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LE DERNIER FILS DE SCAT DADDY À PASSER SUR LE
RING RÉALISE LE TOP PRICE DE LA BREEZE UP 2018

Dernière vente de 2 ans montés européenne, la Breeze
Up se conclut sur une consolidation de la majorité de
ses indicateurs. Sur les 150 chevaux passés sur le ring, 113
ont changé de mains soit un pourcentage de chevaux
vendus de 75%, similaire à l’édition 2017 de la vente. Le
prix moyen s’élève à 130 673€, enregistrant une légère
baisse de 5% contrairement au chiffre d’affaires qui
progresse de 11% pour atteindre 14 766 000€, résultat
de l’augmentation du nombre de chevaux présentés.
Le lot 165, Scat Daddy x Missamerica Bertie
©Zuzanna Lupa

Le dernier fils de Scat Daddy à passer sur le ring
réalise le top price de la vente
Très attendu, le dernier fils de Scat Daddy (lot 165)
à passer sous le feu des enchères a créé l’émulation
autour du ring. Nicolas de Watrigant était face à
Jamie McCalmont qui enchérissait aux côtés de
Mathieu Legars (Coolmore) au téléphone. Les
anciens propriétaires de l’étalon ont finalement
eu le dernier mot à 825.000€ pour le poulain
présenté par l’entité de Willie Browne, Mocklershill,
tête de liste des vendeurs de la vacation avec 20
poulains vendus pour un chiffre d’affaires de plus
de 4 millions d’euros.
Issu d’une demi-sœur des gagnantes de
Groupe américaines ALLAMERICAN BERTIE et
HURRICANE BERTIE, il provient également de la
famille de BEACH PATROL qui a pris la 2ème place
du Gr.1 Turf Classic après la parution du catalogue.
Enchanté, Jamie McCalmont a déclaré après avoir
signé le bon :
« C’était la dernière occasion d’acheter un poulain
de ce super étalon, n’est-ce pas ? Scat Daddy était
un cheval de course fantastique qui s’est révélé être
un père exceptionnel, et qui est même en train de
devenir un père d’étalons. Son fils No Nay Never
a encore eu un gagnant cet après-midi et semble
nous le prouver. C’est triste qu’il ne soit plus là. Ce
cheval n’avait pas un physique pour aller aussi vite
que ce qu’il a montré hier, et je pense que c’est
une bonne chose. Je l’ai acheté pour les associés
de Coolmore. »
Au tout début de la vente, Jamie McCalmont s’est
également porté acquéreur d’une fille de Sea The

Stars (lot 5) pour le compte de l’américain Andrew
Rosen, notamment fondateur de la marque de mode
Theory. Présentée par Grove Stud, la pouliche a fait
tomber le marteau à 400.000€. Elle est le premier
produit de Ninas Terz, placée de Listed et demi-sœur
de PAKISTAN STAR, vainqueur de la Queen Elizabeth
II Cup Gr.1 à Hong Kong le 29 avril dernier et passé sur
le ring d’ARQANA lors de la Vente de Yearlings d’Août
où il avait été acheté par le Hong Kong Jockey Club.
« C’est une très jolie pouliche dotée d’un beau pedigree,
a commenté Jamie McCalmont. Nous aimons
beaucoup son père et son nouveau propriétaire a
déjà une fille de ce dernier, September Stars, qui lui
ressemble beaucoup et qui est restée invaincue en
trois sorties aux États-Unis. Elle va rejoindre les boxes
de Roger Charlton, en Angleterre, et nous verrons plus
tard pour la suite de son programme. »
770.000€ pour le seul fils de Frankel du catalogue
Demi-frère du gagnant de Groupe 1 BACKSEAT
RHYTHM, le fils d’un des étalons stars de Juddmonte
(lot 144) a fait tomber le marteau à 770.000€. Le
poulain était présenté par l’Écurie de la Frênée, entité
de Jennifer Pardanaud, qui vendait pour la première
fois à la Breeze Up. Ancienne monitrice d’équitation,
elle a travaillé pour le pré-entraîneur Philip PrevostBaratte puis au Haras de Mézeray avant de s’installer
à son compte.
Face à Phoenix Thoroughbred, Mark McStay d’Avenue
Bloodstock a eu le dernier mot et a déclaré :
« C’est un demi-frère de gagnant de Groupe 1 par
Frankel. C’est un très beau cheval qui semble avoir été
bien préparé. Je l’ai acheté pour un nouveau client qui
voulait un cheval qui sorte de l’ordinaire et il convient
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parfaitement. Je pense que c’est un cheval pour
l’avenir et nous espérons qu’il fera un bon trois ans. »

a déclaré le courtier au sujet de ce premier produit
d’une fille de la gagnante de Groupe TRUMBAKA.

Deux fils de Scat Daddy pour Phoenix
Thoroughbred
Agissant pour le compte de l’entité d’Amer Abdulaziz
Phoenix Thoroughbred, Dermot Farrington et Tom
Ludt ont fait tomber le marteau à 700.000€ pour
le lot 140, issu de la dernière production de l’étalon.
Présenté par Grove Stud, ce fils de la gagnante
de Listed KALOURA, une demi-sœur du double
gagnant de Groupe 1 KALANISI, provient également
de la famille de l’invaincue LUMINATE, récente
lauréate du Gr.3 Prix Pénélope.

400.000€ pour une fille d’Exchange Rate
Les acheteurs étaient au rendez-vous pour le lot
111, une fille de l’étalon américain Exchange Rate
présentée par Mocklershill. Après une bataille
d’enchères, Kerri Radcliffe a eu le dernier mot à
400.000€ pour cette demi-sœur du gagnant de
Listed ENCUMBERED et a déclaré : « Je l’ai achetée
pour George Bolton et elle va aller à l’entraînement
en Europe. Nous rêvons de la voir courir à Royal
Ascot. Elle a fait un très bon breeze. »

C’est au tout début de la vente qu’ils ont également
eu le dernier mot pour le lot 10, un fils de la gagnante
de Listed PARISIAN AFFAIR, une demi-sœur de
l’étalon et gagnant de Groupe 1 ELUSIVE CITY.
Après avoir signé le bon à 320.000€ pour le poulain
présenté par Gaybrook Lodge Stud (Jim McCartan),
Dermot Farrington a déclaré :
« C’est un très beau cheval et c’est aussi la dernière
chance d’avoir un produit de Scat Daddy. Il va aller
à la maison puis nous déciderons chez qui il ira à
l’entraînement. »
Stroud Coleman Bloodstock en tête du classement
des acheteurs
Très actifs tout au long de la vente, Anthony Stroud
et Matt Coleman ont terminé en tête du classement
des acheteurs. Matt Coleman était face à Godolphin
pour l’un des deux fils de More Than Ready (lot 122)
présenté aujourd’hui. C’est sur une enchère finale
de 525.000€ que le premier nommé l’a emporté
pour le poulain présenté par Grove Stud, issu de la
gagnant de Listed GENEROSITY qui a déjà produit
les black-type INTEGRITY et GRATEFUL.
« Je l’ai acheté pour le compte d’un client à Hong
Kong, a déclaré Matt Coleman. Son père a déjà
eu beaucoup de succès là-bas. C’est un très beau
cheval, très rapide. Nous avons déjà été chanceux
lors de cette vente avec Robin Of Navan, Pallodio ou
encore Maximum Aurelius, donc nous croisons les
doigts pour qu’il suive leurs traces ou fasse encore
mieux. »
Beaucoup plus tôt dans la journée, son associé
Anthony Stroud a signé à 385.000€ pour le lot 2, un
fils de Siyouni présenté par Longways Stables (Mick
Murphy). « C’est un très joli poulain, qui a fait un bon
breeze hier. Je ne sais pas encore chez qui il va aller »

Un fils de Scat Daddy et une fille de Poet’s Voice
pour Godolphin
3ème au classement des acheteurs, Godolphin s’est
porté acquéreur du lot 18, un fils du regretté Poet’s
Voice, issue d’une demi-sœur du multiple gagnant de
Groupe en Hongrie et en Italie OVERDOSE présenté
par Mocklershill. Anthony Stroud, qui enchérissait
aux côtés de David Loder pour la casaque bleue, a
eu le dernier mot à 380.000€ et a déclaré :
« Il est pour Godolphin et par l’un de leurs étalons
récemment décédé. Il a fait un très bon breeze et
est présenté par un consignment que nous aimons
beaucoup. Nous sommes ravis. Il va partir en
Angleterre et nous verrons ensuite chez qui il ira à
l’entraînement. »
C’est sur la seule fille de Scat Daddy du catalogue (lot
51) qu’ils ont ensuite jeté leur dévolu. Premier produit
de la placée de Listed SURE ROUTE, la pouliche
présentée par Yeomanstown Stud a fait tomber le
marteau à 360.000€. Antony Stroud a commenté à
son sujet : « C’est une très jolie pouliche issue de la
dernière production d’un étalon exceptionnel. Elle
va venir à la maison avant que nous décidions chez
qui elle ira à l’entraînement. »
Un fils de Kodiac promis au futur entraîneur Gavin
Hernon
Après une bataille d’enchères, l’agent danois Morten
Buskop a eu le dernier mot pour le très convoité fils
de Kodiac (lot 164) présenté par Grove Stud. Issu de la
famille des black type SAN SICHARIA, TUCUMAN et
SPINACRE, le poulain devrait rejoindre les boxes du
futur entraîneur Gavin Hernon, qui devrait s’installer
à Chantilly cet été après avoir obtenu sa licence.
« Je suis très heureux d’avoir eu ce cheval pour Gavin,
a commenté Morten Buskop enthousiaste. Il est pour
un client scandinave existant qui est ravi d’envoyer
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son premier cheval à Gavin. »
Le Président d’ARQANA a commenté au sujet de la
vente : « Nous ne pouvons qu’être satisfaits d’avoir
réalisé des résultats en ligne avec l’excellente
édition de l’année dernière. Nous ne témoignerons
jamais assez notre reconnaissance aux pinhookers
pour leur prise de risques et leur détermination à
sans cesse améliorer la qualité des chevaux qu’ils
amènent sur le marché. Ce sont des gens d’une
endurance et d’une résilience incroyable, je leur
tire personnellement mon chapeau ! Nous aurions
espéré un pourcentage de vendus plus élevé mais
malheureusement la sélectivité du marché a été
une caractéristique de l’ensemble des ventes depuis
l’automne dernier et le milieu de marché a été
assez difficile pour les vendeurs. Notre gratitude va
également à l’ensemble des acheteurs, qui étaient
pour certains de nouveaux venus et pour d’autres
de très fidèles supporters de cette vente. Nous nous
réjouissons maintenant de suivre la carrière de ces
chevaux prometteurs et espérons les voir marcher
dans les traces d’HOMERIQUE, MSHAWISH, ROBIN
OF NAVAN etc. »
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