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VENTE DE YEARLINGS D’OCTOBRE 2014 :
A LA RECHERCHE D’UN AVENIR CERTAIN

Le mois prochain à Deauville, l’établissement de ventes Elie de Brignac accueillera la Vente de
Yearlings d’Octobre, troisième rendez-vous de l’année entièrement dédié à ce segment de marché
après les deux sessions estivales. Le catalogue, désormais disponible sur www.arqana.com, est riche
de 600 yearlings. La vente se déroulera sur quatre jours, du lundi 20 au jeudi 23 octobre ; la session du
lundi comprend 185 poulains et fait l’objet de la Partie 1 sélectionnée de la vente. La Partie 2
englobe les sessions de ventes des trois jours suivants, rassemblant respectivement 145, 155 et 116
yearlings. Pratiquement 100% de yearlings présents dans le catalogue sont nés et élevés en France
ou sont assimilés comme tel.
D’année en année, la Vente de Yearlings d’Octobre s’affirme comme une source exceptionnelle de
gagnants de Groupe 1. Depuis juin 2013, les chevaux issus de cette vacation se sont ainsi octroyés
neuf Groupes 1 tandis que, sur la seule année 2014, ces succès se chiffrent déjà à cinq. Vendue par
Coulonces Consignment pour 45.000€ à son entraîneur Jean-Claude Rouget en octobre 2012, la
championne AVENIR CERTAIN est le nouveau porte-drapeau de la vente ; après six victoires en
autant de sorties, notamment dans la Poule d’Essai des Pouliches (Gr.1), le Prix de Diane (Gr.1) ou
encore le Prix de la Nonette (Gr.2), les limites de cette fille de Le Havre demeurent encore inconnues.
Talentueux dès l’âge de 2 ans, THE GREY GATSBY a lui aussi acquis le statut de poulain classique
à l’occasion du Prix du Jockey Club (Gr.1) qu’il a remporté par trois longueurs après un brillant
succès dans les Dante Stakes (Gr.2). Vendu pour 24.000€ par le Haras du Cadran à Stephen Hillen, ce
fils de Mastercraftsman reste sur une belle 2ème place dans les International Stakes (Gr.1) à York,
précédé par le champion Australia. Auteur de sept victoires en neuf sorties depuis le début de sa
carrière, SPIRITJIM a inscrit son nom au palmarès du Grand Prix de Saint-Cloud (Gr.1) cette année
grâce à une superbe accélération finale. Ce demi-frère par Galileo du classique Silver Frost avait
réalisé le top price de la Vente d’Octobre 2011 ; il était alors cédé pour 310.000€ à MAB Agency par
le Haras des Sablonnets. Le 14 juillet dernier à Chantilly, l’élève de l’Ecurie des Monceaux CHARM
SPIRIT a fait sien le Prix Jean Prat (Gr.1) sous la houlette de l’entraîneur cantilien Freddy Head qui
s’en était porté acquéreur pour 140.000€ en octobre 2012. Sans oublier TREVE et VORDA, qui en
2013 s’était imposées comme les meilleures représentantes de leur génération. La première citée a
réalisé le rare triplé Diane/Vermeille/Arc tandis que la seconde s’est adjugée les Cheveley Park Stakes
(Gr.1) et classée excellente 2ème du Prix Morny (Gr.1).
Depuis le début de l’année, ce sont pas moins de 80 performances de Groupes ou Listed (dont 27
victoires) qui ont été enregistrées par 50 chevaux différents issus de la vacation d’octobre tandis que
plus de 180 victoires et places ont été acquises par la génération des 2 ans passée sous le feu des
enchères en octobre 2013.
Des yearlings issus des étalons les plus recherchés
La Vente d’Octobre réunit des produits d’étalons confirmés tels que Acclamation, American Post,
Authorized, Cape Cross, Dalakhani, Danehill Dancer, Dansili, Dark Angel, Dubawi, Dutch Art,
Elusive City, Elusive Quality, Exceed and Excel, Fastnet Rock, Galileo, Giant’s Causeway, High
Chaparral, Iffraaj, Invincible Spirit, Kendargent, King’s Best, Lawman, Le Havre, Lope de Vega,
Makfi, Manduro, Medicean, Monsun, Muhtathir, Nayef, New Approach, Oasis Dream, Orpen, Pivotal,
Peintre Celebre, Rock of Gibraltar, Sea the Star, Teofilo, Zamindar, etc.

En outre, de nombreux yearlings ont pour pères des étalons de première production dont Canford
Cliffs, Cape Blanco, Dream Ahead, Poet’s Voice, Pour Moi, Roderic O’Connor, Soul City, Wootton
Bassett, Zoffany.
Les jeunes étalons de deuxième production sont également bien représentés à l’instar de Siyouni (16
yearlings) qui caracole actuellement en tête du classement des meilleurs pères de 2 ans en France. Cet
élève du Prince Aga Khan compte à ce jour de nombreux vainqueurs dont la toute bonne Ervedya,
lauréate du Prix de Cabourg (Gr.3) et 3ème du Prix Morny (Gr.1) cet été à Deauville.
Une profusion de poulains bien nés
L’édition 2014 accueille une abondance de yearlings issus de familles maternelles aux pedigrees
remarquables parmi lesquels le deuxième produit par Dubawi de REGGANE (lot 2 présenté par le
Haras de la Perelle), une fille de Red Ransom qui s’était adjugée les E.P. Taylor Stakes (Gr.1), une
propre sœur de JOANNA (lot 12 présenté par Coulonces Consignment), représentante de High
Chaparral qui avait remporté trois Groupes au cours de sa carrière dont le Prix de Sandringham (Gr.2)
et s’était placée dans la Poule d’Essai des Pouliches (Gr.1) ou encore dans le Prix Maurice de Gheest
(Gr.1), ou encore un demi-frère par le jeune étalon Dream Ahead de l’excellente SAHPRESA (lot 21
présenté par l’Ecurie des Monceaux), jument de grande qualité qui s’était notamment emparée de trois
éditions des Sun Chariot Stakes (Gr.1). Ces trois yearlings seront rejoints sur le ring par une des toutes
dernières représentantes de l’étalon germanique Monsun, le lot 48 présenté par Jedburgh Stud, une
pouliche issue de la lauréate du Prix de Sandringham (Gr.2) ALL IS VANITY, dont elle est le
troisième produit, mais aussi par un propre frère d’ALTERITE (lot 52 présenté par le Haras de la
Reboursière et de Montaigu), qui avait connu le succès au plus haut niveau à l’occasion des Garden
City Stakes (Gr.1) après avoir embrassé une belle carrière en France. Seront en outre présents à
Deauville un propre frère de l’excellente GIOFRA (lot 105 présenté par le Haras de la Perelle), une
fille de Dansili qui avait gagné les Falmouth Stakes (Gr.1) et le Prix d’Harcourt (Gr.2) et remporté de
nombreux accessits au niveau Groupe 1, un demi-frère par Teofilo de LE HAVRE (lot 142 présenté
par Coulonces Consignment), lauréat du Prix du Jockey Club (Gr.1) en 2009 qui se distingue
désormais en tant que père grâce à ses toutes jeunes productions emmenées par l’excellente Avenir
Certain, ou encore une demi-sœur par King’s Best (lot 146 présenté par le Haras de Grandcamp) de la
lauréate du Prix du Cadran (Gr.1) MOLLY MALONE, un propre frère de RELIABLE MAN (lot
160 présenté par Coulonces Consignment), un autre lauréat de Jockey Club (Gr.1) qui a connu un
sublime succès dans les Queen Elizabeth Stakes (Gr.1) en Australie où il effectue désormais la monte,
sans oublier le troisième produit par Galileo de QUETSCHE (lot 182 présenté par l’Ecurie des
Monceaux), une fille de Gone West qui s’était adjugée le Prix de Royaumont (Gr.3).
Citons également des yearlings issus de jeunes sœurs de STACELITA (lot 9 présenté par le Haras des
Capucines, une pouliche par Pour Moi), SEVILLE (lot 18 présenté par le Haras d’Etreham, une
yearling par Rip Van Winkle), GLORIOUS SIGHT (lot 43, une autre fille de Rip Van Winkle
présentée par le Haras d’Etreham), ANGARA (lot 45, un mâle par Giant’s Causeway présenté par la
Motteraye Consignment), DUTCH ART (lot 47, un poulain par Medicean présenté par le Haras du
Quesnay), DREAM AHEAD (lot 117, une yearling par Holy Roman Emperor présentée par le Haras
du Mézeray), GREY LILAS (lot 155 présenté par le Haras des Capucines, un mâle par Holy Roman
Emperor), etc.
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