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RICHE DE 345 YEARLINGS D’EXCEPTION,
LE CATALOGUE DE LA VENTE DE YEARLINGS
D’AOÛT EST EN LIGNE
Le catalogue de la Vente de Yearlings d’Août vient
d’être rendu public sur www.arqana.com.
La qualité des chevaux issus de cette fine sélection de
l’élevage français et européen n’a cessé de s’illustrer
cette saison, en dernier lieu avec la victoire éclatante
de MAGIC WAND, top price de l’édition 2016, dans les
Ribblesdale Stakes Gr.2 à Royal Ascot. Elle rejoint au
hall of fame des ventes de yearlings ARQANA le lauréat
du Derby d’Epsom 2017 WINGS OF EAGLES ; la star de
Hong Kong PAKISTAN STAR, victorieux de deux courses
de Gr.1 cette saison et récemment élu Cheval de L’année
; SISTERCHARLIE, victorieuse il y a peu dans les Jenny
MAGIC WAND ©Zuzanna Lupa

Wiley Stakes Gr.1 à Belmont Park Keeneland, ou
encore le champion sprinter en devenir CITY LIGHT,
qui a fait vibrer toute la France des courses dans
les Diamond Jubilee Stakes Gr.1 samedi dernier,
n’étant battu que du minimum à l’issue d’une
pointe de vitesse décoiffante. Toujours au meeting
royal d’Ascot, TORCEDOR, entraîné en Irlande pour
les couleurs Néo-Zélandaises de Te Akau Racing, a
réalisé sa meilleure valeur en se classant 3ème de la
Gold Cup Gr.1.
En France, OLMEDO et TEPPAL ont réalisé le
doublé Poule d’Essai des Poulains - Poule d’Essai
des Pouliches Grs.1 à ParisLongchamp tandis que
BARKAA, DICE ROLL, INTELLOGENT, PHARRELL
et YOUNG RASCAL avaient chacun remporté une
préparatoire aux épreuves classiques d’un côté ou
de l’autre de la Manche.
Pas moins de 345 yearlings tenteront de suivre leurs
traces à l’issue de leur passage en vente du 18 au 20
août prochains.
Les meilleurs étalons français et internationaux
au programme
Le catalogue est riche en produits des étalons têtes
de liste en Europe, avec notamment 2 yearlings issus
de Dubawi, 6 de Galileo, 3 de Frankel, 9 d’Invincible
Spirit et 25 de Siyouni. Parmi les autres étalons
confirmés également représentés, citons Darbirsim,
Dark Angel, Exceed and Excel, Iffraaj, Le Havre, Lope
de Vega, Sea The Stars ou encore Wootton Bassett.
La jeune génération n’est pas en reste et les étalons
dont la première production figure au catalogue
incluent le lauréat de la Triple Couronne américaine

American Pharoah (2 produits), le vainqueur du Prix de
l’Arc de Triomphe et Champion à trois ans en Europe
Golden Horn (8), le Champion sprinter Muhaarar (7), le
double vainqueur classique Gleneagles (8), ainsi que
Brazen Beau, Free Eagle, Galiway, Gutaifan, Ivawood,
Karakontie, Make Believe, Night Of Thunder, Outstrip,
Sidestep et The Wow Signal.
Des pedigrees d’exception
Réunissant l’élite de l’élevage européen, le catalogue
compte presque 40% de yearlings issus d’une jument
black-type et plus de la moitié dans la seule Partie I se
déroulant les deux premiers jours de vente, où les deux
tiers des poulains et pouliches sont frères et sœurs d’un
cheval ayant acquis du caractère gras en course.
La vacation 2018 offrira l’occasion d’acquérir de
nombreux produits très rares sur le marché à l’image
de ces yearlings issus de juments gagnantes de
Groupe 1 :
•
Le lot 137, mâle par Dubawi présenté par La
Motteraye Consignment, est le premier produit de
la lauréate des 1000 Guinées Irlandaises et des E.
P. Taylor Stakes (Grs.1) JUST THE JUDGE, qui monta
également sur le podium de 5 autres Groupes 1.
•
Le lot 121, un fils de la gagnante de Groupe 1 GIOFRA
par Galileo, présenté par le Haras de la Perelle.
•
Le lot 159, le second produit de la gagnante des
Nunthorpe Stakes (Gr.1) MARGOT DID. Présentée
par le Haras d’Etreham, cette fille de Galileo
est également une propre sœur de la récente
lauréate du Prix de Sandringham (Gr.2) MISSION
IMPASSIBLE.
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Le lot 23, un fils de la gagnante de Groupe 1
ROYAL HIGHNESS par le jeune prodige du sprint
Muhaarar, également trois quarts frère du triple
gagnant de Groupe FREE PORT LUX, présenté
par l’Ecurie des Monceaux.
Le lot 131, un fils de la gagnante des Beverly D.
Stakes (Gr.1) I’M A DREAMER par Oasis Dream. Il
sera amené sur le ring par Whatton Manor Stud.

L’Écurie des Monceaux fera à nouveau le déplacement
avec le plus gros contingent de la vente, composé de
35 yearlings dont :
•
Le lot 1, une fille de Galileo et de la quadruple
gagnante de Groupe NAISSANCE ROYALE.
•
Le lot 8, une demi-sœur d’INTELLOGENT par
Gleneagles, de la famille de la championne à 3
ans en Allemagne NIGHTFLOWER.
•
Le lot 16, un demi-frère de la gagnante de
Groupe 1 CHICQUITA et de la récente lauréate
des Ribblesdale Stakes (Gr.2) WAGIC WAND, par
Muhaarar.
•
Le lot 25, le premier produit de la double gagnante
de Groupe RUSTY SLIPPER par Medaglia d’Oro.
•
Le lot 43, un demi-frère de la récente gagnante
de Groupe 1 SISTERCHARLIE par Charm Spirit.
•
Le lot 79, un demi-frère du gagnant de Groupe 1 à
deux ans NATIONAL DEFENSE par l’étalon phare
des Aga Khan Studs, Siyouni.
•
Le lot 106, une fille de Galileo également premier
produit de DEBUTANTE, black-type et demi-sœur
de la lauréate du Prix de l’Arc de Triomphe (Gr.1)
DANEDREAM.
•
Le lot 108, un demi-frère de la triple gagnante de
Groupe THE JULIET ROSE par Invincible Spirit.
•
Le lot 158, une pouliche issue de la première
production d’American Pharoah, également
premier produit de la gagnante de Groupe 3
MARBRE ROSE qui est elle-même une demisœur du black-type GIDU.
Le Haras des Capucines présentera 25 yearlings parmi
lesquels :
•
Le lot 36, le premier produit de la gagnant de
Listed à 2 ans SIVOLIÈRE par Siyouni, issue de la
grande souche américaine de SERENA’S SONG.
•
Le lot 50, un mâle issu de la deuxième production
de Kingman, dont le 2 ans CALYX vient de faire
sensation à Royal Ascot dans les Coventry Stakes.
Sa mère est la gagnante de Gr.2 TAMAZIRTE, qui
a déjà produit une lauréate de Listed aux USA.

•

•

Le lot 51, une fille de Galileo et de TENDER MORN,
qui a déjà produit quatre chevaux black type à
2 ans dont la lauréate du Prix d’Aumale Gr.3
ZANTENDA et son propre frère KENYA.
Le lot 114, une fille de Golden Horn, trois quarts
sœur de SEA LORD et demi-sœur de FRENCH
NAVY.

23 yearlings seront présentés par le Haras d’Etreham
dont :
•
Le lot 31, un demi-frère de la gagnante de Listed
SIVOLIÈRE issu de la première production de
Golden Horn.
•
Le lot 96, une propre sœur du gagnant de Groupe
ERNEST HEMINGWAY par Galileo, également
trois quarts sœur de TOULIFAUT, lauréate du Prix
d’Aumale (Gr.3).
•
Le lot 34, une demi-sœur de la double gagnante
de Groupe 1 SHARETA par American Pharoah,
issue de la famille de SHAWANDA, également
lauréate à deux reprises au plus haut niveau.
•
Le lot 47, une demi-sœur du gagnant de Groupe
1 sur le sprint SIGNS OF BLESSING par Muhaarar.
•
Le lot 97, une demi-sœur par Temple City
d’HOMÉRIQUE, récente 3ème du Prix de Diane
Longines Gr.1.
22 yearlings passeront sous la bannière de La
Motteraye Consignment dont le lot 140, une fille de
Frankel et de la placée de Groupe 1 L’ANCRESSE qui a
déjà produit le double gagnant de Listed CHAMONIX.
Anna Sundström (Coulonces Sales) aménera 21
yearlings sur le ring parmi lesquels :
•
Le lot 22, un demi-frère par Camelot de l’excellent
YOUNG RASCAL, qui a fait forte impression dans
le Chester Vase Gr.3.
•
Le lot 68, un propre frère de la lauréate du Prix de
Diane et de la Poule d’Essai des Pouliches (Grs.1)
LA CRESSONNIÈRE.
•
Le lot 110, un demi-frère du gagnant de Groupe 2
BALIOS issu de la souche de la championne ELLE
DANZIG par Lope de Vega.
13 yearlings seront présentés par le Haras du Mézeray
dont :
•
Le lot 71, une fille d’Oasis Dream et de la double
gagnante de Groupe AIGUE MARINE qui est
également demi-sœur du gagnant de Groupe 1
MEKHTAAL.
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Le lot 78, une fille de Mastercraftsman, propre
sœur de la récente lauréate des Just A Game
Stakes (Gr.1) A RAVING BEAUTY.

•

Vendeur du top price de l’édition précédente, le Haras
de la Pérelle déléguera 6 yearlings dont :
•
Le lot 17, une demi-sœur du gagnant de Groupe 1
MILLE ET MILLE par Golden Horn.
•
Le lot 98, la seule fille de Dubawi au catalogue,
premier produit de la double gagnante de
Groupe 2 CLADOCERA.
•
Le lot 124, un fils de Kingman et de GRACEFULLY
qui a déjà produit 4 black-type dont la lauréate
de Groupe 1 GIOFRA.

•

•

•

•
•

•
Le Haras du Cadran amènera 25 yearlings sur le ring
dont :
•
Le lot 83, le premier produit de la gagnante de
Listed et placée de Groupe AVENUE GABRIEL,
issue de la première production de Muhaarar.
•
Le lot 298, une fille de Gleneagles et d’une sœur
d’ALPHA CENTAURI, gagnante des 1000 Guinées
Irlandaises et des Coronation Stakes (Grs.1).
Le Haras de l’Hôtellerie présentera 13 yearlings dont :
•
Le lot 145, le premier produit de la gagnante de
Groupe 2 LADY TIANA par Dark Angel.
•
Le lot 164, une demi-sœur par Al Kazeem de la
lauréate de Groupe AIM TO PLEASE.
12 yearlings seront présentés par le Haras de Montaigu,
parmi lesquels :
•
Le lot 107, un demi-frère du gagnant de Groupe
EXTORTIONIST issu de la première production de
Make Believe.
•
Le lot 125, une fille de Mastercraftsman et de la
black-type Gyrella qui est également une sœur
du lauréat du Derby d’Epsom WINGS OF EAGLES.
7 yearlings seront amenés sur le ring par Ballylinch
Stud dont :
•
Le lot 105, un propre frère du double gagnant de
Groupe 1 BELARDO.
•
Le lot 161, le premier produit de la lauréate de
Groupe MAYHEM par Invincible Spirit.
Parmi les autres yearlings nés dans la pourpre, se
distinguent :
•
Le lot 21, un fils de Frankel et de la double
gagnante de Groupe RESTIADARGENT présenté
par le Haras de Colleville.

•

Le lot 24, un demi-frère de DABIRSIM par Siyouni,
présenté par le Haras de Grandcamp.
Le lot 33, une demi-sœur de CONTRIBUTER par
Free Eagle, présentée par le Haras de la Louvière.
Le lot 52, un trois quarts frère par Australia du
double gagnant de Groupe 2 PERMIAN, présenté
par Camas Park & Glenvale Studs.
Le lot 87, le premier produit de la gagnante
de Groupe 2 BAINO HOPE par Oasis Dream,
présentée par le Haras du Quesnay.
Le lot 90, un fils de Siyouni et de la gagnante
de Groupe BAL DE LA ROSE, déjà mère de la
gagnante de Listed BLOSSOMTIME, présenté par
Fairway Consignment.
Le lot 151, une demi-sœur de la gagnante de
Groupe BE MY GAL par Golden Horn, présentée
par Oakgrove Stud.
Le lot 166, une demi-sœur par Zoffany de la
très bonne gagnante de Groupe FORCES OF
DARKNESS, présentée par Camas Park & Glenvale
Studs.

Catalogue en ligne sur
www.arqana.com

Horaires de la vente
Samedi 18 août / 17h30
Dimanche 19 août / 17h30
Lundi 20 août / 13h00
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