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IL A RÉVÉLÉ WINGS OF EAGLES, ALMANZOR,
QEMAH, MEKHTAAL OU SISTERCHARLIE :
LE CATALOGUE DE LA VENTE DE
YEARLINGS D’AOÛT EST EN LIGNE
140 produits de juments black type
et 111 frères/sœurs de chevaux black type
Année après année, les ventes de yearlings ARQANA
affirment leur capacité à fournir des gagnants des
meilleures épreuves autour du monde, à tous les niveaux
de prix. En 2017, pour la première fois de l’histoire des
ventes de Deauville, le gagnant du mythique Derby
d’Epsom est un élève d’un haras français, acheté sur le
ring d’ARQANA. Il s’agit bien sûr de WINGS OF EAGLES,
qui fut présenté par le Haras de Montaigu lors de la
vacation d’Août 2015 et acheté 220.000€ par M.V.
Magnier pour le compte de Coolmore.
WINGS OF EAGLES ©LieslKing

Un an plus tôt, le catalogue d’août révélait le
champion ALMANZOR, acheté 100.000€ et sacré
meilleur mâle de 3 ans en Europe à l’issue de ses
trois victoires de Groupe 1. Son retour en piste
est attendu avec impatience dans les semaines
qui viennent. Parmi ses contemporains figurent
l’excellente QEMAH, qui vient d’ajouter les Duke of
Cambridge Stakes Gr.2 à son palmarès déjà riche
des Coronation Stakes Gr.1 et du Prix Rothschild
Gr.1. MEKHTAAL a quant à lui remporté son premier
Groupe 1 cette saison, le Prix d’Ispahan, franchissant
une marche supplémentaire après son titre dans
le Prix Hocquart Gr.2 l’an dernier. Citons encore
SIGNS OF BLESSING, parmi les meilleurs sprinters
européens, NATIONAL DEFENSE, seul 2 ans entraîné
en France à remporter un Gr.1 en 2016, THE RIGHT
MAN, vainqueur de l’Al Quoz Sprint à Meydan, ou
encore les récents placés de Groupe 1 LE BRIVIDO,
SISTERCHARLIE, SEA OF GRACE et PAKISTAN STAR.
Les successeurs de tous ces excellents performers
se trouvent probablement dans le catalogue 2017
de la Vente de Yearlings d’Août, qui vient d’être mis
en ligne. Il contient 334 yearlings issus de l’élite de
la production française et européenne, qui seront
proposés aux acheteurs du samedi 19 au lundi 21
août, autour du week-end du Gr.1 Prix Morny.
Les étalons les plus confirmés fortement
représentés
Les têtes de liste des palmarès d’étalons sont
très solidement représentés avec notamment 9
produits de Galileo, 4 de Dubawi, 10 de Frankel,
11 d’Invincible Spirit, 2 du regretté Scat Daddy ou

encore 2 de Shamardal. Les étalons français, dont la
cote internationale ne cesse de progresser grâce aux
succès de leurs produits, ne sont pas en reste avec
24 produits de Le Havre, le plus large contingent
du catalogue ; 23 de Siyouni ; 15 de Dabirsim, seul
étalon de première production en Europe à avoir
déjà produit un gagnant black type cette année par
l’intermédiaire de DIFFERENT LEAGUE ; 8 d’Intello,
dont les premiers deux ans s’illustrent également
; 8 de Kendargent ; 6 de Wootton Bassett, le père
d’ALMANZOR ; 2 de Style Vendôme ou encore un
de Rajsaman, le père du double vainqueur classique
BRAMETOT. Sont également représentés parmi les
étalons confirmés : Cape Cross, Dark Angel, Dutch Art,
Exceed and Excel, Iffraaj, Kitten’s Joy, Kodiac, Lope De
Vega, Sea The Stars, etc.
La vente sera aussi la première occasion de découvrir
les yearlings des très attendus Anodin, Australia,
Charm Spirit, Kingman, No Nay Never, Olympic Glory,
Slade Power, Toronado, Verrazano et War Command.
Des papiers maternels d’une exceptionnelle
densité
Outre la qualité des modèles, que les acheteurs
pourront apprécier au moment des ventes, le
standard très élevé du catalogue 2017 se mesure
par la proportion de poulains et pouliches issus
de juments black type ou ayant déjà produit des
performers black type.
Ainsi, pas moins de 140 yearlings ont une mère
ayant obtenu du caractère gras en course, soit 42%
du catalogue, et jusqu’à 53% dans la seule Partie I
regroupant les deux premiers jours de vente. Ces deux
indicateurs sont en nette en progression par rapport
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aux années précédentes, un reflet indiscutable
des efforts consentis par les éleveurs français pour
améliorer la qualité de leur jumenterie. Le nombre
de yearlings issus de jeunes juments (premier ou
deuxième produit) est lui aussi en augmentation et
atteint 41% du catalogue.
Parmi les yearlings dont la mère compte déjà des
produits en âge de courir, 111 soit exactement les
deux tiers sont frère ou sœur d’un cheval ayant
obtenu du caractère gras. La grande majorité des
juments dont la production figure au catalogue ont
donc prouvé leur qualité en course et/ou au haras.
Des yearlings sélectionnés au sein des meilleurs
élevages français et européens
41 vendeurs différents présenteront des yearlings au
cours de la Vente d’Août, un chiffre qui témoigne de
l’étendue de la sélection effectuée par les équipes
commerciales d’ARQANA.
Le plus gros contingent est cette année encore à
mettre à l’actif de l’Ecurie des Monceaux, dirigée
par Henri Bozo, qui présentera comme en 2016 un
contingent de 34 yearlings dont :
•
Le lot 37 : une fille d’Invincible Spirit et la
gagnante de Groupe Pacifique, donc demisœur de PARABELLUM, top price des ventes
2015 et impressionnant vainqueur en dernier
lieu ;
•
Le lot 47 : une demi-sœur par Kingman
des gagnantes de Groupe PACIFIQUE et
PRUDENZIA ;
•
Le lot 51 : une fille de Galileo et Prudenzia,
donc demi-sœur de la gagnante Classique
CHICQUITA ;
•
Le lot 79 : une demi-sœur par Siyouni de
SISTERCHARLIE, lauréate du Gr.3 Prix Pénélope
et seconde malchanceuse du Gr.1 Prix de Diane
cette année ;
•
Le lot 88 : un fils de Galileo, demi-frère de
l’étalon MOST IMPROVED, du multiple gagnant
de Groupe 1 ECTOT et de NAJASHEE, qui vient
d’ouvrir son palmarès le 24 juin.
Le Haras des Capucines proposera 24 yearlings
dont :
•
Le lot 73 : une fille d’Invincible Spirit, premier
produit d’une propre sœur de la multiple
gagnante de Groupe 1 STACELITA, aussi connue
désormais comme la mère de la championne
japonaise SOUL STIRRING ;
•
Le lot 82 : le second produit de la gagnante de Listed

•
•

et placée de Groupe 3 Table Ronde, par Le Havre ;
Le lot 103 : un demi-frère par Siyouni de
ZAGORA, lauréate du Breeders’ Cup Filly & Mare
Turf et des Diane Stakes, Gr.1 ;
Le lot 171 : un fils d’Invincible Spirit, propre frère
de la toute bonne deux ans HIGH CELEBRITY
lauréate du Prix d’Arenberg Gr.3 et placée des
Cheveley Park Stakes Gr.1.

Coulonces Sales, entité dirigée par Anna Sundström,
présentera 23 yearlings dont deux produits de
Frankel ainsi que :
•
Le lot 96 : le premier produit par Lope De Vega
de la gagnante de Groupe 3 et quadruple
placée de Groupe 1 VENUS DE MILO ;
•
Le lot 97 : un mâle par Kendargent et Vezina,
ce qui en fait un demi-frère du vainqueur du
Criterium de Saint-Cloud Gr.1 MORANDI.
21 poulains seront présentés par le Haras d’Etreham,
parmi lesquels :
•
Le lot 7 : le premier produit par Invincible Spirit
d’une propre sœur de RHODODENDRON,
lauréate du Gr.1 Dubai Fillies’ Mile à 2 ans et
deux fois 2ème de Classique cette saison.
•
Le lot 52 : une fille de Sharmadal, second
produit d’une demi-sœur de l’espoir Classique
SEPTEMBER, impressionnante lauréate des
Chesham Stakes L. à Royal Ascot et elle-même
fille de la championne Peeping Fawn ;
•
Le lot 67 : une demi-sœur de la double gagnante
de Groupe 1 SHARETA, par Declaration Of War ;
•
Le lot 143 : un propre frère du meilleur 3 ans
européen en 2016, ALMANZOR.
Le Haras de Mézeray présentera également 21
yearlings dont :
•
Le lot 80 : une pouliche par Invincible Spirit,
demi-sœur du gagnant de Groupe 1 à deux ans
NAAQOOS et du très prometteur fils de Frankel
STRAIGHT SHOOTER, gagnant par 7 longueurs
pour ses débuts.
•
Le lot 105 : une fille de Lope de Vega, premier
produit de la double gagnante de Groupe et
demi-sœur de MEKHTAAL, Aigue Marine ;
•
Le lot 151 : un fils de Lope de Vega, premier
produit d’une fille de la championne allemande
ELLE DANZIG dont provient également ELLE
SHADOW, triple gagnante de Groupe en
Allemagne.
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Parmi les autres yearlings présentant des pedigrees
d’exception, se distinguent également :
•
Le lot 10 : un demi-frère de QEMAH par Charm
Spirit, présenté par le Haras du Cadran ;
•
Le lot 54 : une fille de Frankel présentée par
le Haras de Colleville, second produit de la
gagnante du Gr.2 Critérium de Maisons-Laffitte
et 3ème des Diamond Jubilee Stakes Gr.1
Restiadargent ;
•
Le lot 57 : un demi-frère par Frankel du champion
à deux ans et étalon en devenir DABIRSIM,
présenté par le Haras de Grandcamp ;
•
Le lot 101 : une demi-sœur par Kingman du
récent lauréat du Gr.1 Derby d’Epsom WINGS
OF EAGLES, présenté par le Haras de Montaigu ;
•
Le lot 43 : une propre sœur de la regrettée
VOLTA, 2ème du Gr.1 Prix Rothschild et 3ème
du Prix de Diane l’an passé, présentée par le
Haras d’Ellon.
•
Le lot 50 : une demi-sœur d’ANABAA’S
CREATION et de LEO’S STARLET, donc proche
parente de SISTERCHARLIE, presentée par La
Motteraye Consignment.
•
Le lot 84 : une propre sœur du gagnant de
Groupe 2 SWORD FIGHTER, présentée par
Camas Park & Glenvale Studs ;
•
Le lot 85 : un demi-frère par New Approach du
récent lauréat des King Edward VII Stakes Gr.2,
PERMIAN, présenté par Camas Park & Glenvale
Studs.
•
Le lot 86 : premier produit de la gagnante du
Gr.3 Prix d’Arenberg THIS TIME, ce fils de Frankel
sera présenté par le Haras du Petit Tellier ;
•
Le lot 136 : ce fils de Dubawi, premier produit
de la lauréate du Gr.3 Prix Allez France DAKSHA,
sera présenté par Newsells Park Stud.
•
Le lot 160 : présenté par le Haras de la Perelle,
ce fils de Dubawi est le deuxième produit de la
gagnante de Groupe 1 Giofra.

Eric Hoyeau, Président d’ARQANA, a déclaré au sujet
du catalogue 2017 de la Vente de Yearlings d’Août :
« Nous pouvons dire avec certitude que la qualité
du catalogue d’août progresse d’année en année,
par les effets conjoints des succès des chevaux
issus de nos ventes, de l’amélioration du parc
d’étalons français, des efforts continus des éleveurs
installés dans l’Hexagone pour élever le niveau
de leur production, et de ceux déployés par nos
équipes bloodstock pour démarcher des poulains
d’exception dans toute l’Europe. La contribution du
premier facteur est particulièrement visible cette
année, avec la présence des premiers yearlings
de Le Havre et de Siyouni conçus dans le sillage
de leurs succès initiaux, de plusieurs produits de
Dabirsim, qui effectue des débuts fracassants
au haras, ou encore de la première production
de Charm Spirit, dont les foals ont déjà été très
recherchés. Sur le plan des victoires également,
la saison 2017 a particulièrement bien commencé
avec un accomplissement historique : le tout
premier gagnant de Derby d’Epsom acheté à
Deauville. Toute l’équipe qui a effectué la sélection
des yearlings partage une confiance dans le fait
que le catalogue que nous venons de dévoiler
révèlera à son tour d’excellents chevaux de course,
et il nous tarde désormais d’accueillir à Deauville
les acheteurs du monde entier qui viendront les
découvrir. »

Catalogue en ligne sur
www.arqana.com

Horaires de la vente
Samedi 19 août / 17h00
Dimanche 20 août / 17h00
Lundi 21 août / 13h00
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