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Un retour réussi à Deauville pour la
Breeze Up ARQANA
Faisant son grand retour à Deauville, la Breeze
Up ARQANA enregistre de bons résultats en
témoigne une demande solide et internationale
tout au long de la journée. 84% des 123 deux ans
passés sur le ring de Deauville ont changé de
main pour un prix moyen de 131.777€, générant
un chiffre d’affaires total de 13.573.000€.

Un peu plus tôt dans l’après-midi, le courtier
qui agissait pour les mêmes connections, a
également signé le bon à 520.000€ pour le
premier produit par Siyouni de FAAY (lot 124),
une propre sœur de la lauréate de Groupe 1
MECCA’S ANGEL et du gagnant de Groupe
MARKAZ, présenté par Longways Stables.

Oliver Saint Lawrence, top acheteur de la
Breeze Up 2022

450.000€ pour un fils de More Than Ready

Les deux top prices de la journée reviennent à
Oliver Saint Lawrence, qui s’est montré très actif
autour du ring. Le premier, un fils de Zoffany
présenté en tant que Wild Card par Mocklershill
(lot 148) a fait tomber le marteau à 550.000€.
Très attendu sur le ring et à l’origine d’une longue
bataille d’enchères, ce frère de la lauréate des
Kilboy Estate Stakes (Gr.2) LEMISTA est issu
de la famille de la triple lauréate de Groupe 1
WINNING COLORS.
« Roger Varian qui l’a vu cet après-midi, l’aimait
beaucoup », a commenté le courtier. « Il va
rejoindre ses boxes. C’est un cheval puissant
qui a réalisé un très beau breeze hier. C’est
prometteur pour la suite. Je l’ai acheté pour un
ami de Fawzi Nass. »

Les acheteurs étaient au rendez-vous pour le
fils de More Than Ready (lot 70) présenté par
Grove Stud. Michael Donohoe (BBA Ireland) a
eu le dernier mot à 450.000€ pour le poulain,
premier produit d’une sœur de MEAL PENALTY,
gagnant de Listed et placé de Groupe sur le sol
américain.
« Nous aimions tout chez ce cheval pour être
honnête, a déclaré le courtier irlandais. C’est
un poulain très expressif et il a fait un breeze
fantastique hier. Il pourrait courir sur le turf
autant que sur le dirt, il est donc possible qu’il
prenne la direction du Moyen-Orient, cela reste
à définir. »
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FOREVER ROSE prend la direction des ÉtatsUnis
Parmi les lots ayant suscité beaucoup d’intérêt
autour du ring, on retrouve la fille de Craksman
(lot 132) présentée par Church Farm & Horse Park
Stud. Stephen Hillen, aux côtés de Dean Reeves,
est allé jusqu’à 420.000€ pour la pouliche issue
d’une sœur du gagnant de Groupe 2 FORTHE
MILLIONKISS et de la lauréate du Preis der Diana
(Gr.1) FEODORA.
Après avoir signé le bon, le courtier a commenté
: « Je l’ai achetée pour Dean Reeves. Elle
va rejoindre les États-Unis et les boxes de
Christophe Clément. Je l’ai vue il y a un mois de
cela et je l’ai beaucoup aimée. Je pense qu’elle
pourrait être très bonne sur 2000 mètres. »
Dean Reeves, qui se rendait pour la première fois
à Deauville, a déclaré : « Nous sommes venus
pour trouver une belle pouliche pour courir aux
États-Unis et celle-ci coche toutes les cases.
Nous allons prendre notre temps avec elle et
attendre l’automne. Christophe Clément, chez
qui elle ira, est un très bon entraîneur avec qui
nous avons eu beaucoup de succès. Nous avons
hâte que l’aventure commence avec elle ! »
Une fille de Twirling Candy pour Blandford
Bloodstock
Top acheteur de l’édition 2021, Richard Brown
(Blandford Bloodstock) conserve la première
place du classement avec 7 lots achetés, pour un
prix moyen de 145.714€ et un volume d’enchères
total de 1.020.000€, emmené par une fille de
Twirling Candy (lot 113) pour laquelle il a signé le
bon à 380.000€. Présentée par Malcolm Bastard,
cette fille de la black-type CHURCH CAMP est
issue de la famille des multiples gagnants de
Groupe MR. MISUNDERSTOOD et MIDDLESEX
DRIVE.
Une fille d’Exceed And Excel pour Coolmore
Tally Ho Stud présentait aujourd’hui une fille
d’Exceed And Excel (lot 114) issue de la famille
de la gagnante de Groupe 2 et placée de
Groupe 1 ASFURAH. Agissant pour le compte
de Coolmore, Nicolas de Watrigant (Mandore

Agency) a eu le dernier mot à 360.000€ pour la
pouliche et déclaré : « Cette pouliche, c’est un
gros coup de cœur ! Elle a un physique qui sort
de l’ordinaire et a montré beaucoup de qualité en
piste hier. Elle est par Exceed And Excel qui est
un très bon étalon. Nous sommes très contents !
Elle portera les couleurs de Coolmore. »
Deux poulains pour Anthony Stroud
Très actif autour du ring, Anthony Stroud (Stroud
Coleman Bloodstock) s’est porté acquéreur
de trois lots dont un fils de Sea The Moon (lot
122) pour lequel il est allé jusqu’à 350.000€.
Présenté par Powerstown Stud, le poulain issue
la gagnante de Listed ENJOY THE LIFE et le
propre frère du gagnant de Listed et placé de
Groupe ENJOY THE MOON.
« J’aimais beaucoup ce poulain, a commenté le
courtier. Il a fait un très bon breeze et il vient d’une
belle famille. Je l’ai acheté pour un de mes clients,
nous n’avons pas encore décidé de sa destination,
peut-être qu’il rejoindra l’Angleterre. »
Plus tôt dans la journée, il a également jeté
son dévolu sur un fils de Sea the Stars (lot 2)
présenté par Church Farm & Horse Park Stud.
Anthony Stroud a signé le bon à 300.000€
pour le second produit de la MORTOLA, une
sœur des gagnants de Groupe 1 JAKKALBERRY,
CRACKERJACK KING et AWELMARDUK.
« C’est un très beau poulain par Sea The Stars,
qui a fait un bon breeze hier. Je l’ai acheté
pour Cheikh Khalid (KHK Racing), il va aller à
l’entraînement chez John & Thady Gosden »
Le propre frère de TEN SOVEREIGNS adjugé
350.000€ à Peter & Ross Doyle
Présenté par Mocklershill, le propre-frère du
double lauréat de Groupe 1 TEN SOVEREIGNS
(lot 55) a fait tomber le marteau à 350.000€. Fils
de No Nay Never et de la black-type SEEKING
SOLACE, le poulain descend de la famille des
gagnants de Groupe 1 SHAMAL WIND et MY
DARLING ONE.
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Après avoir signé le bon, Ross Doyle a commenté
: « C’est un très beau poulain, imposant et qui
ressemble beaucoup à son père qui a connu
une très belle saison. Il vient d’une très belle
maison, nous sommes vraiment contents. Nous
déciderons de son entraîneur plus tard »

À la suite de la vente, Éric Hoyeau, Président
d’ARQANA, et Freddy Powell, Directeur Exécutif
: « Nous sommes tous ravis d’avoir retrouvé
Deauville. La vente s’est déroulée dans de très
bonnes conditions, notamment grâce au travail
et au professionnalisme de nos vendeurs pour
amener des chevaux au meilleur de leur forme le
jour J. Il faut également saluer la qualité de la piste
de Deauville et le soleil qui était avec nous. Le
marché s’est montré solide, sans extravagance
avec une dimension très internationale. Nos
acheteurs venant des États-Unis, d’Europe,
d’Asie, du Moyen-Orient, de Scandinavie, dont
certains ont fait le déplacement pour la première
fois à Deauville. »
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