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AVEC UN CATALOGUE DE 338 YEARLINGS D’EXCEPTION
ARQANA OUVRE LA SAISON DE VENTES DE YEARLINGS.
Les chevaux achetés aux ventes ARQANA ne cessent
de s’illustrer cette saison et particulièrement ceux
issus du catalogue de la Vente de Yearlings d’Août,
qui ont brillé lors des plus grands événements
hippiques des deux côtés de la Manche.
Parmi eux, SOTTSASS (par Siyouni et vendu par
l’Écurie des Monceaux) a obtenu le meilleur rating
en Europe à l’issue de sa victoire de toute une classe
dans le Qipco Prix du Jockey Club Gr.1 à Chantilly.
Il domine une « promotion 2017 » qui a également
révélé FLEETING (par Zoffany et vendue par HSV
Agency), gagnante de Groupe l’an dernier avant
de terminer tout près dans les Oaks d’Epsom et
les Ribblesdale Stakes à Royal Ascot ; ou encore
ROMAN CANDLE (par Le Havre et vendu par le
Haras du Cadran), ETOILE (par Siyouni et vendue
par le Haras des Capucines), BIG BROTHERS PRIDE
(par Invincible Spirit et vendue par l’Écurie des
Monceaux) et bien d’autres.
La « promotion 2018 » est déjà sur le devant de la
scène, notamment à travers la magnifique victoire
d’ARIZONA (par No Nay Never et vendu par Fairway
Consignment) dans les Coventry Stakes Gr.2 à
Royal Ascot la semaine dernière, qui lui a permis
d’atteindre un rating Timeform de 110p.
Parmi les chevaux d’âge, HAVANA GREY,
INTELLOGENT, MORGAN LE FAYE ou encore
MASTER OF REALITY continuent de faire plaisir à
leur entourage au niveau Gr1.

L’édition 2019 qui se déroulera du 17 au 19 août
proposera 338 yearlings sélectionnés, dont pas moins
de 140 sont par les plus illustres étalons internationaux
du moment : American Pharoah, Camelot, Dansili,
Dark Angel, Dubawi, Fastnet Rock, Frankel, Galileo,
Invincible Spirit, Kingman, Kodiac, Le Havre,
Lope De Vega, No Nay Never, Sea The Stars, Siyouni.
Le catalogue réunit l’élite de l’élevage européen,
comme en témoigne la proportion de 58% de yearlings
issus de juments ayant elles-mêmes pris du caractère
gras ou produit au moins un black-type.
Ce pourcentage avoisine les 70% pour les 158 poulains
et pouliches de la Partie I (samedi et dimanche).
Parmi les pedigrees les plus remarquables, on
distingue :
- Le lot 5, présenté par La Motteraye Consignment
est une fille de Le Havre issue d’une sœur de la
championne THE FUGUE.
- Le lot 16 est un frère des excellents FAS et SILVA, par
le meilleur étalon de deuxième production Kingman.
Il sera présenté par l’Écurie des Monceaux.
- Le lot 18 est le deuxième produit de la rapide et
précoce fille de Siyouni SOUVENIR DELONDRES.
Ce fils de Frankel est présenté par Hubert Honoré.
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- Le lot 21 est issu de l’exceptionnelle fille de Galileo,
Starlet’s Sister, dont les trois premiers produits sont
SISTERCHARLIE (4 Gr.1), MY SISTER NAT (Gr.3)
et le meilleur trois ans 2019 SOTTSASS. Ce fils de
Fastnet Rock a été élevé et préparé par l’Écurie des
Monceaux.
- Le lot 23 est l’un des neuf produits de Galileo dans
la vente. Il est issu de la gagnante de Groupe et
placée de Gr.1 Steip Amach. Il a été élevé et préparé
par le Haras d’Etreham.
- Le lot 29 est une fille de Le Havre issue d’une
gagnante de Groupe et sœur de LESSTALK IN PARIS,
multiple gagnante de Groupe et placée de Gr.1. Elle a
été élevée et préparée au Haras de la Louvière.
- Le lot 34, est une fille de Lope De Vega élevée et
proposée par Ballylinch Stud. Il s’agit d’une propre
sœur d’ANTONIA DE VEGA, qui vient de s’imposer
avec brio pour sa rentrée dans les Abington Stakes
(L)
- Le lot 38, présenté par le Haras d’Etreham, est une
pouliche issue de la magnifique souche classique
de Doff The Derby et petite fille de la championne
IMAGINE. Elle est par American Pharoah.
- Le lot 48, issu de la première production du gagnant
du Prix Morny Shalaa, est la trois-quarts sœur du
champion à deux ans NATIONAL DEFENSE, qui a lui
aussi été élevé et vendu par l’Écurie des Monceaux.
- Le lot 51 est le seul yearling par Mastercraftsman
dans la vente. C’est la sœur du récent vainqueur de
Listed TECHNICIAN, et elle sera proposée pas le
Haras d’Etreham.
- Le lot 54 est une fille d’Olympic Glory, comme
WATCH ME, et elle est issue de la même mère que
FLEETING, qui s’est elle aussi illustrée à Royal Ascot.
Elle sera présentée par le Haras d’Ombreville.

- Le lot 70, l’unique fille de Dansili au catalogue, est
issu d’une sœur des classiques STYLE VENDOME et
PRESTIGE VENDOME. Elle est élevée et proposée
par le Haras de Colleville.
- Le lot 73, préparé par le Haras d’Etreham, est une
pouliche par Toronado, issue d’une sœur de la double
gagnante d’Arc ENABLE.
- Le lot 76, est une fille de Siyouni, élevée et préparée
par le Haras de Saint Pair. C’est la sœur de l’excellent
GUILDSMAN qui vient de prendre la 3e place des
Coventry Stakes seulement 11 jours après ses débuts.
Elle est aussi de la famille proche du champion
ALMANZOR.
- Le lot 78, élevé et préparé par l’Écurie des
Monceaux, est une fille de Galileo, dont la mère, elle
même black-type, est une sœur de la gagnante d’Arc
DANEDREAM.
- Le lot 88 est un fils de Dubawi, élevé et présenté par
le Haras de la Pérelle, dont la mère GIOFRA portait
les couleurs lorsqu’elle s’imposa au niveau Gr.1 dans
les Falmouth Stakes.
- Le lot 89 est un frère du gagnant de Groupe à 2 ans
GOKEN par Kingman. Il est élevé et préparé par le
Haras de Colleville.
- Le lot 91 est un propre frère de la gagnante des
Cheveley Park Stakes ROSDHU QUEEN. Ce fils
d’Invincible Spirit sera proposé par Grove Stud.
- Le lot 99 est une fille de Galileo, sœur de deux
gagnants de Groupe de la famille de DAHLIA.
Elle est élevée et proposée par le Haras des
Capucines.
- Le lot 104 est le deuxième produit de la gagnante
de Stakes à 2 et 3 ans KENZADARGENT. Ce fils de
Frankel sera présenté par La Motteraye Consignment.

- Le lot 60 est un propre frère du prometteur
LOPE Y FERNANDEZ et du gagnant de Groupe à
deux ans DARK VISION. Ce fils de Lope De Vega sera
présenté par l’Écurie des Monceaux.

- Le lot 106 est le premier produit de la gagnante
de Stakes et placée de Gr.1 KICKY BLUE. Ce fils
d’Olympic Glory a été élevé au Haras d’Ellon, qui le
présentera.

- Le lot 62 est un fils de Sea the Stars et de BOURREE,
une fille de Siyouni lauréate de Groupe à deux et trois
ans. Il sera présenté par le Haras d’Ombreville.

- Le lot 108 est une propre sœur de deux blacktypes dont MASTER OF REALITY, récent placé de
Gr.1. Elle est issue d’une des plus belles familles de
Kilfrush Stud et sera proposée par La Motteraye
Consignment.

- Le lot 68, élevé et préparé par le Haras de la Pérelle
est, le deuxième produit, par Galileo, de la multiple
gagnante de Groupe CLADOCERA.

- Le lot 112 est issu de la première production du
gagnant de la Poule d’Essai et des Sussex Stakes,
The Gurkha. C’est le frère de l’excellente
THE BLACK PRINCESS et il est préparé par le Haras
de la Louvière où il a été élevé.
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- Le lot 115 est une fille d’Invincible Spirit présentée
par le Haras du Mézeray où elle a été élevée. C’est le
premier produit de la gagnante de Stakes
LILY PASSION, elle-même par Sea The Stars.

- Le lot 157 est un frère du champion deux ans
DABIRSIM et de la famille proche du récent vainqueur
des Coventry Stakes Gr.2 ARIZONA. Ce fils d’Intello
est présenté par le Haras de Grandcamp.

- Le lot 116 est un mâle par Kingman dont la sœur
LIGNE D’OR a gagné le Prix de Flore (Gr.3). Il sera
présenté par l’Écurie des Monceaux.

La vente se poursuivra le lundi avec la Partie II
d’où sont issus nombre de bons chevaux, tels
que BIG BROTHERS PRIDE, FLEETING, ETOILE,
ROCKEMPEROR, PARAMOUNT,
DUKE OF HAZZARD, KHAGAN, KING OTTOKAR,
SAN HUBERTO, PHOCEENE, INSANDI, WE GO…

- Le lot 120 est issu de la bonne deux ans
MAGIC AMERICA qui a notamment produit la bonne
LOOK AROUND. Ce fils de Zoffany est présenté par
Coulonces Sales.
- Le lot 121, présenté par La Motteraye Consignment,
est un fils de Dark Angel, premier produit d’une
placée de Gr.2 à deux ans.
- Le lot 124 est le deuxième produit de MAYHEM, une
gagnante de Groupe descendant de
SOLO DE LUNE. Cette fille de Dark Angel fait partie
du lot de Ballylinch Stud.
- Le lot 127 est le frère de la très bonne
WIND CHIMES. Il est par Charm Spirit, un autre élève
de l’Écurie des Monceaux.
- Le lot 128, présenté par le Haras des Capucines, est
une fille de Galileo et sœur de WATERLOO BRIDGE,
vainqueur des Norfolk Stakes à Royal Ascot, et de
FORCES OF DARKNESS, excellente pouliche à trois
ans.
- Le lot 130, issu de la première production de Shalaa,
est le premier produit par Galileo de la gagnante de
Stakes MOJO RISIN. Il est élevé et préparé par le
Haras de Montaigu.
- Le lot 142 est un fils de Frankel, issu d’une belle
famille Juddmonte. Sa mère est une sœur de
REGAL PARADE et de trois autres black-type. Il sera
présenté par La Motteraye Consignment.
- Le lot 147 est un mâle par Galileo, issu d’une
gagnante à Chantilly et propre-sœur de PRUDENZIA,
la mère de CHICQUITA et MAGIC WAND. Il est élevé
et présenté par l’Écurie des Monceaux.
- Le lot 148 est une sœur par Dubawi de CHICQUITA,
MAGIC WAND et JE NE REGRETTERIEN. Elle est
aussi élevée et proposée par l’Écurie des Monceaux.
- Le lot 154 est une fille de Golden Horn et de la
black-type REPONDS MOI, elle-même issue de la
championne PAS DE REPONSE. Elle est élevée et
sera présentée par le Haras du Cadran.

Parmi les 179 lots qui seront proposés, 93 yearlings
sont issus de juments gagnantes ou ayant produit
au moins un black-type. Les acheteurs retrouveront
des produits de Camelot, Dark Angel, Fastnet Rock,
Invincible Spirit, Kingman, Le Havre, Lope De Vega,
No Nay Never, Sea The Stars, Shalaa, Siyouni et
Wootton Bassett…

Catalogue en ligne sur:
www.arqana.com

HORAIRES DE LA VENTE
PARTIE I
Samedi 17 août / 17h30
Dimanche 18 août / 17h30
PARTIE II
Lundi 19 août / 13h00
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