gagnants
de Groupe 1 LILY OF VALLEY et MUBTAAHIJ,
présenté par le Haras de l’Hotellerie.

•

Le lot 14, une fille de Siyouni, propre sœur de la
regrettée VOLTA et demi-sœur de la gagnante
de Groupe CALVADOS BLUES, présentée par le
Haras d’Ellon.

•

Le lot 83, un demi-frère par Le Havre du lauréat
de Groupe 1 MEKHTAAL et de la gagnante de
Groupe AIGUE MARINE, présenté par le Haras
du Mézeray.

•

Le lot 101, une propre sœur de BE FABULOUS,
lauréate du Prix Royal-Oak Gr.1, également
présentée par le Haras du Mézeray.

•

Le lot 104, une fille de Siyouni, propre sœur de la
championne à 2 ans en Allemagne BOURREE,
présentée par le Haras d’Ombreville.

•

Le lot 109, une demi-sœur par Lawman du
gagnant de Groupe 2 ADDEYBB, présentée par
le Haras de Montaigu.

•

Le lot 115, une demi-sœur par Dabirsim du
gagnant de Groupe PHARRELL, présenté par le
Haras de Castillon.

•

Le lot 121, une demi-sœur par Reliable Man
de la placée de Groupe 1 aux USA CHIPOLATA,
présentée par Hubert Honoré.

•

Le lot 126, une propre sœur de la gagnante
de Groupe 3 et placée de Groupe 1 KENDAM,
présentée par le Haras de Colleville.

•

Le lot 153, le premier produit de la gagnante
de Groupe 2 FRINE par Zoffany, présenté par le
Haras de Saint Isidro.

•

Le lot 179, un demi-frère par Showcasing de la
lauréate de la Poule d’Essai des Pouliches Gr.1
TEPPAL, présenté par le Haras d’Ellon.
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•

Le lot 189, une demi-sœur par Siyouni de la
gagnante de Groupe LITTLE NIGHTINGALE
qui s’est également classée 3ème de la Poule
d’Essai des Pouliches Gr.1, présentée par
Jedburgh Stud.

•

Le lot 197, un demi-frère par Gleneagles du
gagnant du gagnant de Groupe LOI, présenté
par l’Elevage de Tourgeville.

•

Le lot 217, un demi-frère par Anodin du lauréat
de Groupe 2 MING DYNASTY, présenté par
Jedburgh Stud.
Catalogue en ligne sur
www.arqana.com

HORAIRES DE LA VENTE
PARTIE I
Mardi 23 octobre - 10h30
PARTIE II
Mercredi 24 octobre - 15h00
Jeudi 25 octobre - 11h00
PARTIE III
Vendredi 26 octobre - 11h00
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