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VENTE DE YEARLINGS D’OCTOBRE 2013:
LES VORDA ET TREVE DE DEMAIN

Le mois prochain, Deauville sera le théâtre de Vente de Yearlings d’Octobre, désormais troisième
rendez-vous du calendrier dédié aux yearlings, après les deux vacations estivales. Elle se déroulera
cette année sur quatre jours, du lundi 21 au jeudi 24 octobre ; la vente s’est en effet vue rallongée
d’une journée afin de répondre au mieux à la demande des éleveurs et vendeurs.
Cette année, les chevaux issus de la Vente de Yearlings d’Octobre se sont montrés particulièrement
talentueux en piste. En tête d’affiche figure l’excellente VORDA, une pouliche âgée de 2 ans acquise
pour seulement 9.000€ par son entraîneur Philippe Sogorb. Née et élevée au Haras du Thenney, la fille
d’Orpen occupe actuellement la position de meilleure 2 ans en Europe, grâce à ses trois victoires,
notamment dans le Prix Robert Papin (Gr.2), et sa deuxième place dans le Prix Morny (Gr.1). Une
autre pouliche de grande qualité a défilé sur le ring à l’occasion de cette vacation. Il s’agit de TREVE,
une représentant de Motivator qui a atomisé l’opposition dans le Prix de Diane (Gr.1). Cette élève du
Haras du Quesnay n’avait cependant pas trouvé preneur en octobre 2011, étant rachetée pour 22.000€.
Outre ces deux championnes, la Vente de Yearlings d’Octobre a fourni les bons PEARL FLUTE,
lauréat du Prix du Palais Royal (Gr.3) acquis pour 42.000€ par David Redvers, GENGIS, vainqueur
du Prix de Fontainebleau (Gr.3) adjugé 23.000€ à MAB Agency, SILAS MARNER, gagnant du Prix
Edmond Blanc (Gr.3) acheté pour 140.000€ par Oceanic Bloodstock, SUPERPLEX, un poulain
acquis pour 27.000€ par Andi Wyss qui a fait sien le Prix Daphnis (Gr.3) ou encore VERY NICE
NAME, un fils de Whipper acquis 50.000€ par Umm Qarn Farm qui s’est emparé du H.H. The Emir’s
Trophy (L.) à Doha avant de conclure 3ème de la Dubai Sheema Classic (Gr.1) cet hiver à Dubaï. Ce
fils de Whipper, qui possède un palmarès riche de 6 victoires et 6 places a d’ailleurs amassé plus de
870.000€ de gains à ce jour.
Depuis le début de l’année, ce sont pas moins de 75 performances de Groupes ou Listed (dont 21
victoires) qui ont été enregistrées par 44 chevaux différents issus de la vacation d’octobre tandis que
107 gagnants de maiden ont été comptabilisés. « Pour les propriétaires et entraîneurs, la Vente de
Yearlings d’Octobre représente une formidable opportunité d’acquérir à un prix raisonnable des
yearlings de qualité, fort bien amenés par des vendeurs consciencieux et professionnels. Cette année,
deux pouliches extraordinaires, Vorda et Trêve, se sont imposées comme les leaders de leur
génération en France et si ce n’est à l’échelle européenne. Passées par la case Deauville au mois
d’octobre de leur année de yearling, elles symbolisent le degré d’excellence atteint par cette vente »,
déclare Eric Hoyeau, Président d’ARQANA, au sujet de la Vente de Yearlings d’Octobre.
Le catalogue 2013 est désormais disponible sur www.arqana.com. La session du lundi 21 octobre est
composée de 180 yearlings et fait l’objet de la Partie 1 de la vente. Le mardi 22 et le mercredi 23
octobre rassemblent respectivement 154 et 165 yearlings dans le cadre de la Partie 2 tandis que jeudi
24 octobre, 79 poulains défileront sur le ring de Deauville. En tout ce sont 581 poulains qui passeront
en vente ; pratiquement 100% des yearlings sont nés et élevés en France ou sont assimilés comme
tel.
Des représentants d’étalons confirmés ou prometteurs
La vente d’octobre accueille des produits d’étalons confirmés tels que American Post, Arch, Areion,
Aussie Rules, Authorized, Azamour, Dalakhani, Desert Style, Dr Fong, Elusive City, Exceed And
Excel, Footstepsinthesand, Galileo, Gold Away, Halling, High Chaparral, Invincible Spirit, King’s
Best, Martaline, Medicean, Montjeu, Monsun, Muhtathir, Nayef, New Approach, Oasis Dream,

Orpen, Peintre Célèbre, Pivotal, Rock Of Gibraltar, Shamardal, Sinndar, Teofilo, Turtle Bowl,
Verglas, Whipper, Zamindar.
Par ailleurs, 104 yearlings ont pour pères des étalons de première production dont Air Chief Marshal,
Alexandros, Arcano, Cima De Triomphe, Equiano, Evasive, Fuissé, Lope de Vega, Lord Shanakill,
Makfi, Rip Van Winkle, Showcasing, Silver Frost, Siyouni, Vision d’Etat, Youmzain et Zanzibari.
De même, de jeunes étalons de deuxième production sont représentés à l’instar d’Aqlaam, Fastnet
Rock, Le Havre, Mastercraftsman, Mr Sidney, Myboycharlie, Naaqoos, Sea The Stars, Soldier Of
Fortune, et comptent déjà, pour la plupart d’entre eux, des gagnants parmi leur première génération
européenne de 2 ans.
Des yearlings issus de belles souches maternelles
L’édition 2013 comprend une abondance de yearlings issus de familles maternelles riches en caractère
gras parmi lesquels un trois-quarts frère de STORMY RIVER par Silver Frost (lot 12 présenté par le
Haras de Clairefontaine), un trois-quarts frère par Dylan Thomas du lauréat de Gr.3 ROCKINANTE
(lot 19 présenté par le Haras des Capucines), un demi-frère par Mastercraftsman de LA PEINTURE
(lot 32 présenté par l’Ecurie des Monceaux), un fils de Galileo et frère de six chevaux black type dont
SAIL, SPIN et MOTH (lot 33 présenté par le Haras des Capucines), une propre sœur de la gagnante
du Prix Cléopâtre (Gr.3) LEO’S STARLET (Galileo) et demi-sœur de la toute bonne ANABAA’S
CREATION (lot 35 présenté par Coulonces Consignment) ou encore une demi-sœur par Iron Mask
du vainqueur du Prix du Jockey Club (Gr.1) SAONOIS (lot 45 présenté par le Haras de la Reboursière
et de Montaigu). Défileront également sur le ring un demi-frère par Orpen de la championne PRIDE
et de la bonne trois ans FATE, 2ème du Prix Corrida (Gr.2) cette année (lot 55 présenté par Coulonces
Consignment), une demi-sœur par Silver Frost du lauréat de Gr.1 MORANDI (lot 69 présenté par La
Motteraye Consignment), un demi-frère par Dr Fong d’ALTERITE, double lauréate de Listed et
placée des Prix Saint-Alary et Marcel Boussac (Gr.1) (lot 86 présenté par le Haras des Capucines), un
propre frère d’ASTROLOGY (Galileo), gagnant de Gr.3 et placé du Derby d’Epsom Gr.1 (lot 95
présenté par le Haras d’Etreham), un trois-quarts frère par Shamardal du talentueux SHAMALGAN,
gagnant au niveau Gr.2 et placé de Gr.1 (lot 139 présenté par le Haras des Granges) et aussi un demifrère par Oasis Dream de GIOFRA, lauréate des Falmouth Stakes (Gr.1) (lot 145 présenté par le
Haras de la Perelle), ainsi qu’une demi-sœur par Teofilo de DESERT BLANC, gagnant de Gr.1 aux
Etats Unis qui vient de remporter le Prix du Pin (Gr.3) à Longchamp (lot 178 présenté par le Haras du
Mézeray).
Le catalogue accueille également des frères et sœurs de gagnants à 2 ans promis à un bel avenir. C’est
le cas du lot 59 (présenté par l’Elevage de Tourgéville), demi-frère par Makfi de MING ZHI
COSMOS qui s’est adjugé une victoire et une 3ème place dans le Prix d’Omméel (course B) à
Deauville, du lot 84 (présenté par le Haras de la Reboursière et de Montaigu), propre sœur de
STELLAR PATH qui vient de conclure 2ème du Critérium de l’Ouest (L.) à Craon après avoir
remporté deux courses et du lot 116 (présenté par le Haras d’Etreham), une demi-sœur par Elusive
City de VIOLET SYMPHONY, facile lauréate pour ses débuts cet été à Deauville. Citons aussi le lot
173 (présenté par l’Ecurie des Monceaux), une trois-quarts sœur par Lawman de CHARM SPIRIT,
plaisant gagnant du Prix des Mélèzes (course B) à Longchamp engagé dans le Prix Jean-Luc
Lagardère (Gr.1), le lot 182 (présenté par le Haras des Sablonnets), un demi-frère par Astronomer
Royal de SALAI qui s’est adjugé le Critérium de l’Ouest (L.) lundi à Craon, le lot 336 (présenté par le
Haras du Petit Tellier), un demi-frère par Orpen de LANDYM, auteur de deux victoires dont le Prix
des Aigles (course B) et de deux places en autant de sorties, mais aussi le lot 362 (présenté par le
Haras d’Omméel), un propre frère de TESTINA (Lawman), qui s’est adjugée avec facilité le Prix
Ortie Blanche début septembre à Saint-Cloud et le lot 389 (présenté par le Haras d’Etreham), une
demi-sœur par Verglas de ZARAEE, double gagnante en trois sorties outre-Manche.
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