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RICHE DE 644 CHEVAUX,
LE CATALOGUE DE LA VENTE D’AUTOMNE EST LIGNE
En plat comme en obstacle, de nombreux gagnants
de Groupe issus de la Vente d’Automne se révèlent
chaque année sur les hippodromes du monde entier.
Achetés alors qu’ils n’étaient encore que store et
yearling, MIN et QUEL DESTIN n’ont cessé d’agrandir
leur palmarès au plus haut niveau sur les obstacles
de l’autre côté de la Manche. Ils ont été suivis par
EGLANTINE DU SEUIL, EASY GAME, LALDANN ou
encore MESSAGERE qui ont tous offert de belles
victoires à leur entourage cette saison. Côté plat,
de nombreux performers se sont aussi illustrés, à
l’image d’AMADE, gagnant de Groupe 2 aux ÉtatsUnis, mais aussi CARZOFF, IN FRONT, PEDRO
CARA, HERMAPHRODITE, LADY SYDNEY, LA FEVE,
TRESORERIE ou encore SILVERWAVE.
Désormais disponible en ligne, le catalogue de
la Vente d’Automne 2019 rassemble 237 chevaux
à l’entraînement, 51 stores de 2 ans ainsi que 356
yearlings d’obstacle et de plat. Ils passeront sur le
ring à partir de 11h00 le lundi 18, mardi 19 et mercredi
20 novembre prochains.
Chevaux à l’entraînement
Les plus belles casaques européennes seront
représentées parmi les 237 chevaux à l’entraînement
qui ouvriront le bal le lundi.
Du côté des profils de plat et des profils mixtes, 17
chevaux issus des Aga Khan Studs passeront sur
le ring dont DALIGAR (lot 160), un fils gagnant de
la lauréate du Prix de l’Opéra (Gr.1) DALKALA âgé
de 3 ans et MIRANN (lot 161), un fils gagnant de
Motivator également âgé de 3 ans et ayant encore
peu couru.

L’écurie Wertheimer & Frère présentera également
5 sujets dont TAKUENDO (lot 172), un petitfils par le regretté Deep Impact de l’excellente
OCCUPANDISTE, actuellement en 43 de valeur.
Deux représentants de la casaque Niarchos
passeront également sous le feu des enchères.
Ayant devancé le black-type RUDIMENTAL cette
saison, le 3 ans BOREAS sera présenté aux acheteurs
sous le lot 182. N’ayant jamais conclu plus loin qu’à
la troisième place et doté d’une valeur de 42, le très
régulier 4 ans MOUNT POPA portera quant à lui le
lot 183.
Des pensionnaires des meilleurs entraîneurs
français à l’image de Christophe Ferland, Didier
Guillemin, Eoghan O’Neill, François Rohaut, JeanClaude Rouget, John Hammond, Gavin Hernon,
Henri-François Devin, Ludovic Gadbin, Pascal Bary,
Simone Brogi, Stéphane Wattel, Xavier ThomasDemeaulte etc. feront aussi le déplacement.
Fabrice Chappet présentera 13 chevaux dont AL
ARESH (lot 164), un fils de Footstepsinthesand âgé
de 3 ans, gagnant pour ses débuts à Deauville ; ainsi
que le 4 ans KEN COLT (lot 165), lauréat du Prix du
Cercle (L.) et placé de Groupe cette saison, crédité
d’une valeur de 49.
Sur la première marche du podium du Prix de l’Arc
de Triomphe 2019, André Fabre déléguera 8 sujets
parmi lesquels le régulier 3 ans BLEU MARINE (lot
175), gagnant sur 1600m à Chantilly cette saison
devant trois black-types. Il sera suivi par BALLET
RUSSE (lot 181), un fils de Camelot de 3 ans, gagnant
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du Prix de Verberie sur les 2400m de Compiègne
ce printemps.
Du côté des sauteurs, 5 chevaux de l’Ecurie Cerdeval
seront présentés par le Haras des Pierres Follets
dont le très régulier GAILLARD DU MESNIL (lot
214), qui reste sur une deuxième place dans le Prix
du Bourbonnais (Gr.2 AQPS), ainsi que FOLBURG
DE PALMA (lot 223), lui aussi placé de Groupe
AQPS qui vient de s’imposer dans un bumper à
Argentan.
On note également la présence de jeunes performers
de 3 ans venant de faire leurs preuves sur de longues
distances ou dans des courses à filière obstacle en
plat tels que :
• IVONNE (lot 192), une fille d’Authorized qui vient
de conclure à la deuxième place du Prix Vamos
sur 2400m en terrain très lourd, présentée par
Chloé Hue et Antoine Lamotte d’Argy ;
• ECLAIR ETINCELLE (lot 219), un hongre qui
vient de s’imposer lors de sa première sortie sur
2850m à Sablé-sur-Sarthe, présenté par Pascal
Adda ;
• GRAND LORD (lot 221), un autre hongre
présenté par Hugo Merienne, troisième pour ses
débuts à Argentan après une belle ligne droite.
Mais aussi de nombreux poulains et pouliches
prometteurs s’étant déjà illustrés sur les obstacles
à l’image de :
• RIKOBOY (lot 199), un hongre de 3 ans présenté
par Mickaël Seror, placé en steeple comme en
haies et novice dans les deux disciplines ;
• AMADORIO (lot 227), un hongre de 3 ans par
Authorized, également novice, monté sur le
podium de ses trois premières sorties en haies,
présenté par Philippe et Camille Peltier ;
• RESPLENDOR (lot 228), un hongre de 3 ans
qui reste sur une quatrième place dans le Prix
des Platanes (L.) derrière les meilleurs de sa
génération, présenté par Laura Lemière ;
• FLOUEUR (lot 231), un hongre de 4 ans vainqueur
par plus de 6 longueurs de sa première sortie en
haies, présenté par Mikaël Mescam ;
• MILANESCA (lot 234), une pouliche de 3 ans
gagnante par 8 longueurs pour ses débuts sur
les haies du Touquet, présentée par Gabriel
Leenders.

Journée obstacle : stores de 2 ans et yearlings
Exclusivement consacrée aux jeunes chevaux
d’obstacle, la seconde journée de la vente débutera
à 11h00 par 51 stores de 2 ans, suivis de 170 yearlings.
Les meilleurs étalons de la discipline seront
représentés à l’image de Al Namix, Authorized,
Balko, Coastal Path, Cokoriko, Doctor Dino, Great
Pretender, Kapgarde, Martaline, Masked Marvel,
Montmartre, Motivator, No Risk At All, Poliglote,
Saint des Saints, Spanish Moon, Turgeon, Vision
d’État, Walk in the Park etc.
Au cours de la journée, les acheteurs auront
l’opportunité d’acquérir les frères et sœurs
de performers de premier plan tels que A MI
MANERA (lot 413), ARKALON (lot 319), DIAMOND
CAUCHOIS (lot 369), DOUVAN (lot 302), EASY
GAME (lot 431), FABULOUS SAGA (lot 436), FEU
FOLLET (lot 382), MARASONNIEN (lot 424),
MENSCH (lot 295), MESSAGERE (lot 432), MILORD
THOMAS (lot 301), PEACE AND CO (lot 282),
PETITE PARISIENNE (lot 373), QUEL DESTIN
(lot 391), SPRINTER SACRE (lot 267), STYLINE
(lot 356) et WHISPER (lot 348).
Yearlings de plat
186 yearlings de plat par Anodin, Dabirsim, Dariyan,
Dream Ahead, Elusive City, Elvstroem, Evasive,
Fast Company, Gleneagles, Kendargent, Lawman,
Le Havre, Motivator, Myboycharlie, Olympic Glory,
Scissor Kick, The Gurkha etc. viendront clore la
vente.

Catalogue en ligne sur
www.arqana.com

10 Wild Cards restent à pourvoir dans cette section.
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