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UNE FILLE DE DUBAWI À 1.625.000€ ET UN FILS DE GALILEO
À 1.500.000€ MARQUENT LA SECONDE JOURNÉE.
La seconde journée de la Vente de Yearlings
d’Août qui clôture la Partie I du catalogue a été
extrêmement dense, reflétée par un pourcentage de
vendus de 86%. Le prix moyen d’environ 300.000€
et la médiane de 215.000€ progressent de l’ordre
de 25% par rapport à la journée équivalente en
2018. L’ensemble du week-end est en phase avec
cette deuxième journée, les indicateurs et le chiffre
d’affaire sont en progression de 20%.
Deux lots dépassent la barre du million d’euro
Anthony Stroud s’adjuge la fille de Dubawi pour
1.625.000€
La fille de Dubawi et de PRUDENZIA, mère de la
gagnante des Irish Oaks (Gr.1) CHICQUITA, de la
lauréate de Groupe et deuxième des Pretty Polly
Stakes (Gr.1) MAGIC WAND était présentée par
l’Ecurie des Monceaux (lot 148). Après un duel
intense face à Michel Zerolo (Oceanic Bloodstock)
, Anthony Stroud (Godolphin) a eu le dernier mot à
1.625.000€.
« C’est une très belle pouliche avec un fantastique
pedigree, élevée par un haras exceptionnel. Elle
sera, je l’espère, très bonne en course et une future
poulinière pour Godolphin. Sheikh Mohammed est
présent à la vente cette année - il n’y était pas venu
depuis longtemps, son enthousiasme est plus fort
que jamais, car c’est lui qui achète le cheval, je ne
fais que suivre ses instructions ! »

1.500.000 € pour le fils de Galileo
Présenté par l’Ecurie des Monceaux (lot 147), le fils
du top étalon Galileo et issu de la même famille a été
adjugé à Mitsu Nakauchida pour 1.500.000€.
« Il vient d’une très bonne famille et c’est un poulain
très athlétique. Nous avons perdu Deep Impact et
King Kamehamaha récemment au Japon et nous
recherchons la relève. Nous achetons en Europe pour
les excellents pedigrees présents et nous voulions
acheter un Galileo. Je veux prouver qu’ils peuvent
bien courir au Japon. J’ai la chance d’avoir de grands
propriétaires qui rendent mon travail plus facile ! »
Anthony Stroud en tête de liste des acheteurs du
week-end
Très actif sur l’ensemble du week-end, Anthony Stroud
a également acheté pour Godolphin un deuxième lot
par Dubawi à 600.000€, présenté par le Haras de la
Perelle (lot 88) et une fille de Dark Angel, deuxième
produit de la gagnante du Prix Allez France (Gr.3)
MAYHEM pour 800.000, présentée par Ballylinch
Stud (lot 124).
« Nous aimons beaucoup cette pouliche, elle vient
d’un très bon haras. Nous avons acheté sa demi-soeur
par Invincible Spirit l’an dernier. »
« Le poulain par Dubawi est très beau et athlétique.
Nous l’aimons beaucoup également. »
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Deux fils de Kingman pour Amanda Skiffington
Amanda Skiffington s’est portée acquéreur de deux
fils de Kingman. Le lot 129 présenté par l’Ecurie des
Monceaux pour 850.000€, mais également plus tôt
dans la soirée du lot 89, le demi-frère du gagnant de
Groupe à deux ans GOKEN, présenté par le Haras de
Colleville pour 675.000€.
Le fils de Camelot de la famille d’Hurricane Run
s’envole pour le Japon
Le demi-frère par Camelot de la placée de Listed
HIGH STRUNG, de la famille du gagnant de l’Arc
HURRICANE RUN présenté par Camas Park &
Glenvale Studs (lot 95) a été adjugé 650.000€ à
Mitsu Nakauchida.
«J’aime beaucoup les produits de Camelot. Je pense
que ce yearling pourra bien courir au Japon. Je viens
depuis trois ou quatre ans à cette vente et je suis
ravi d’avoir réussi à acheter deux poulains de grande
qualité »

Le résultat de la vente reflète l’investissement des
éleveurs dans le renouvellement de la jumenterie et
les saillies de qualité. Cette production sélectionnée
a pu correspondre à l’exigence de la demande haut
de gamme française et internationale que nous
tenons à remercier pour leur confiance.

Résultats en ligne sur:
www.arqana.com

La vente se poursuit demain
avec la Partie II
à partir de 13h00

La Norvège pour pour la fille de Galileo
Le marteau est tombé à 650.000€ en faveur de
Morten Buskop pour la demi-soeur par Galileo des
black-type à 2 ans PEACE ENVOY et OUR LAST
SUMMER, présentée par le Haras des Capucines (lot
99).
« Ce cheval a été acheté pour le compte de Lone KajNiels, elle a eu une année exceptionnelle ayant gagnée
le derby Suédois avec Red Cactus (Hard Spun).
Elle adore investir dans les yearlings avec de bons
pedigrees pour ensuite les mettre à l’entraînement
chez Bent Olsen. Notre succès aux ventes ARQANA a
a commencé avec l’achat de Brownie, qui est ensuite
devenu un champion en Scandinavie. »
Un fils de l’étalon de première production Shalaa
adjugé 600.000€
Le lot 122 présenté par Fairway Consignment et élevé
au Haras de Bourgeauville est un fils de Shalaa. Ce
demi-frère du lauréat de Listed et placé de Groupe
PENGLAI PAVILION a été adjugé 600.000€ à
Emmanuel de Seroux pour Satomi Horse Company.
« C’est un magnifique cheval avec beaucoup de
qualité. Nous croyons beaucoup en Shalaa. Il a un très
bon pedigree et dispose d’une bonne locomotion.
Il va être entraîné au Japon pour le compte de Mr.
Satomi. Nous avons une très jolie pouliche par Galileo
que nous avons acheté ici l’an dernier qui devrait faire
une bonne année de 3 ans. »

ARQANA
info@arqana.com
+33 (0)2 31 81 81 00

