Communiqué de presse

Mardi 8 septembre 2015

VENTE DE YEARLINGS D’OCTOBRE 2015 :
REVES DE « TREVE »

La Vente de Yearlings d’Octobre, troisième rendez-vous de l’année entièrement dédié à ce
segment de marché aura lieu à Deauville du mardi 20 au vendredi 23 octobre. Le catalogue,
désormais disponible sur www.arqana.com, comprend une sélection de 597 yearlings qui
seront proposés aux enchères selon le programme suivant :



Mardi 20 octobre : Partie I
Mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 : Partie II

A quelques exceptions près, tous ces yearlings sont nés et élevés en France ou assimilés et
pourront dès l’année prochaine voir leurs gains de courses majorés de 64% grâce au système
des primes propriétaires.
La Vente de Yearlings d’Octobre propose avec une extraordinaire régularité des futurs
gagnants au plus haut niveau, dans une gamme de prix très diversifiée. La récente lauréate
du Prix Jean Romanet Gr.1 ODELIZ avait ainsi été acquise pour seulement 22.000€, en
provenance du Haras de Grandcamp. Les doubles vainqueurs classiques AVENIR CERTAIN
(45.000€) et THE GREY GATSBY (24.000€), la championne TREVE (rachetée 22.000€), ainsi
que les récents gagnants de Groupe 1 CHARM SPIRIT (140.000€), CONTRIBUTER
(60.000€), HIGH JINX (37.000€), ou encore VORDA (9.000€), sont tous issus de cette
vacation.
Parmi les deux ans de 2015 issus de cette vacation figurent le lauréat du Critérium du Fonds
Européen de l’Elevage (L.) ROBIN OF NAVAN, acheté seulement 10.000€, ainsi que les bons
vainqueurs de maiden LONDON PROTOCOL (17.000€) et CORNY (60.000€).

Des aménagements d’horaires pour plus de confort
Pour la première fois cette année, la Vente de Yearlings d’Octobre démarre le mardi et non
plus le lundi. En outre, chaque session débutera à 11h00 à l’exception de celle du mercredi,
qui commencera à 15h30.
Eric Hoyeau explique les raisons de ces aménagements : « Nous avons souhaité offrir
davantage de confort à nos clients acheteurs et vendeurs. Effectivement, nous trouvions que
le démarrage le lundi ne laissait pas suffisamment de temps aux inspections, car de nombreux
professionnels français sont retenus aux courses le dimanche tandis que nos clients
britanniques apprécient d’avoir une journée de respiration après le British Champions Day. Il
y aura donc deux journées pleines consacrées aux inspections cette année, les chevaux des
deux premiers jours étant visibles dès le dimanche matin. En outre, un début de vente le mardi
nous permet d’attaquer les enchères plus tôt et de finir à une heure raisonnable. Seule la
session du mercredi débutera à 15h30, mais avec moins de yearlings catalogués ce jour-là,
afin de permettre une meilleure articulation avec la réunion du Prix des Réservoirs ».

Un large panel d’étalons confirmés et prometteurs
Le catalogue 2015 réunit des produits d’étalons confirmés tels qu’ACCLAMATION,
AMERICAN POST, BIG BAD BOB, CAPE CROSS, DANSILI, DARK ANGEL, DUKE OF
MARMALADE, DUTCH ART, ELUSIVE CITY, EXCEED AND EXCEL, FASTNET ROCK,
HIGH CHAPARRAL, HOLY ROMAN EMPEROR, HURRICANE CAT, IFFRAAJ, INVINCIBLE
SPIRIT, KENDARGENT, LAWMAN, LE HAVRE, LOPE DE VEGA, MAKFI, MANDURO,
MARTALINE, MASTERCRAFTSMAN, MEDICEAN, MOTIVATOR, MYBOYCHARLIE, NEW
APPROACH, OASIS DREAM, ROCK OF GIBRALTAR, SHAMARDAL, SEA THE STARS,
SIYOUNI, TEOFILO, etc.
Il fait également la part belle aux jeunes reproducteurs prometteurs à l’image de CANFORD
CLIFFS, DREAM AHEAD, WOOTTON BASSETT, ZANZIBARI ou ZOFFANY.
La vente permettra également d’acquérir des représentants de la première production de
BORN TO SEA, CASAMENTO, DELEGATOR, DRAGON PULSE, EXCELEBRATION,
HARBOUR WATCH, HELMET, JUKEBOX JURY, NATHANIEL, NO RISK AT ALL,
RAJSAMAN, RIO DE LA PLATA, SCALO, TIN HORSE, SEPOY et SO YOU THINK, ainsi que
les premiers yearlings nés en Europe de REDOUTE’S CHOICE.
Une profusion de yearlings très bien nés














Le Haras de Grandcamp présentera le consignment le plus important de la vente avec
51 yearlings dont le lot 8, un fils d’Exceed and Excel et Alix Road, donc demi-frère de
SUMBAL, lauréat du Prix Greffulhe (Gr.2), ainsi que de LAVENDER LANE, plusieurs
fois placée au niveau Groupe 2.
Le Haras de Saint-Pair fera le déplacement avec un lot resserré de 4 yearlings bien
nés dont le lot 13, un demi-frère par Lawman d’AMPERE qui s’est classé second du
Grand Prix de Paris (Gr.1) après avoir remporté le Prix Hocquart (Gr.2) ; le lot 57, un
demi-frère par Shamardal de FAIRLY RANSOM, lauréat du Del Mar Derby (Gr.2) et
placé du Hollywood Derby (Gr.1) ; et le lot 186, une fille de Lawman et de la gagnante
de Groupe VIA MILANO, déjà mère de la bonne VIA PISA.
Le Haras des Capucines mènera sur le ring 31 yearlings dont le lot 14, un demi-frère
par Holy Roman Emperor de la championne ALTERITE ; le lot 23, une demi-sœur par
Manduro de BERNAY, lauréat de sa troisième Listed d’affilée lundi à Craon, et de
DON’T HURRY ME, gagnante du Prix Pénélope (Gr.3) ; le lot 62, un demi-frère par
DANSILI de la lauréate du Prix de Sandringham (Gr.2) LAUGH OUT LOUD ou encore
le lot 75, un demi-frère par Zanzibari de la véloce HIGH CELEBRITY, lauréate du Prix
d’Arenberg (Gr.2) et placée des Cheveley Park Stakes (Gr.1).
Le Haras d’Etreham se déplacera avec 19 yearlings parmi lesquels se distinguent le
lot 21, premier produit par Cape Cross de la gagnante de Listed BASSAMBA, ou
encore le lot 154, un demi-frère par Power du multiple gagnant de Groupe
FRACTIONAL et de la prometteuse SHWAIMSA, lauréate à Haydock pour ses débuts
vendredi dernier.
Le Haras du Bois aux Proux comptera notamment sur le lot 24, une demi-sœur par
Rio de la Plata d’AMY ERIA, récente lauréate des Oak Tree Stakes (Gr.3) à Goodwood.
Le Haras du Taillis présentera le lot 51, un demi-frère par Manduro de DARTAGNAN
d’AZUR, gagnant du Prix André Baboin (Gr.3) l’an passé.
27 yearlings passeront sous la bannière de l’Ecurie des Monceaux, dont le lot 58, un
demi-frère par Lawman de la gagnante de Groupe 3 GLOOMY SUNDAY ou encore le
lot 111, une demi-sœur par Makfi de MINATLYA, victorieuse dans le Prix de
Royaumont (Gr.3) et de MANIGHAR, triple gagnant de Groupe 1 en Australie.
Le Haras du Cadran sera représenté par 14 yearlings, dont le lot 64, une demi-sœur
par Holy Roman Emperor de la lauréate de Listed et placée du Prix Saint-Alary (Gr.1)
BELIEVE ME et le lot 98, un demi-frère par Myboycharlie de LIXIROVA, gagnante du
Prix Miesque (Gr.3).


















La Motteraye Consignment proposera 32 yearlings dont le lot 72, une demi-sœur par
Mastercraftsman de MARBYE, gagnante du Prix d’Astarté (Gr.1), ou encore le lot 190,
un demi-frère par Myboycharlie de MELEAGROS, lauréat du Prix d’Hédouville (Gr.3)
cette saison.
Le Haras du Thenney présentera notamment le lot 74, un demi-frère par Elusive City
de deux gagnants de Groupe 3 dont la récente lauréate du Prix de Lieurey (Gr.3)
MAIMARA.
Le Haras du Quesnay délèguera à Deauville 16 yearlings dont le lot 83, un fils de
Redoute’s Choice et de la bonne JAKONDA, déjà mère de CHEMICAL CHARGE,
demeuré invaincu en deux sorties à deux ans l’an passé. Le lot 157 est quant à lui un
demi-frère par Motivator du double gagnant de Groupe 2 et multiple placé de Groupe
1 SILVER POND.
Le Haras du Logis Saint Germain aura 13 représentants dont le lot 93, une demisœur par Paco Boy du triple vainqueur de Groupe 1 DUNADEN.
Le Haras du Mézeray offrira 15 poulains et pouliches dont le lot 124, une demi-sœur
par Rip Van Winkle de WATAR qui a remporté les Prix Chaudenay et Maurice de Nieuil
(Gr.2), ou encore le lot 165, propre frère de SILAS MARNER (Muhtathir), lauréat du
Prix Edmond Blanc (Gr.3).
Le Haras du Mont dit Mont compte 12 produits « maison » dans le catalogue dont le
lot 133, un mâle par Invincible Spirit, premier produit de la lauréate du Critérium du
Languedoc PUTYBALL, et le lot 171, une fille de Redoute’s Choice, premier produit de
la bonne SUNDAY NECTAR.
Parmi les trois yearlings présentés par le Haras de la Perelle se distingue le lot 137,
un demi-frère par Exceed and Excel de la gagnante de Groupe 1 REGGANE.
Le Haras de Manneville présentera notamment le lot 142, une demi-sœur par
Zamindar des bons WIRE TO WIRE et WIRELESS.
Coulonces Consignment présentera 27 yearlings dont le lot 145, un demi-frère par
Rajsaman de la bonne deux ans PENJADE, 2ème du Prix des Jouvenceaux et des
Jouvencelles (L.) ; ou le lot 161, un fils d’Oasis Dream et de Soudanaise, une propre
sœur du vainqueur de Groupe 1 SUDAN.
Le Haras du Lieu des Champs aura 11 représentants dont le lot 178, un fils du jeune
Casamento et de la gagnante de Listed THE SPRING FLOWER, déjà mère d’un black
type.
Le Haras du Logis comptera notamment sur le lot 179, une femelle issue de la
première production de l’étalon maison Rio De La Plata et demi-sœur de l’invaincue
TRIXIA, très estimée par son entourage.

Catalogue en ligne sur www.arqana.com
et bientôt sur l’application iPad Equineline

