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BREEZE UP ARQANA : 169 PRODUITS DES MEILLEURS
ÉTALONS EUROPÉENS ET AMÉRICAINS RÉUNIS DANS
UN EXCELLENT CATALOGUE

Pour la troisième année consécutive, la Breeze Up
se tiendra à Deauville, les 11 et 12 mai prochains.
Désormais disponible en ligne, le catalogue rassemble
169 poulains et pouliches de 2 ans qui seront présentés
au canter le vendredi à partir de 11h30 sur la piste en
gazon de l’hippodrome de Deauville-La Touques. Ils
passeront sur le ring le lendemain dès 13h00, la veille
des Poules d’Essai qui auront lieu dans le tout nouveau
ParisLongchamp.
©Zuzanna Lupa

L’an dernier, la vacation avait été dominée par le
fils de Steet Sense WALK IN THE SUN, désormais
invaincu en deux sorties. Plusieurs chevaux achetés
à la Breeze Up se sont illustrés récemment au
niveau Listed et Groupe à l’image de HAYABUSA
ONE, deux fois 2ème de Groupe 2 aux USA pour ses
deux dernières sorties, EXPRESSIY qui a fait l’arrivée
des Guinées et des Oaks des Émirats Arabes Unis,
ou encore la prometteuse GHAZAWAAT qui s’est
classée 3ème du Prix La Camargo L. pour sa rentrée.
Le Prix Edmond Blanc disputé lundi prochain
à Saint-Cloud verra le retour de l’excellent LE
BRIVIDO, acheté par Ted Voute lors l’édition 2016
et lauréat des Jersey Stakes Gr.3 à Royal Ascot l’an
passé.

LE BRIVIDO, Jersey Stakes ©Zuzanna Lupa

Pas moins de 70 étalons figurent au catalogue
notamment FRANKEL dont l’un des 2 seuls
produits à passer en vente de 2 ans en Europe
cette année sera à Deauville. L’étalon phare des

Aga Khan Studs SIYOUNI arrive une nouvelle fois
en tête des étalons représentés avec 18 produits,
suivi par le jeune DABIRSIM avec 11 produits. On
trouve des 2 ans par les confirmés DANSILI, DARK
ANGEL, DUTCH ART, EXCEED AND EXCEL, HOLY
ROMAN EMPEROR, IFFRAAJ, INVINCIBLE SPIRIT,
KENDARGENT, KODIAC, LE HAVRE, LOPE DE VEGA,
MASTERCRAFTSMAN, OASIS DREAM, PIVOTAL, SEA
THE STARS, SHOWCASING, WOOTTON BASSETT, etc.
Cette année, le catalogue est également marqué par
la forte présence de nombreux produits d’étalons
américains tels que le regretté SCAT DADDY, dont
les produits ont remporté 43 Groupes 1, à l’image
de CARAVAGGIO, LADY AURELIA ou encore
MENDELSSOHN. Il sera représenté par 6 deux ans
issus de sa dernière production. On note également
INTO MISCHIEF, père d’AUDIBLE parmi les favoris
du Kentucky Derby cette saison, mais aussi ANIMAL
KINGDOM, ARCH, DATA LINK, DISTORTED HUMOR,
ELUSIVE QUALITY, EXCHANGE RATE, FLATTER,
KITTEN’S JOY, MIZZEN MAST, MORE THAN READY,
SUPER SAVER, RAVEN’S PASS, TEMPLE CITY, UNCLE
MO ou encore UNION RAGS.
Plusieurs poulains et pouliches sont également issus
de la première production d’étalons prometteurs
tels qu’ANODIN, AUSTRALIA, CHARM SPIRIT, FED
BIZ, KINGMAN, MAGICIAN, NOBLE MISSION, NO
NAY NEVER, OLYMPIC GLORY, SOMMERABEND,
TORONADO, VERRAZANO et WAR COMMAND.
Du côté maternel, 50% des poulains et pouliches
présentés sont issus d’une mère black-type ou ayant
déjà produit un cheval black-type. 30 d’entre eux sont
frères ou sœurs de gagnants de Groupe ou de Listed
et 42 sont issus de mères black-type.
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38 chevaux qualifiés pour le Critérium de la Vente
de Yearlings d’Octobre
Parmi les 169 chevaux présentés, 38 pourront offrir
à leur propriétaire l’opportunité d’avoir un partant
lors du week-end du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe
puisqu’ils sont qualifiés pour le Critérium de la Vente
de Yearlings d’Octobre. La seconde édition de cette
course réservée aux chevaux présentés lors de la
Vente de Yearlings d’Octobre, dotée de 250.000€,
aura lieu le 5 octobre prochain dans le tout nouveau
ParisLongchamp.
La deuxième phase des engagements aura lieu
après la vente et se clôturera le 31 mai.
Les meilleurs professionnels européens représentés
38 vendeurs différents en provenance de France,
d’Angleterre et d’Irlande feront le déplacement avec
des contingents allant de 1 à 26 chevaux.
L’irlandais Willie Browne (Mocklershill) présentera le
lot le plus fourni de la vente avec 26 sujets dont :
•
Le lot 1, une demi-sœur par Declaration of War
du bon SPEED FRANCO qui s’est adjugé les
Dania Beach Stakes Gr.3 cette année ;
•
Le lot 28, un demi-frère du multiple gagnant
de Groupe américain ITSINTHEPOST issu de la
première production de Sommerabend ;
•
Le lot 56, une demi-sœur des gagnants de
Groupe ARKLOW et MARAUD, l’un des meilleurs
3 ans sur le turf aux USA, par Flatter ;
•
Le lot 108, le second produit de la placée de
Groupe DON’T FORGET FAITH issu de la première
production de Kingman ;
•
Le lot 123, le second produit de la gagnante
de Listed GOTLANDIA issu de la première
production de Charm Spirit ;
•
Le lot 126, un demi-frère par Data Link du
multiple gagnant de Groupe THE FACTOR déjà
pères de plusieurs vainqueurs au même niveau ;
•
Le lot 157, un petit-fils de la gagnante de Groupe
KAMARINSKAYA par Into Mischief.
11 poulains et pouliches seront présentés par
Powerstown Stud, parmi lesquels :
•
Le lot 17, un demi-frère du black-type PTOLEMAIC
issu de la première production de Toronado ;
•
Le lot 37, le second produit de la gagnante de
Groupe SEDICIOSA par Speightstown ;
•
Le lot 112, un demi-frère par Siyouni de DIAMOND
DOVE, gagnante de Groupe à 2 ans.

Con Marnane, animateur de Bansha House Stables
sera présent avec 10 deux ans dont 2 produits de
Dabirsim ainsi que le lot 129, une demi-sœur du
black-type HUSSARD par Siyouni et le lot 154, un
demi-frère de ROYAL SPRING, gagnant de Listed à 2
ans, issu de la première production d’Australia.
9 chevaux passeront sur le ring sous la bannière de
Longways Stables (Mick Murphy) parmi lesquels :
•
Le lot 19, le premier produit d’une jeune jument
black-type par Wootton Bassett ;
•
Le lot 36, une demi-sœur par Union Rags du
gagnant de Listed à 2 ans DIAMOND BACHELOR ;
•
Le lot 156, un fils de Showcasing et d’une demisœur du jeune étalon AL WUKAIR, vainqueur du
Gr.1 Prix Jacques Le Marois.
Grove Stud présentera également 9 sujets dont :
•
Le lot 4, un fils d’Olympic Glory et d’une demisœur de SHALAA ;
•
Le lot 5, une fille de Sea The Stars et de la placée
de Listed NINA TERZ ;
•
Le lot 79, un demi-frère du gagnant de Listed à 2
ans ALOUNAK par New Approach ;
•
Le lot 140, un fils du regretté Scat Daddy et de la
gagnante de Listed KALOURA ;
•
Le lot 164, un fils de Kodiac et d’une propre sœur
de la black-type SPINACRE.
Parmi les 9 chevaux présentés par le Haras du
Saubouas se distinguent le lot 98, une propre sœur
de la placée de Groupe KENRIYA par Kendargent
et le lot 121, un fils de Scat Daddy et de la placée
de Groupe 1 FLIP FLOP, également propre frère du
prometteur GLENDEVON, un espoir pour les 2000
Guinées cette saison.
L’entité irlandaise Mayfield Stables déléguera un
contingent de 8 chevaux dont :
•
Le lot 3, un fils de Temple City également proche
parent du jeune étalon de Coolmore CHURCHILL ;
•
Le lot 14, une fille d’Invincible Spirit et de la
lauréate de Groupe 2 PEINTURE RARE ;
•
Le lot 162, un demi-frère de la multiple gagnante
de Groupe SANDIVA par Camelot.
Knockanglass Stables présenta 7 deux ans dont le
lot 58, un demi-frère de la triple lauréate de Groupe
VEREMA par Siyouni et le lot 90, un demi-frère des
black-type DANI WALLON et IL SEGRETO par Le
Havre.
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C’est avec 7 chevaux également que Gaybrook Lodge
Stud fera le déplacement à Deauville dont le lot 10,
un fils de Scat Daddy et de la gagnante de Listed
PARISIAN AFFAIR qui a également produit le blacktype CRIMSON CHINA et le lot 27, un fils de Dark
Angel et d’une demi-sœur de l’étalon SAGEBURG.
6 poulains seront présentés par Brown Island Stables
parmi lesquels se distinguent :
•
Le lot 43, une petite-fille de la lauréate de Groupe
SOFTLY par Uncle Mo ;
•
Le lot 80, un demi-frère de la bonne KITTEN’S
ROAR issu de la première production de
Magician ;
•
Le lot 137, un fils de Speightstown et de la
gagnante de Listed IT’S MIDNIGHT.
La jeune entité Star Bloodstock qui avait présenté ses
premiers 2 ans l’an passé emmènera 5 chevaux sur
le ring cette année dont le lot 40, un fils de Lope De
Vega et de la placée de Groupe SINGLE également
demi-sœur du très bon KENYA qui figure parmi les
favoris du Derby d’Epsom cette année, ainsi que le
lot 149, une demi-sœur du placé de Groupe ONE
MORE ROUND issue de la première production de
FED BIZ.
Larissa Kneip du Haras de Saint-Arnoult présentera 4
sujets dont le lot 38, un demi-frère par Siyouni de la
placée de Listed à 2 ans SHENOYA et le lot 44, une
fille d’Oasis Dream et de la black-type SOHO ROSE.
Yeomanstown Stud présentera le lot 29, une demisoeur de la gagnante de Listed à 2 ans SAKAMINA par
Dabirsim ainsi que le lot 51, une fille de Scat Daddy et
de la black-type SURE ROUTE dont c’est le premier
produit.
Parmi les autres chevaux à passer sur le ring, se
distinguent également :
•
Le lot 16, un propre frère de la gagnante de
Listed à 2 ans ROSAY par Raven’s Pass, présenté
par Glending Stables ;
•
Le lot 30, un demi-frère de la lauréate de Listed
SWEET CHARITY issu de la première production
d’Olympic Glory, présenté par Oaks Farm Stables ;

•
•

•
•
•

Le lot 142, un fils de KEYSTONE GULCH, gagnante
de Listed, issu de la première production de NO
NAY NEVER, présenté par Church View Stables ;
Le lot 141, un demi-frère de la récente placée
de Groupe 3 aux Etats-Unis SALSA BELLA issu
de la première production d’Anodin, présenté
par l’entité anglaise LB Pre-Training. Animée
par Linas Balciunas, elle fera le déplacement à
Deauville pour la première fois.
Le lot 144, un demi-frère par Frankel de la triple
gagnante de Groupe BACKSEAT RHYTHM
présenté par l’Écurie de la Frênée ;
Le lot 146, une fille d’Exceed issue d’une demisœur de gagnants de Groupe TIPSY CREEK et
ABUNAWWAS, présentée par Derryconnor Stud ;
Le lot 151, un demi-frère du gagnant de Groupe
STORM THE STARS par Speightstown, issue
d’une demi-sœur du multiple gagnant de
Groupe 1 GIANT’S CAUSEWAY et de la très bonne
YOU’RESOTHRILLING, présenté par Church Farm
Stables.

Catalogue en ligne sur
www.arqana.com
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