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Breeze Up 2021 : 1 cheval sur 2 vendu
au delà de 100.000€ (85.000£)
Après une édition 2020 incomparable en raison
du contexte sanitaire, la Breeze Up ARQANA se
conclut sur des résultats en ligne avec l’excellente
édition de 2019. Sur les 123 deux ans présentés,
88% ont été vendus pour un prix moyen de
119.748£ (139.631€), générant un chiffre d’affaires
record de 13.052.500£ (15.219.820€). Le prix
médian atteint également un chiffre inédit,
avec 1 cheval sur 2 vendu 100.000€ (85.000£).
Un fils de Medaglia d’Oro réalise le top price
de la vente
Le pinhooker Malcolm Bastard présentait 3 deux
ans cette année, dont un fils de Medaglia d’Oro
(lot 90) qui réalise le top price de la vente. Ce
premier produit de la black-type SHELBYSMILE
a finalement été adjugé 675.000£ (783.200€)
à Anthony Stroud qui agissait pour le compte
de Godolphin.
Après avoir signé le bon, le courtier a commenté :
« J’aime beaucoup la façon dont Malcom Bastard
prépare ses chevaux, il en fait vraiment ressortir
le meilleur. C’est un fils de Medaglia d’Oro et il a
bien passé les tests vétérinaires. Il coche toutes
les cases. Il va rejoindre les boxes d’André Fabre. »
4 deux ans pour Blandford Bloodstock
Les hommes de Blandford Bloodstock se sont
montrés très actifs tout au long de la journée

avec 4 deux achetés pour un volume d’enchères
de 1.740.000€ emmenés par une fille du jeune
étalon Ribchester (lot 147), adjugée 590.000£
(684.400€).
Après avoir signé le bon pour la pouliche
présentée par Church Farm & Horse Park
Stud, issue de la famille riche en black-type
de MUARRAB et de BUNGLE INTHEJUNGLE,
Richard Brown a commenté : « Elle a réalisé
un breeze exceptionnel, avec beaucoup
d’amplitude. C’est une superbe pouliche issue
d’une très belle famille Chris Wright. Je suis
un grand fan de Ribchester, qui a déjà de très
bons retours sur ses produits. Je ne pensais pas
aller aussi loin mais c’était l’une des meilleures
pouliches de la vente selon moi. Nous verrons
plus tard si j’avais raison. »
Quelques lots plus tôt, ils se sont également
portés acquéreurs d’une fille de Night Of
Thunder (lot 145) pour 500.000£ (580.000€).
Présentée par Yeomanstown Stud, la pouliche
descend de la famille de nombreux gagnants
de Groupe 1 dont ANCIENT WORLD, JILBAB et
DUNBEATH.
« C’est un coup de cœur », a commenté Stuart
Boman. « Elle a fait un très bon breeze en étant
régulière du début à la fin. Je l’ai achetée pour
Jurgen Sartori et sera entraînée en Allemagne
par Andreas Suborics. »
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Un premier achat européen pour le propriétaire
singapourien Kuldeep Singh
Les enchères sont montées à 500.000£
(580.000€) pour un fils de Kingman (lot 49),
également frère de la lauréate du Preis der
Diana (Gr.1) MISS YODA, présenté par Grove
Stud. Au téléphone, Freddy Powell a eu le
dernier mot pour le poulain qui portera les
couleurs de Kuldeep Singh, un propriétaire basé
à Singapore.
« C’est mon premier cheval en Europe, je
suis ravi ! », a commenté le propriétaire. «
Il va aller à l’entraînement en Angleterre. »
480.000£ (556.800€) pour un fils de Dubawi

pour amener des chevaux au meilleur de
leur forme aujourd’hui. Les nombreux achats
en provenance d’Europe, des Etats-Unis,
d’Australie, du Bahrein ou encore de Singapour
en témoignent ! Nous devons également saluer
le travail des équipes de Goffs, avec qui nous
avons travaillé main dans la main depuis plusieurs
semaines et dont la réactivité et l’implication ont
largement contribué à la réussite de cette vente.
Nous avons été très bien accueillis à Doncaster
et ce fut un plaisir de travailler ensemble. Nous
allons désormais nous concentrer sur la suite de
la saison à Deauville. »

Retrouver les résultats sur :
www.arqana.com

Présenté par Oak Tree Farm, le fils de Dubawi et
de la gagnante de Listed ALL AT SEA (lot 130)
a quant à lui fait tomber le marteau à 480.000£
(556.000€). Agissant pour l’entraîneur du
Bahrein Fawzi Nass, Oliver St Lawrence a signé
le bon pour ce poulain descendant de la famille
riche en black-type d’ALBANOVA.
« C’est un poulain assez tardif qui a très bien
évolué cet hiver », a commenté Oliver St
Lawrence. « Je l’ai repéré lorsqu’il était yearling,
ils ont fait du très bon travail avec lui. »

Prochain rendez-vous :

VENTE D’ÉTÉ
29 juin - 1er juillet

Le frère de BRETON ROCK pour Stroud
Coleman Bloodstock

Deauville

Parmi les 14 poulains et pouliches présentés
par Mocklershill cette année figurait le lot 134,
un fils de Lope de Vega, également frère du
multiple gagnant de Groupe BRETON ROCK.
Anthony Stroud (Stroud Coleman Bloodstock)
a eu le dernier mot à 350.000£ (406.000€)
pour le poulain issu de la très belle famille
d’ARCANGUES et AQUARELLISTE.

À la suite de la vente, Freddy Powell, Directeur
Exécutif d’ARQANA, a commenté : « Nous
sommes très satisfaits des résultats. Nous
étions certains de la qualité du catalogue et il
a été nécessaire de s’adapter ensuite face aux
contraintes sanitaires que nous connaissons
tous. Nous tenons à remercier chaleureusement
l’ensemble de nos vendeurs qui nous ont fait
confiance et qui ont réalisé un superbe travail
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