Communiqué de presse

Lundi 4 juillet 2016

VENTE DE YEARLINGS V.2 : adjugé, gagné !
L’établissement Elie de Brignac accueillera mercredi 17 août, au lendemain de la Vente de
Yearlings d’Août, la quatrième édition de la Vente de Yearlings v.2. L’année dernière, la
vacation avait enregistré des résultats très satisfaisants avec un prix moyen de 33.922€, en
hausse de 26% par rapport à 2013, année de création de la vente. Le volume d’enchères a
quant à lui progressé de plus de 35% de 2013 à 2015, tandis que trois poulains ont atteint la
barre inédite des 100.000€.
Des résultats en course qui confirment l’ADN de la v.2
Sur la piste, les poulains achetés à la v.2 ont confirmé les attributs de précocité et de vitesse
qui constituent l’ADN de cette vacation. Parmi la génération de chevaux vendus en 2014 et
qui ont couru à 2 ans en 2015, les trois quarts ont pris une allocation et 17 se sont imposés.
Parmi eux, figuraient l’excellente TRIXIA, une fille de Siyouni achetée 85.000€ en provenance
du Haras du Logis et demeurée invaincue l’an passé, remportant notamment le Critérium de
Lyon (L.) et le Prix des Réservoirs (Gr.3). Elle y devançait JEMAYEL, lauréate du Coolmore
Prix Saint-Alary (Gr.1) depuis.
La génération issue de la vente v.2 2015 est pour le moment dominée par CLEM FANDANGO,
une fille d’Elzaam présentée par le Haras du Lieu des Champs et achetée 11.000€ par
Federico Barberini pour le compte du syndicat Middleham Park Racing. Elle compte une
victoire et trois places en quatre sorties à ce jour dont en dernier lieu une excellente troisième
place dans les prestigieuses Queen Mary Stakes (Gr.2) lors du Meeting de Royal Ascot. Elle
y était devancée par l'impressionnante pensionnaire de Wesley Ward LADY AURELIA et la
représentante d'Al Shaqab Racing Al Johrah.
Un catalogue 2016 dense et diversifié
Le catalogue de la Vente 2016, disponible sur www.arqana.com, propose une sélection de
129 poulains dont le profil permet d’envisager une exploitation dès l’âge de 2 ans. A une
exception près, tous ces yearlings sont nés et élevés en France ou assimilés « FR » et
pourront voir, dès l’année prochaine leurs gains de courses majorées de 64% grâce au
système des primes propriétaires.
Ces poulains et pouliches sont préparés et présentés par 42 haras différents, tous basés en
France. La diversité des vendeurs témoigne de l’ouverture de la vente à un large public. Le
contingent le plus important est à mettre à l’actif du Haras de Grandcamp qui présentera 13
yearlings, suivi par le Haras des Granges (10 yearlings) et le Haras des Capucines qui mènera
9 yearlings sur le ring.
Des pedigrees gages de vitesse et de précocité
Le catalogue de la v.2 est particulièrement riche en produits d’étalons ayant démontré leur
aptitude à produire de bons 2 ans, à l’image de ELUSIVE CITY, KENDARGENT, LE HAVRE,
MYBOYCHARLIE, POWER, RAJSAMAN, RIO DE LA PLATA, SIYOUNI, WOOTTON
BASSETT, ZANZIBARI ou encore ZOFFANY. La v.2 permettra également de découvrir les
premiers yearlings issus d’étalons ayant fait preuve de vitesse et de précocité, tels que

DABIRSIM, DECLARATION OF WAR, GEORGE VANCOUVER, LETHAL FORCE, MAYSON,
PENNY’S PICNIC et STYLE VENDOME.
Parmi les pedigrees les plus attractifs du catalogue, on peut retenir les proches parents de
plusieurs gagnants et placés de Groupe et Listed, dont :
-

-

-

-

Le lot 386, présenté par le Haras de la Perrigne, une demi-sœur par Orpen de
CENTIFOLIA, lauréate du Critérium de Maisons-Laffitte (Gr.2).
Le lot 387, présenté par le Haras des Brousses, un poulain de la première production
de DABIRSIM et demi-frère de la lauréate du Prix des Jouvenceaux et des
Jouvencelles (L.).
Le lot 394, présenté par le Haras d’Etreham, un fils de Kendargent et de la placée de
Listed à deux ans Full Snow Moon, qui a déjà produit LA BERMA, gagnante du Prix du
Pont-Neuf (L.) et 2ème du Prix de Sandringham (Gr.2).
Le lot 411, présenté par le Haras de Colleville, un fils de Style Vendome et premier
produit de la lauréate de Listed à 2 ans Kensea.
Le lot 414, présenté par le Haras du Cadran, une demi-sœur par Dream Ahead de
MARIOL, double lauréat de Groupe 3 et placé de Groupe 1.
Le lot 426, présenté par Le Haras de La Louvière, un demi-frère par Dragon Pulse de
la lauréate de Groupe 3 en Allemagne MARINE BLEUE.
Le lot 434, présenté par le Haras des Capucines, un mâle issu de la première
production de George Vancouver et demi-frère de trois black type dont ANAHITA et
SHUTTERBUG.
Le lot 476, présenté par le Haras de Grandcamp, un demi-frère par Tin Horse de
EVASIVE’S FIRST, lauréat du Prix des Chênes (Gr.3).
Le lot 477, une propre sœur de MAIGURI, gagnant du Prix Roland de Chambure (L.)
et 2ème du Prix Jean-Luc Lagardère (Gr.1), présentée par le Haras des Faunes.
Le lot 498, présenté par le Haras de Montaigu, le deuxième produit, par Dabirsim, de
la lauréate du Prix de la Vallée d’Auge (L.) et placée du Prix d’Arenberg (Gr.3)
CALAHORRA.

Notons également les demi-frères et sœurs des chevaux de Listed et Groupe MY OLD
HUSBAND (Lot 383), BELIEVE ME (Lot 399), MOCKLERSHILL (Lot 406), ROYAL DOLOIS
(Lot 428), HURRICANE (Lot 429), CATALINA BAY (Lot 453), SILVER GALAXY (lot 458),
MALIKAYAH (Lot 467), KATIE’S DIAMOND (Lot 481), lauréate à 2 ans des Empress Stakes
(L.) à Newmarket, ou encore COCO DEMURE (Lot 485).

De nouvelles règles pour le Challenge v.2 Beachcomber Hotels 2016
ARQANA renouvelle son partenariat avec le groupe hôtelier Beachcomber Hotels autour du
Challenge v.2 Beachcomber Hotels, avec des conditions simplifiées cette année pour offrir
davantage de lisibilité. Ainsi, le gagnant du challenge 2016 sera le premier vainqueur de
Listed ou Groupe à deux ans, en 2017.
L’adjudicataire et le propriétaire du poulain au moment de la clôture du challenge se verront
chacun offrir un séjour pour 2 personnes dans un des luxueux hôtels Beachcomber de l’Ile
Maurice : Le Mauricia, Le Canonnier, Le Victoria ou Le Shandrani. L’an dernier, ce challenge
avait été remporté par la pensionnaire de Frédéric Rossi TRIXIA.
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