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LA BREEZE UP REPOUSSE SES LIMITES
POUR SA SECONDE ÉDITION DEAUVILLAISE
Après une première édition deauvillaise qui avait vu
tous les indicateurs enregistrer des résultats record,
notamment une hausse de 20% du prix moyen et une
augmentation de 30% du chiffre d’affaires, la Breeze
Up a continué sur cette lancée, enregistrant une
nouvelle fois des résultats encore inédits.
Le prix moyen bondit de 27% pour atteindre 140.174€
et le chiffre d’affaires progresse de 23%, s’élevant à
12.948.000€. Sur les 124 deux ans présentés, 92 ont
changé de mains dont 10 se sont vendus 300.000€
et plus contre 5 lors de la vacation précédente. Le
pourcentage de chevaux s’élève à 75,81%.
Le lot 35, top price de la vente

Un top price historique à 1,4 million d’Euros pour
un fils de Street Sense
Un fils de Street Sense (lot 35) a fait frémir le ring
en dépassant pour la première fois à la breeze
up la barre du million d’euros. Après une bataille
qui l’a notamment opposée au représentant
de Coolmore Paul Shanahan, c’est finalement
Kerri Radcliffe aux côtés de son mari Jeremy
Noseda qui a eu le dernier mot et a signé le bon
à 1,4 million pour ce poulain présenté par Willie
Browne (Mockershill).
Issu de la lauréate du Prix Coronation (L.) Mystic
Spirit, une demi-sœur d’Alpha, gagnant des
Woodward Stakes et des Travers Stakes (Gr.1),
il avait été acheté 15.000$ yearling par Jim
McCartan. Kerri Radcliffe a commenté à son sujet
:
« J’ai été à toutes les Breeze Up dans le monde
cette année et c’est le plus beau cheval que j’ai
vu. Il est pour Phoenix Thoroughbreds, comme
tous les autres chevaux que j’ai achetés et sera
entraîné en Angleterre par mon mari. »
Siyouni domine le classement des étalons
Déjà leader par le nombre de produits catalogués,
l’étalon du Haras de Bonneval prend la première
place du classement par le prix moyen des étalons
représentés par deux produits ou plus, avec une
moyenne de 332.500€ par cheval, tandis que son
prix de saillie en 2014 s’élevait à 7.000€.
Second top price de la vente, une fille de ce

dernier (lot 50) présentée par Con Marnane de Bansha
House Stables a provoqué une bataille d’enchères
dont Angus Gold est sorti gagnant, signant le bon
à 650.000€. Second produit de la placée de Listed
Reech Band, elle avait été achetée 75.000€ lors de la
Vente de Yearlings d’Août.
« Elle est très belle et issue d’un étalon qui rencontre
un succès particulier avec ses pouliches, a commenté
Angus Gold. Elle est également issue d’une fille de
Choisir qui avait montré beaucoup de vitesse, comme
me l’a confirmé Jean-Claude Rouget. Il entraînera
aussi cette pouliche. »
Egalement par Siyouni, c’est un mâle (lot 44) présenté
par Church Farm & Horse Park Stud qui prend la
troisième place après avoir fait tomber le marteau à
550.000€ pour Richard O’Gorman pour Godolphin.
Il s’agit du troisième produit d’une fille de Sinndar,
Ponte Di Legno, elle-même gagnante à deux ans et
issue de la gagnante du Gr.1 Prix Maurice de Gheest
Porlezza, qui a également produit la lauréate du Gr.3
Prix de Cabourg Pontenuovo et la seconde du L. Prix
La Flèche Ponte Vespucci.
Déjà passé sur le ring d’ARQANA, ce bai n’était pas
passé inaperçu lors de la Vente de Yearlings v.2 l’an
passé où il avait réalisé l’enchère la plus élevée à
125.000€ pour Margaret O’Toole.
Après avoir signé le bon, Richard O’Gorman a déclaré
: « C’est un très beau cheval qui a fait un très bon
breeze. Et Siyouni est un très bon père. »
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Une forte demande pour les produits d’étalons
français et un franc succès pour les étalons de
première production
L’étalon du Haras de Colleville Kendargent
connaît un très bon début de saison sur la piste,
notamment avec Jimmy Two Times et Soleil
Marin, et son succès s’est poursuivi aux ventes : le
lot 95 issu d’un croisement entre ce dernier et la
gagnante de Groupe à deux ans Bugie d’Amore
a créé l’émulation autour du ring. Présentée par
Brendan Holland de Grove Stud, elle a finalement
opposé Mark Richards du Hong Kong Jockey Club à
Stephen Hillen. C’est finalement le dernier nommé
qui a signé le bon à 470.000€ pour ce poulain qui
avait été acheté 155.000€, présenté par le Haras de
Saint-Pair, lors de la Vente de Yearlings d’Octobre.
Charles Gordon-Watson a également fait confiance
à l’étalon en se portant acquéreur d’un poulain bai
(lot 36) présenté par Church Farm & Horse Park
Studs. Issu de la gagnante de Listed Mystic Spirit. Il
a fait tomber le marteau à 280.000€. « Il va aller à
l’entraînement chez Roger Varian à Newmarket, a
commenté le courtier. Je l’ai acheté pour Cheveley
Park Stud et nous sommes ravis de l’avoir, ayant été
battus à plusieurs reprises. C’est un cheval solide
par un bon étalon. »
Il s’est ensuite tourné vers un poulain (lot 88) issu de
la première production d’Intello présenté par Grove
Stud pour lequel il a signé le bon à 340.000€. Après
deux années à Cheveley Park Stud, Intello effectue
actuellement la monte au Haras du Quesnay,
Les enchères sont montées jusqu’à 400.000€
pour un poulain gris (lot 4) provenant quant à lui
de la première production de l’étalon du Haras de
Bouquetot STYLE VENDOME, qui a déjà produit
deux gagnants sur quatre partants. Présenté par
l’entité de Brendan Holland Grove Stud, il a été
acquis par Shadwell. Il est également issu d’une
jument placée de Listed provenant d’une très bonne
famille allemande où on retrouve la gagnante de
Groupe SPECTRE.
« C’est un poulain calme et droit, a déclaré Angus
Gold. L’étalon semble prometteur, il a déjà produit
deux gagnants et les entraîneurs aiment sa
production. Il va probablement être entraîné en
Angleterre. »
Angus Gold a ensuite fait monter les enchères

à 320.000€ pour le lot 33, une fille de l’étalon du
Haras d’Etreham Elusive City présentée par Paul
Basquin du Haras de Saubouas. Elle est également
issue de l’inédite My Girl Charlie, une demi-soeur
du double gagnant de Groupe 1 et excellent étalon
Myboycharlie. Angus Gold a commenté : « Je pense
que c’est une très bonne pouliche. Elle a des
origines pour être rapide, étant issue d’une demisoeur de Myboycharlie, et elle a l’air d’être rapide.
Elle va aller à l’entraînement chez François Rohaut
et j’espère qu’elle sera aussi rapide qu’elle en a l’air
! ».
Shadwell effectuait ses premiers achats à la breeze
up ARQANA et a terminé la journée en tête du
classement des acheteurs avec quatre produits
pour un montant total de 1.490.000€.
Également acquis 400.000€, un fils de Zoffany
(lot 113) présenté par l’entité irlandaise de Willie
Browne, Mocklershill, a été acheté par Mandore
International pour le compte d’Al Shaqab Racing.
C’est le quatrième produit d’une fille de la lauréate
du Gr.2 Prix de Malleret et du Gr.3 Prix de la Nonette
Diamilina, famille dont est également issue la
gagnante de Groupe Capri.
Peter et Ross Doyle qui ont déjà eu de la chance par
le passé avec la production du gagnant de Groupe 1
Choisir en achetant le bien nommé Olympic Glory,
gagnant de Groupe 1 à deux, trois et quatre ans,
se sont portés acquéreur d’un bai (lot 12) présenté
par Bansha House Stables pour 360.000€, lui aussi
pour le compte d’Al Shaqab. Premier produit de la
fille de Raven’s Pass, Lady McKell, qui est issue de
la famille du regretté double gagnant de Groupe 1
Mozart, il avait retenu l’attention lors de son breeze
la veille de la vente.
« Nous avons eu beaucoup de chance avec Choisir,
avec des chevaux comme Olympic Glory par
exemple, a commenté Ross Doyle. Ce poulain nous
a été fortement recommandé par Con Marnane et
a fait un très bon breeze. Il va aller chez Richard
Hannon pour Al Shaqab. »
Enfin, toujours pour l’entité du Cheihk Joaan Al
Thani, une fille du regretté Scat Daddy (lot 34),
père de très bons gagnants à deux ans No Nay
Never, Caravaggio, Lady Aurelia, Acapulco, etc. a
été acquise par Charles Gordon-Watson. Il a signé
le bon à 260.000€ pour ce premier produit de la
gagnante de Listed My Perfect Ten présentée par
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l’entité de Jim McCartan Gaybrook Lodge Stud,
et a commenté : « Je l’ai achetée pour le compte
d’Al Shaqab Racing. Nous aimons beaucoup Scat
Daddy et il n’y en a plus beaucoup. Elle est très
athlétique avec un bon tempérament. Elle a suscité
beaucoup d’intérêt et je suis ravi de l’avoir. »
Présentée par Mocklershill, le lot 133, une fille de
Mastercaftsman a été adjugée 320.000€ à Richard
Knight pour le compte de l’homme d’affaires
basé à Dubai Hussain Lootah qui achetait pour la
première fois à Deauville et dont les couleurs sont
notamment portées par le gagnant de Groupe 3
Frankuus.
Egalement pour le compte de ce dernier, il a mis
l’enchère finale à 260.000€ pour le lot 19, une fille
de Choisir et de la fille de Galileo Livia’s Wake, ellemême issue d’une famille de gagnants de Groupe
1 Linngari et Mont Ormel. Elle était présentée par
l’entité de Norman Williamson Oak Tree Farm. « Elle
a fait un breeze très rapide, a commenté Richard
Knight, et nous aimons le fait qu’elle est le second
produit d’une fille de Galileo. Elle a l’air précoce et
nous avons essayé d’acheter un autre produit de
Choisir (lot 12) mais il a fait beaucoup d’argent. Elle
va aller courir en Angleterre mais nous n’avons pas
encore décider chez quel entraîneur elle ira. »
A la suite de la vente, le président d’ARQANA
Eric Hoyeau a déclaré : « La breeze up ARQANA
a désormais acquis une véritable envergure
mondiale. Il s’agit d’un rendez-vous fermement
établi dans l’agenda de tous les acheteurs
internationaux, comme en témoigne la diversité
des investisseurs qui se sont montrés actifs
aujourd’hui sur le haut du marché. Plusieurs
d’entre eux étaient présents à cette vente pour
la première fois ce qui est très encourageant.
Au nom de toute l’équipe d’ARQANA, je tiens à
féliciter et remercier l’ensemble des vendeurs, qui
investissement chaque année dans de meilleurs
yearlings et font preuve d’un professionnalisme
fantastique pour les transformer en jeunes athlètes.
Le confort et le charme de notre établissement de
Deauville sont également des atouts majeurs, et
nous allons réfléchir très sérieusement au fait de
conserver cette vente ici une fois que les Poules
d’Essai auront retrouvé la piste de Longchamp. »
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