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LA VENTE PREND UN BON DÉPART POUR SA PREMIÈRE
JOURNÉE, MARQUÉE PAR UNE GRANDE DIVERSITÉ
D’ACHETEURS
La première session de la Vente de Yearlings d’Août
a été marquée par une forte hausse du prix moyen,
+ 23 % et proche de 283.000 € avec un taux de
vendus stable par rapport à 2018. Le total d’enchères
s’établit à 14.580.000€.
Le Top Price pour un fils de Galileo.
Fils du top étalon Galileo, le lot 23 présenté par le
Haras d’Etreham a été adjugé 800.000€ à Phoenix
Thoroughbreds. C’est le premier produit de la
double gagnante de Groupe STEIP AMACH.
Tom Ludt a commenté :
« Nous avions pour objectif de tenter d’acheter un
bon fils de Galileo et sommes ravis d’y être parvenu.
Nous ne savons pas encore à qui il sera confié mais
il rejoindra l’Angleterre dans l’immédiat »
Une grande diversité d’acheteurs.
Les 8 lots les plus élevés de la première journée de
vente ont été adjugés à des acheteurs différents,
montrant une grande diversité d’acheteurs.
Godolphin arrive en tête de liste du classement
des acheteurs avec notamment l’achat du premier
produit de la placée de Listed SIAMSAIOCHT par
Siyouni (lot 8) présentée par l’Ecurie des Monceaux
vendu 450.000€.
Anthony Stroud a réagi :
« C’est une très belle pouliche dotée d’une bonne
locomotion. Son père est un étalon exceptionnel, et
elle a été élevée dans un haras de premier plan. Elle

va porter les couleurs de Godolphin. »
Mais également avec l’achat du lot 68 présenté par
le Haras de la Perelle. Un fils de Galileo et deuxième
produit de la double gagnante de Groupe 2, deuxième
des Matron Stakes (Gr.1) Cladocera pour 750.000€.
« Il est très beau - j’espère qu’il va être aussi bon sur
les champs de courses ! Il est très athlétique par un
étalon remarquable et issu d’une mère gagnante de
groupe. »
Deuxième du classement des acheteurs, Shawn
Dugan a eu le dernier mot à 700.000€ pour le lot 4,
une fille de Frankel provenant de la famille des blacktype PLUMANIA, PLUMATIC ou encore LEFT HAND,
issue du contingent de l’Ecurie des Monceaux.
« Elle est ravissante. Son prix d’achat a été un peu
plus élevé que prévu, mais elle est vraiment très belle.
Elle est parfaite ; elle est par un étalon vedette et la
famille est excellente. Nous sommes très contents. Elle
a été achetée pour l’un de mes clients et elle restera à
l’entraînement en France »
Shawn Dugan s’est également portée acquéreur de
la demi-soeur de Fleeting (lot 54) pour 400.000€
présentée par le Haras d’Ombreville.
« Elle est magnifique et est la demi-sœur d’une
des meilleures pouliche Européenne. Née fin Avril,
elle évoluera encore dans son physique et fera une
magnifique pouliche. Elle est destinée à être entrainée
en France .»
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Deux Kingman pour Alastair Donald
Les lot 16 pour 400.000€ présenté par l’Ecurie des
Monceaux et le lot 19 pour 600.000€ présenté par
La Motteraye Consignment, ont été adjugée à Alistair
Donald.
« Je suis ravi d’avoir pu obtenir deux produits de
Kingman, qui est un étalon en pleine réussite. Nous
les avions placés en tête de notre « short list » Le
lot 19 était le cheval de la vente pour moi - il est
très similaire à un cheval que nous avons acheté
pour King Power appelé Fox Chairman. Le lot 16 est
le demi-frère de deux chevaux black type, il est né
tard mais nous a séduit par son modèle. Les deux
chevaux ont été achetés pour King Power, ils iront en
Angleterre. »
700.000€ pour le demi-frère de SOTTSASS,
SISTERCHARLIE et MY SISTER NAT
Il était très attendu (lot 21), présenté par l’Ecurie des
Monceaux, le demi-frère du récent lauréat du Prix du
Jockey Club (Gr.1) SOTTSASS, de la championne aux
6 Groupe 1 SISTERCHARLIE et de MY SISTER NAT
a fait tomber le marteau à 700.000€ en faveur de
David Redvers.
« Il est issu d’une des jeunes juments les plus
excitantes et d’un croisement très recherché. Il est
très beau avec un beau tempérament - il se déplaçait
dans le ring comme s’il lui appartenait ! Il a été acheté
pour le compte de Qatar Racing - j’étais au téléphone
avec Cheikh Fahad en Californie d’où il regarde
les ventes. C’est le type exact de cheval que l’on
recherche actuellement - nous élevons beaucoup de
nos chevaux, mais nous achetons aussi ce genre de
cheval »
Une fille de Siyouni pour Jason Litt
Présentée par Fairway Consignment, la fille de
Siyouni (lot 49) et de la gagnante de Listed et
placée de Groupe APPLE CHARLOTTE a été adjugée
650.000€ à Jason Litt. C’est une demi-soeur de la
placée de Groupe LOTTIE.
« Elle était très convoitisée et nous sommes ravis de
l’avoir eu. Elle a été achetée pour LNJ Foxwoods.
C’est une jolie pouliche. Nous avons eu beaucoup de
succès avec les chevaux achetés à Arqana. »
Une fille de Frankel pour Justin Casse
La demi-soeur par Frankel du gagnant de Groupe
NORDIC ONE ex FAMILY ONE a été achetée
535.000€ par Justin Casse. Présentée par le Haras

des Capucines (lot 52), c’est une fille de la gagnante
de Listed ASCOT FAMILY.
« Si elle fait aussi bien que War Of Will, nous serions
très contents. Elle se déplace très bien, j’aime
beaucoup son physique et elle a beaucoup de qualité.
J’ai eu beaucoup de succès avec Frankel. Elle a tout
pour plaire. Elle ira à l’entraînement chez mon frère
Mark Casse ».
Une fille de Le Havre pour Oceanic Bloodstock
La fille de Le Havre et de la double gagnante de
Groupe 3 TOP TOSS a fait tomber le marteau à
500.000€ en faveur de Michel Zerolo pour Oceanic
Bloodstock. Présentée par le Haras de la Louvière
(lot 29), c’est une demi-soeur de la gagnante de
Groupe 3 et double placée de Groupe 1 LESSTALK
IN PARIS.
Michel Zerolo a commenté :
« C’est une pouliche qu’on aime beaucoup. On ne
pensait pas mettre autant d’argent pour l’avoir. Elle va
rester en France sous l’entraînement de Jean-Claude
Rouget. Je l’ai acheté pour White Birch Farm. »
450.000€ pour un fils d’Invincible Spirit
Présenté par Camas Park & Glenvale Studs (lot 41),
le fils d’Invincible Spirit et de la lauréate du Prix de
Flore (Gr.3) ALBISOLA a fait tomber le marteau à
450.000€ en faveur d’Emmanuel de Seroux (Narvick
International) pour Satomi Horse Company.
« C’est un modèle exceptionnel, il est très athlétique,
nous l’avions déjà vu au haras il y a quelques
semaines et nous avions l’attention de l’acheter. Il
coura probablement en France, je l’ai acheté pour
Satomi Horse Company. Mr Satomi a beaucoup de
succès au Japon et il souhaite maintenant avoir des
chevaux de qualité en Europe. »
400.000€ pour le fils de Frankel
Présenté par Hubert Honoré (lot 18), le fils du top
étalon Frankel a été adjugé 400.000€ pour le Hong
Kong Jockey Club. Il est issu de la lauréate du Prix
Eclispe (Gr.3) SOUVENIR DELONDRES.
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Le demi-soeur de DUKE OF HAZZARD vendue
400.000€
Demi-soeur
par
Teofilo
du
gagnant
des
Thoroughbred Stakes (Gr.3) elle était présentée
par le Haras d’Etreham (lot 35). La pouliche a été
adjugée 400.000€ à Bertrand Le Metayer.
« C’est une jolie pouliche avec le même caractère que
Teofilo qui est un étalon intéressant. Nous aimons les
statistiques en tant que père de course mais aussi en
tant que père de mère. Elle a un caractère précoce
dans son modèle. Elle va aller chez Francis-Henri
Graffard »

Résultats en ligne sur:
www.arqana.com

La vente se poursuit demain
à partir de 17h30

400.000€ pour une fille de Galileo
Présentée par l’Ecurie des Monceaux, elle est issue de
la famille de la gagnante d’Arc DANEDREAM (lot 78).
La fille de Galileo et deuxième produit de la placée
de Listed DEBUTANTE a été achetée 400.000€ par
Meridian International.
Ghislain Bozo a réagi : « Elle est exceptionnelle
malgré sa petite taille. C’est une pouliche bourrée de
qualité, qu’on aime beaucoup. Pour nous Galileo est
ce qu’il y a de mieux non seulement en tant qu’étalon
mais également en tant que père de mère. Je l’ai
acheté pour un nouveau partenariat, des clients
Saoudiens. J’avais acheté la mère avant le Prix de
l’Arc de Triomphe. J’ai moi-même une petite part que
je garde dans le syndicat. »
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