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VENTE DE YEARLINGS D’OCTOBRE 2012:
509 POULAINS ET PRESQUE 100% D’ENTRE EUX QUALIFIES
POUR LES PRIMES

L’établissement de ventes deauvillais Elie de Brignac sera prochainement le théâtre de la Vente de
Yearlings d’Octobre, qui se déroulera cette année sur trois jours, du lundi 22 au mercredi 24 octobre.
« Pour les propriétaires, ce rendez-vous est l’occasion parfaite d’acquérir des poulains de toutes
catégories et très bien amenés afin de renouveler leur effectif et voir ainsi briller leurs couleurs dès
l’année prochaine et ce au meilleur niveau. Les lauréats de Listed et de Groupe 3 en 2012, Rémus De
La Tour, So Beautiful ou encore le 2 ans Penny’s Picnic, ont tous trois été acquis entre 5.000€ et
30.000€ à cette même vacation et sont autant d’exemples d’investissements réussis », déclare Eric
Hoyeau, Président d’ARQANA, au sujet de cette deuxième vacation de l’année consacrée aux
yearlings.
En effet, la Vente de Yearlings d’Octobre est une source particulièrement prospère de performers de
Groupe et Listed ; en 2012, on dénombre, outre les chevaux précités, BRASILEIRA, lauréate du Prix
Urban Sea (L.) au Lion d’Angers acquise pour 85.000€, GRIS CARO, gagnant de Listed acheté
25.000€, HARD DREAM (300.000€) vainqueur du Prix Noailles (Gr.2) à Longchamp, la double
lauréate de Listed LA PEINTURE, achetée pour 100.000€, PEARL FLUTE, gagnant du Prix
Yacowlef (L.) et double placé de Gr.3 qui a coûté 42.000€ à l’achat, REECH BAND, acquis pour
seulement 17.000€ et qui s’est illustré à trois reprises cette année au niveau Listed, YANG TSIE
KIANG, qui a conclu 2ème du UAE Derby (Gr.2) cet hiver à Meydan et avait été adjugé sur une
enchère de 18.000€, mais aussi TRICKY WEEK, 3ème du Critérium du Becquet 2012 (L.) achetée
11.000€, ESPERO (28.000€) placé du Prix Policeman (L.) à Cagnes-sur-mer et enfin LOCAL
LOVER, un poulain placé de Listed à Deauville qui a été vendu pour 18.000€. L’année 2011 avait de
son côté révélé les tout bons ABSOLUTELY YES, lauréat du Prix de Guiche (Gr.3) acheté pour
29.000€, DON’T HURRY ME, gagnante du Prix Pénélope (Gr.3) acquise pour 32.000€, ou encore la
lauréate du Prix de Lieurey (Gr.3) SANDY’S CHARM, adjugée à 70.000€, et l’excellente
TESTOSTERONE, acquise pour 13.000€ seulement qui avait remporté les Prix de Royaumont (Gr.3)
et Malleret (Gr.2).
Notons également que, depuis le début de l’année, la Vente de Yearlings d’Octobre a produit pas
moins de 80 gagnants de maidens tandis qu’en 2011, 1711 courses avaient été enlevées par des
chevaux passés sur le ring d’ARQANA.
Le catalogue 2012, désormais disponible sur www.arqana.com, est scindé en deux parties, au sein
desquelles les yearlings sont classés par ordre alphabétique du nom de leur mère, en commençant par
la lettre H. La Partie 1, réduite par rapport à l’année dernière, se tiendra sur la seule journée du lundi,
à partir de 14h, et comporte 175 lots tandis que la Partie 2, qui englobent les journées de mardi et
mercredi (à partir de 14h également), est constituée de 333 yearlings.
De nombreux étalons, confirmés ou prometteurs, représentés à travers le catalogue
La vente d’octobre accueille des produits d’étalons confirmés faisant la monte à travers l’Europe, tels
que Acclamation, American Post, Azamour, Cape Cross, Dalakhani, Desert Style, Dr Fong, Elusive
City, Exceed And Excel, Footstepsinthesand, Galileo, Gold Away, Green Tune, Halling, High
Chaparral, Holy Roman Emperor, Hurricane Run, Invincible Spirit, King’s Best, Martaline, Mizzen
Mast, Monsun, Montjeu, Muhtathir, Nayef, Orpen, Peintre Celebre, Poliglote, Rock Of Gibraltar,
Royal Applause, Shamardal, Sinndar, Slickly, Smart Strike, Teofilo, Verglas, Whipper, Zamindar.

Par ailleurs, de nombreux yearlings sont issus de jeunes étalons dont les produits se sont déjà illustrés
en piste, à l’instar de Astronomer Royal (père du placé de Listed Sir Patrick Moore), Falco (à
l’origine du lauréat du Gr.3 Prix du Bois Snowday et de Mélodique, gagnante du Critérium de Lyon,
L.), Kendargent (qui a notamment produit la multiple gagnante de Groupe Restiadargent) et Lawman
(père du gagnant 2012 des St James’s Palace Stakes, Gr.1, Most Improved et de Forces of Darkness,
lauréate du Prix Minerve, Gr.3). Notons également des yearlings par New Approach, qui a, entre
autres, produit le vainqueur des National Stakess (Gr.1) Dawn Approach, Sageburg, père de la toute
récente lauréate du Prix d’Aumale (Gr.3) Peace Burg, ou encore Stormy River, très bien représenté en
compétition par Léaupartie (Prix de Psyché, Gr.3) ou encore Rémus De La Tour (Prix du Lys, Gr.3),
tous deux achetés yearlings à Deauville. Sans oublier Turtle Bowl, père des gagnants de Gr.1 French
Fifteen et Lucayan, deux autres « graduates » d’ARQANA.
De plus, 87 yearlings ont pour pères des étalons de première production tels que Artiste Royal,
Bushranger, Champs Elysées, Creachadoir, Doctor Dino, Dunkerque, Intense Focus, Le Havre,
Mastercraftsman, Mr. Sidney, Myboycharlie, Naaqoos, Sea The Stars, Soldier Of Fortune, Virtual,
Yeats, Zambezi Sun.
De remarquables papiers maternels
L’édition 2012 est particulièrement riche en poulains issus de talentueuses familles maternelles. Ainsi,
sur la Partie 1, plus de 38% des yearlings sont issus de mères « black type » (performers de Listed
et Groupe) tandis que 48% des yearlings présentés comptent au moins un frère ou une sœur dont le
nom s’écrit en caractère gras.
Parmi les plus beaux profils, figurent des frères et sœurs de DUNADEN (lot 11), PEACE BURG (lot
40), LILY OF THE VALLEY (lot 41), DON BOSCO (lot 42), CLASSIC BLADE (lot 50),
DEAUVILLE PRINCE (lot 51), AFRICAN SKIES (lot 53), REGGANE (lot 54), SILVER POND (lot
72), SAHPRESA (lot 75), AMORAMA (lot 88), TRES ROCK DANON (lot 94), DON’T HURRY
ME (lot 129), RITE OF PASSAGE (lot 142) ou encore KREEM (lot 155).
Se distinguent également les produits de la placée de Gr.2 aux Etats-Unis MABADI (lot 17), de
PONTE TRESA (lot 45), lauréate du Prix Kergorlay (Gr.2), de WEDDING NIGHT (lot 99), gagnante
de Listed et mère de YORKTOWN, qui avait fini 3ème du Prix Paul de Moussac (Gr.3) ainsi que les
premiers produits de la lauréate du Prix de Sandringham (Gr.2) ALL IS VANITY (lot 110) et
d’ASPEN DARLIN (lot 118), lauréate de Gr.3 en Grande-Bretagne qui avait terminé 2ème dans les
Cheveley Park Stakes (Gr.1).

Catalogue et SmartCat en ligne sur www.arqana.com

