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un catalogue riche et diversifié
pour la deuxième édition
deauvillaise de la breeze up
La deuxième édition de la Breeze Up à Deauville
La Breeze Up se tiendra à Deauville les 11 et 12 mai à la
veille d’un week-end riche de trois Groupe 1.
137 deux ans sélectionnés seront présentés au canter
sur la piste en gazon de l’hippodrome de Deauville-La
Touques, jeudi 11 mai à partir de 12h00, tandis que la
vente débutera le vendredi à 14h00. La vacation sera
suivie par la Abu Dhabi Poule d’Essai des Pouliches le
samedi 13 mai, puis par la Abu Dhabi Poule d’Essai des
Poulains et le The Ghurka Coolmore Prix Saint Alary le
14 mai.

SYPHAX, gagnant de Groupe 3
invaincu à 2 ans

De nombreux gagnants de Groupe issus de la
Breeze Up
La Breeze Up révèle chaque année des gagnants
de Groupe à l’image des lauréats de Gr.1 THE
GREY GATSBY, MSHAWISH, ROBIN OF NAVAN,
ou encore de PARVANEH, BROWNIE, « cheval
de l’année » en Scandinavie en 2016, ainsi
que le très prometteur SYPHAX. Présenté par
Brown Island Stables lors de la vente 2016 et
acheté par Stephen Hillen, ce fils de Arch est
demeuré invaincu au cours de son année de 2
ans, remportant notamment les Acomb Stakes
Gr.3. Doté d’engagements classiques en GrandeBretagne, Irlande et France, il court désormais
sous les couleurs de Godolphin, toujours pour
l’entraînement de Kevin Ryan.
Les meilleurs étalons au programme
Parmi les 137 deux ans qui passeront sous le feu
des enchères figurent de nombreux produits
d’étalons très confirmés à l’image de DARK
ANGEL, DISTORTED HUMOR, DUTCH ART,
GALILEO, EXCEED AND EXCEL, HOLY ROMAN
EMPEROR, KITTEN’S JOY, KODIAC, INVINCIBLE
SPIRIT, LOPE DE VEGA, MEDAGLIA D’ORO, MORE
THAN READY, TEOFILO, REDOUTE’S CHOICE,
SEA THE STARS, SHOWCASING, UNION RAGS,
ZOFFANY ou encore SIYOUNI qui arrive en tête
des étalons représentés pour la seconde année
consécutive avec 12 produits, suivi par LE HAVRE
représenté par 9 produits.

Plusieurs poulains et pouliches sont quant à
eux issus de la première production des jeunes
étalons ANIMAL KINGDOM, CAMELOT, CITYSCAPE,
DABIRSIM, DAWN APPROACH, DECLARATION
OF WAR, GEORGE VANCOUVER, HAVANA GOLD,
INTELLO, MAXIOS, MOST IMPROVED, PEDRO THE
GREAT, PENNY’S PICNIC, PLANTEUR, RELIABLE MAN,
STYLE VENDOME et VIOLENCE.
20 chevaux qualifiés pour le Critérium de la Vente
d’Octobre
Pas moins de 20 poulains et pouliches présentés à la
Breeze Up sont qualifiés pour participer au Critérium
de la Vente d’Octobre. Réservée aux chevaux
présentés lors de la Vente de Yearlings d’Octobre,
cette course dôtée de 250.000€, montant garanti
par ARQANA, aura lieu la veille du Prix de l’Arc de
Triomphe. La clôture de la deuxième phase des
inscriptions est fixée au 31 mai prochain.
Les meilleurs professionnels européens des Breeze
Up au rendez-vous
Pas moins de 34 vendeurs différents, en provenance de
France, de Grande-Bretagne, d’Irlande et d’Allemagne,
seront représentés, avec des contingents allant de 1 à
15 poulains.
Le lot le plus fourni est à mettre à l’actif de l’Irlandais
Willie Browne (Mocklershill), qui présentera
notamment :
- Le lot 23 : une fille de Redoute’s Choice et de
la propre sœur de Striking Ambition dont est
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également issu le gagnant de Groupe 3 MY
NAME IS BOND.
- Le lot 35 : un mâle issu de la jument black-type
Mystic Melody et de l’étalon Street Sense.
- Le lot 76 : une fille de Dutch Art issue de la
très belle famille de Vadaza et des multiples
gagnantes de Groupe VAZIRA, VADAWINA,
VADAPOLINA ou encore de l’étalon VADAMOS.
- Le lot 106 : un fils de Choisir et de la gagnante
de Listed Coco Demure.
Tête de liste des vendeurs l’année dernière, The
Channel Consignment présentera 11 deux ans dont :
- Le lot 26 : un demi-frère du gagnant de Groupe
MING DYNASTY par Siyouni.
- Le lot 40 : un fils d’Invincible Spirit et de la
gagnante de Groupe Perfect Hedge, qui a déjà
produit deux black-type.
- Le lot 91 : un fils du champion étalon Galileo issu
de la famille des gagnants au plus haut niveau
RAGS TO RICHES et JAZIL.
Grove Stud sera présent avec 7 deux ans parmi
lesquels :
- Le lot 107 : une demi-soeur de la gagnante de
Groupe PARVANEH par Fastnet Rock.
- Le lot 88, un poulain par Intello et une demisoeur des gagnants black type Brazilian Bride et
Rio Tigre.
- Le lot 95 : un fils de Kendargent, issue de la
gagnante de Groupe 3 Bugie d’Amore.
Brown Island Stables, qui avait présenté le gagnant
de Groupe SYPHAX l’an passé, se déplacera à
Deauville avec 5 chevaux cette année dont :
- Le lot 32 : un demi-frère de SYPHAX par Giant’s
Causeway, issu de la black-type Much Obliged.
Parmi les 10 deux ans qui seront présentés par
Church Farm & Horse Park Stud, se distinguent :
- Le lot 36 : un poulain par Kendargent et la
gagnante au niveau Listed Mystic Spirit, déjà
mère de nombreux gagnants.
- Le lot 44 : un fils de Siyouni et de la gagnante à
2 ans Ponte Di Legno, elle-même fille de la véloce
Porlezza.
L’Écurie Prévost-Baratte présentera 7 poulains dont :
- Le lot 51 : ce fils de New Approach est issu de la
gagnante de Groupe 1 REGGANE.

- Le lot 78 : un poulain issu de la première
production de l’étalon du Haras de Bouquetot
Style Vendome et de la lauréate de Listed Winter
Fashion.
Gaybrook Lodge Stud présentera un contingent de
6 poulains, dont :
- Le lot 34 : le premier produit de My Perfect Ten,
gagnante de Listed, par Scat Daddy.
- Le lot 75 : un demi-frère du gagnant de Groupe
TAJAAWEED par Mizzen Mast.
Powerstown Stud présentera 4 deux ans parmi
lesquels :
- Le lot 68 : un mâle par Siyouni, également demifrère de COUP DE THÉÂTRE, gagnant de Listed et
placé de Groupe.
- Le lot 136, un poulain issu de la première production
de Dabirsim et de la gagnante de Listed Great New
Parmi les 4 poulains présentés par le Haras du
Sabouas, se distingue notamment le lot 23, un fils
de Dabirsim et demi-frère des très bons deux ans
MAKE IT REEL et TOURNY.
L’entité irlandaise Mayfield Stables se déplacera
à Deauville avec 6 chevaux parmi lesquels ont
remarque le lot 115, une fille de l’excellent étalon
Sea the Stars qui est le second produit de la
gagnante de Groupe 3 Djumama.
Larissa Kneip du Haras de Saint Arnoult déléguera
un contingent de 5 poulains dont :
- Le lot 54 : une fille du jeune étalon américain
Union Rags, qui a donné deux gagnantes de Gr.1
dès sa première production.
- Le lot 81 : une demi-sœur du lauréat de Gr.1
HARBOUR LAW, par Cityscape.
L’Écurie Sylvain Bosson présentera 2 poulains
dont le lot 48, un fils de Siyouni, demi-frère de la
gagnante de Listed à 2 ans CLEM FANDANGO.
Le lot 125, un fils de Dream Ahead issu de la blacktype Flanders, à l’origine du gagnant de Groupe 1
G FORCE ainsi que de la bonne LOUVAIN, mère de
FLOTILLA et LOUVAKHOVA, fait partie des 2 lots qui
seront présentés par Glending Stables.
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Parmi le contingent de 7 chevaux avec lesquels se
déplacera Knockanglass Stables, se distingue le
lot 43, un poulain par Le Havre et la gagnante de
Groupe Poliaurea.

constitue un très beau week-end prolongé de
courses et de ventes, et nous avons hâte d’accueillir
nos clients pour cet événement. »

Kilminfoyle House Stud présentera 3 poulains dont
le lot 128, un fils de Kodiac et d’une proche parente
des gagnants de Gr.1 MANDAEAN et WAVERING.
De nouveaux vendeurs à Deauville
Plusieurs consigners seront représentés pour
la première fois à la Breeze Up ARQANA. C’est
notamment le cas de Star Bloodstock, jeune
entité animée par les britanniques Mickey Cleere
et Matt Eves, qui ont préparé 5 poulains et
pouliches par Arch, Declaration of War, Reliable
Man, Style Vendome et Violence dans leur nouvel
établissement en Normandie.
Basée dans le Comté de Cork, Morna McDowall
présentera quant à elle 2 chevaux, une fille de
Kodiac (lot 59) et un fils d’Holy Roman Emperor
(lot 90) issu de la gagnante de Groupe Ballymore
Lady, déjà mère d’un placé des Woodcote Stakes L..
Freddy Powell, directeur de l’équipe Bloodstock
d’ARQANA et notamment en charge de la sélection
des deux ans, a commenté au sujet du catalogue
2017 : « Nous avons vu de très bons poulains lors des

tournées d’inspection que nous avons effectuées
depuis le mois de janvier, et sommes ravis de la
sélection que nous allons proposer aux acheteurs.
Nous sommes notamment heureux d’accueillir
plusieurs nouveaux vendeurs cette année, signe du
dynamisme et de l’attractivité de cette vente.
Les résultats de la Breeze Up ont très fortement
progressé ces dernières années, depuis que nous
avons ajusté la date. De cette manière, nous pouvons
accueillir des profils de chevaux plus diversifiés avec
bien sûr des poulains pour courir à deux ans mais
aussi des chevaux moins précoces qui pourront
devenir d’excellents trois ans. Nos résultats sur la
piste reflètent cette diversité.
Lors de la première édition deauvillaise de la vente
l’an dernier, le site et les infrastructures ont suscité
l’enthousiasme des acheteurs et des vendeurs. Nous
avons encore procédé à quelques ajustements
cette année, dans le souci de toujours améliorer
notre qualité de service. La proximité avec les Abu
Dhabi Poules d’Essai des Poulains et des Pouliches
ainsi que le The Ghurka Coolmore Prix Saint-Alary

Catalogue en ligne sur
www.arqana.com
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Jeudi 11 mai / 12h00 - Deauville

vente

Vendredi 12 mai / 14h00 - Deauville
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