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ROUGIR - lot 160 ©ZuzannaLupa

5 juments millionnaires et un top price historique
réalisé par ROUGIR lors de la première journée
de la Vente d’Élevage ARQANA
Dernier
grand
rendez-vous
de
l’année
Deauvillais, la Vente d’Élevage a débuté ce
matin avec la Partie 1 du catalogue. Témoignant
de la qualité exceptionnelle de la sélection
de juments, pouliches et foals présentée aux
acheteurs aujourd’hui, la majorité des indicateurs
ont atteint des niveaux inédits. Sur les 211 sujets
passés sur le ring, 73% ont été vendus pour un
prix moyen record de 209.201€, générant un
chiffre d’affaires historique de 32.217.000€.

(Gr.1) cette saison, cette pouliche exceptionnelle
a été à l’origine d’une longue bataille d’enchères
autour du ring.

L’exceptionnelle ROUGIR réalise un top price
historique

Face à Nicolas Bertran de Balanda (NBB Racing)
et David Redvers, Michel Zerolo (Oceanic
Bloodstock) a finalement eu le dernier mot à
3.000.000€, une somme qui n’avait encore
jamais été atteinte à Deauville, pour cette
pouliche d’exception présentée par Sumbe et a
commenté : « Je l’ai achetée pour un partenariat
entre White Birch Farm et Coolmore, a commenté
Michel Zerolo. C’est une pouliche exceptionnelle. »

Lauréate du Prix de l’Opéra (Gr.1), ROUGIR (lot
160) retrouvait pour la troisième fois le ring
de Deauville aujourd’hui. Vendue foal par le
Haras du Haut-Gué à Guy Petit lors de la même
vacation, elle est ensuite passée par la Vente de
Yearlings d’Août où Françoise Dupuis, agissant
pour le Haras de la Gousserie dont elle a porté
les couleurs tout au long de sa carrière, l’avait
acquise au Haras de l’Hotellerie.

À la suite de la vente, Pauline Chehboub (Haras
de la Gousserie) a également commenté : « C’est
une pouliche qui nous a tellement apporté, c’est
une histoire qui se termine mais qui continue
ailleurs. Nous l’avons acquise yearling et nous
avons eu beaucoup de satisfaction avec elle.
C’est la meilleure pouliche qu’on ait jamais eue.
Elle est juste exceptionnelle, et son passage sur
le ring nous le prouve une nouvelle fois. »

Ayant rejoint la vente en tant que Wild Card,
cette fille de Territories a débuté sa carrière
par deux victoires à 2 ans avant de prendre la
troisième place du Prix Marcel Boussac (Gr.1) puis
de s’imposer dans le Prix des Réservoirs (Gr.3)
la même année. Sacrée dans le Prix de l’Opéra

2,5
du

millions d’euros pour la lauréate
Prix Jean Romanet GRAND GLORY

La belle histoire de GRAND GLORY (lot 192) et
de son entourage a elle aussi débuté à Deauville,
lors de la Vente de Yearlings d’Octobre. Agissant
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pour Albert Frassetto, John d’Amato et Mike
Pietrangelo, Marco Bozzi s’était porté acquéreur
de la pouliche pour 18.000€ alors qu’elle était
présentée par le Haras de Bourgeauville.
Entraînée par Gianluca Bietolini, elle s’est
imposée à 2 ans avant de prendre la troisième
place du Prix de Diane (Gr.1) l’année suivante
derrière l’incroyable CHANNEL. Sur le podium
de nombreux groupes, elle a signé sa première
victoire à ce niveau dans le Prix de Flore (Gr.3).
Elle s’est ensuite illustrée dans le Grand Prix de
Vichy (Gr.3) avant de triompher dans le Prix Jean
Romanet (Gr.1) cet été à Deauville. Deuxième
dans le prestigieux Prix de l’Opéra (Gr.1) où elle
est devancée d’un nez par ROUGIR, elle reste
sur une cinquième place dans la Japan Cup
(Gr.1). Présentée par le Haras de Castillon, cette
fille d’Olympic Glory a aujourd’hui été adjugée
2.500.000€ à Anne-Sophie Yoh (YOHEA), qui a
commenté : « C’est une jument incroyable. Je l’ai
achetée pour l’un de mes clients qui a commencé
à investir dans les chevaux de courses depuis un
an désormais. Nous n’avons pas encore décidé de
la suite. »
La propre sœur de WALDGEIST fait tomber le
marteau à 2.050.000€
Les acheteurs étaient au rendez-vous pour
WILDFEDER (lot 188), une propre sœur du
gagnant de l’Arc de Triomphe (Gr.1) WALDGEIST,
présentée par le Gestüt Ammerland. Crispin de
Moubray a mis l’enchère finale à 2.050.000€ pour
cette fille du regretté Galileo et de la lauréate du
Prix Pénélope (Gr.3) WALDLERCHE, issue de
la très belle famille des gagnants de Groupe 1
MASKED MARVEL et WALDPARK.
« Notre histoire avec cette famille a commencé il
y a très longtemps, a déclaré Crispin de Moubray.
Nous avions acheté la moitié de Waldlerche
lorsqu’elle était yearling et elle nous a donné un
gagnant d’Arc. C’était notre dernière chance de
conserver un membre de cette incroyable famille,
et pas des moindres, puisqu’il s’agit d’une propre
sœur de Waldgeist. L’histoire continue, et nous
sommes vraiment très contents. »
PURPLEPAY prend la direction des États-Unis
Lauréate du Haras de Bouquetot - Critérium
ARQANA et troisième du Critérium International
(Gr.1) cette saison, PURPLEPAY (lot 150) est la
quatrième millionnaire de la journée. Nicolas
Bertran de Balanda (NBB Racing) et David

Redvers ont longuement bataillé avant que le
marteau ne tombe à 2 millions d’euros en faveur
du premier nommé pour cette fille de Zarak.
Âgée de 2 ans et actuellement en 49 de valeur,
la pouliche est issue d’une famille «Oldham» dont
proviennent notamment les gagnants de Groupe
1 ECTOT et MOST IMPROVED.
Détendeur de l’enchère finale, Nicolas Bertran
de Balanda a commenté : « C’est une très belle
pouliche. Zarak est un bon étalon et elle était très
bien présentée. Nous sommes très contents. Elle
a tout pour elle, et c’est d’ailleurs pour cela que
nous sommes allés aussi loin. Je l’ai achetée pour
Lael Stables. Elle va donc rejoindre les États-Unis
où elle sera entraînée par Arnaud Delacour. »
SPEAK OF THE DEVIL adjugée 1.950.000€ pour
White Birch farm
Cinquième et dernière pouliche à avoir fait afficher
un prix à sept chiffres au panneau des enchères,
SPEAK OF THE DEVIL (lot 172) a été adjugée
à Michel Zerolo (Oceanic Bloodstock). Présentée
par Sumbe, cette sœur par Wootton Bassett du
multiple gagnant de Groupe MORANDO est issue
de la proche famille des gagnants de Groupe
MYASUN, BATWAN et LACAROLINA. Gagnante
de Listed et placée de la Poule d’Essai des
Pouliches (Gr.1) derrière l’excellente DREAM AND
DO, elle s’est illustrée dans le Prix Isola Bella (L.)
puis dans le Prix Tantième (L.) après la parution
du catalogue.
Agissant pour le compte de White Birch Farm,
Michel Zerolo a finalement eu le dernier mot à
1.950.000€ pour la pouliche et a commenté :
« C’est une pouliche fantastique avec un très
bon pedigree, a commenté Michel Zerolo. Elle
va rejoindre les États-Unis et sera entraînée par
Chad Brown. »
TICKLE ME GREEN pour une association entre
Gandharvi, le Haras du Cadran et l’Écurie Mélanie
Gagnante de Listed et placée du Prix de la Nonette
(Gr.2), TICKLE ME GREEN (lot 204) a fait monter les
enchères à 800.000€. Aux côtés de Pierre Talvard
(Haras du Cadran), Alexandra Saint Martin (ASM
Bloodstock) a eu le dernier mot pour cette fille de
Sea The Moon, présentée par Marwell Park pleine
de son premier produit par Oasis Dream. Très bien
née, cette soeur de la black-type TICKLE ME BLUE
est issue de la proche famille des gagnants de
Groupe IRRESISTIBLE, INFALLIBLE, VERACIOUS,
MUTAKAYEEF ou encore GARSWOOD.
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Directrice des opérations pour Gandharvi,
Alexandra Saint Martin signé le bon et commenté
: « Je l’ai achetée pour un nouveau partenariat
entre Gandharvi, le Haras du Cadran et l’Écurie
Mélanie. Gandharvi est une opération toute
récente initiée par Kuldeep Singh Rajput qui
compte des chevaux à l’entraînement dans le
monde entier et qui souhaite baser son activité
d’élevage ici, en France. Naturellement, nous
nous sommes rapprochés de Pierre Talvard, un
des meilleurs éleveurs français. Ce qui nous a
d’abord attiré chez cette jument, c’est sa carrière
de course. Elle a été fabuleuse et s’est notamment
placée dans le Prix de la Nonette, ce qui n’est pas
rien. Cela a été déterminant pour nous. »
Deux juments très bien nées pour Westerberg
Georg Von Opel (Gestüt Westerberg) s’est porté
acquéreur de deux pouliches nées dans la pourpre
dont la placée du St Leger Italiano (Gr.3) cette
saison TANGUT (lot 155), une fille d’Adlerflug âgée
de 4 ans, présentée par l’Écurie des Monceaux.
Le marteau est tombé à 600.000€ pour cette
propre sœur de la lauréate du Diana-Trial (Gr.2),
issue de la proche famille du gagnant du Prix de
l’Arc de Triomphe TORQUATOR TASSO et de la
très belle souche d’ALLEGRETTA.

590.000€ pour une fille de Frankel
Le Haras de Saint Isidro présentait aujourd’hui
deux foals par Frankel issus d’une famille
exceptionnelle. Première à passer sur le ring, la
sœur de RECOLETOS et CASTELLAR (lot 206) a
été adjugée 480.000€ à Carlos Laffon-Parias. La
seconde, issue quant à elle de la gagnante du Prix
de la Nonette (Gr.2) CASTELLAR, a fait tomber le
marteau à 590.000€ en faveur Juddmonte Farms,
réalisant le top price des foals de la journée.
Joint par téléphone, Simon Mockridge a
commenté : « Nous sommes ravis de ces deux
foals qui sont issus de la même famille et qui
étaient deux très belles pouliches. Le Haras de
Saint Isidro a fait du très bon travail avec elles.
Nous sommes très contents d’avoir acheté la
fille de Castellar, qui se déplaçait très bien et qui
montre beaucoup de potentiel pour le futur. »
Retrouvez tous les résultats sur www.arqana.com
La vente se poursuit demain à 10h00.

Agissant pour le Gestüt Westerberg, Jamie
McCalmont a commenté : « Nous sommes très
heureux d’investir dans cette famille. C’est une
très belle souche allemande. Elle a été achetée
pour le Gestüt Westerberg appartenant au Baron
Georg Von Opel. Il a déjà quelques juments à
l’élevage en association avec Coolmore. Il n’est
pas impossible qu’elle reste à l’entraînement,
nous n’avons pas encore décidé de son futur. »
SUN BEAR rejoint Hunter Valley
Associés sur la Wild Card PURPLEPAY, Jean-Pierre
Dubois et Matthieu Millet (Écurie Hunter Valley)
sont passés du côté des acheteurs pour SUN
BEAR (lot 165), pour laquelle ils sont allés jusqu’à
620.000€. Présentée par l’Écurie des Monceaux
pleine pour la première fois de Siyouni, cette fille
black-type de Dubawi et de la Classique GREAT
HEAVENS est issue de la famille de NATHANIEL
et PLAYFUL ACT.
« Nous venons de vendre Purplepay, sur laquelle
j’étais associé avec Jean-Pierre, a expliqué
Matthieu Millet. Il m’a dit qu’il était intéressé par
Sun Bear, j’y suis donc allé avec lui ! C’est une
très belle famille pour l’élevage et son père est un
étalon exceptionnel. Nous sommes ravis ! »
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