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Mardi 25 octobre 2016

VENTE D’AUTOMNE : DU 14 AU 16 NOVEMBRE
639 chevaux de plat et d’obstacle en vente à Deauville

Le catalogue de la Vente d’Automne, qui se déroulera du 14 au 16 novembre au sein de
l’établissement ARQANA à Deauville, est désormais en ligne sur www.arqana.com. Il propose
246 chevaux à l’entraînement et stores de deux ans le lundi, suivis de 393 yearlings les deux
jours suivants avec un focus sur les yearlings à vocation obstacle le mardi.
12 Wild Cards restent à pourvoir au sein de la section des chevaux à l’entraînement. Ces
inscriptions tardives destinées aux performers récents ont fourni 3 des 4 top prices l’an dernier
à l’image de l’AQPS de 3 ans CHIRICO VALLIS, présenté par Laurent Viel et adjugé 355 000€
à Horse Racing Advisory (Hubert Barbe).
Des gagnants de Groupe à tous les prix
Dernière vacation de l’année permettant aux entraîneurs d’assurer la rotation de leurs effectifs
avant l’arrivée des yearlings ; mais également aux professionnels anglo-saxons d’effectuer
leurs achats avant le début de la saison du National Hunt, la Vente d’Automne révèle chaque
année des gagnants au plus haut niveau et à tous les prix. Le très régulier SILVERWAVE,
lauréat du Grand Prix de Saint-Cloud Gr.1, du Prix Foy Gr.2 et placé des Prix d’Ispahan et
Ganay cette saison, avait fait afficher le top price de la vente 2014, étant adjugé 420 000€ à
Alain Couétil pour HSpirit après être demeuré invaincu en deux sorties à 2 ans. SUBWAY
DANCER, vainqueur du Prix André Baboin Gr.3 il y a une dizaine de jours, avait été acheté
pour seulement 3 000€ par Chris Richner en provenance des Ecuries Diane, alors qu’il n’avait
pas encore débuté à l’âge de 3 ans.
En obstacle, le gagnant de la Grande Course de Haies d’Auteuil PTIT ZIG, ancien
pensionnaire de Yannick Fouin, avait été acquis 100 000€ par Highflyer. ARCTIC FIRE,
multiple lauréat de Groupe sur les haies Outre-Manche et encore second de l’Irish Champion
Hurdle Gr.1 cette saison, AS DE MEE, placé de Gr.1 sur les fences, ainsi que SUPERB
STORY, acheté l’an dernier par Richard Venn en provenance de l’écurie Jonathan Pease, font
partie des autres fers de lance la Vente d’Automne.
La section des stores a quant à elle donné le très prometteur MIN, présenté par le Haras de
Grandcamp et acheté 6 000€ par Guy Petit, tandis que de nombreux vainqueurs de Groupe
en plat et en obstacle ont été dénichés parmi les yearlings présentés à la Vente d’Automne.
C’est le cas d’AGRAPART, de FOX NORTON, de CHIC NAME et de COMAS SOLA dans la
discipline de l’obstacle, mais aussi, en plat, de l’excellente SILJAN’S SAGA, du double
gagnant de Groupe aux USA BLACKTYPE et de la récente lauréate de Listed PALINODIE.
Section des chevaux à l’entraînement, lundi 14 novembre à 11h
197 chevaux à l’entraînement seront présentés par les meilleures écuries françaises et
européennes, y compris plusieurs compétiteurs ayant déjà acquis du caractère gras.
 DESERT POINT (lot 126), un fils de Le Havre régulièrement placé pour l’entraînement
de Yan Durepaire, il vient de prendre la 3ème place du Grand Prix Memorial Duque de
Toleda (L.) à Madrid sur 2400 mètres ;
 KING OF SPADES (lot 152), un poulain de deux ans présenté pour dissolution
d’association après une saison très régulière où il a notamment pris la 2ème place du






Prix Eclipse Gr.3 et la 5ème du Prix Lagardère Gr.1 ainsi que du Criterium de MaisonsLaffitte Gr.2.
BLACK SEA (lot 154), présenté par Alain de Royer Dupré, n’a jamais fini plus loin que
5ème. A 3 ans, il a remporté le Prix Policeman et le Prix François Mathet L. avant de se
classer 2ème du Swiss Derby et du Grand Prix de Vichy Gr.3.
MOON TROUBLE (lot 131), représentant de Freddy Head, s’est placé des Prix Djebel
et Paul de Moussac cette année ;
CARZOFF (lot 143), pensionnaire d’Alain Couétil, a pris la 3ème place du Grand Prix du
Lion d’Angers (L.) 2016 avant de se classer 5ème des Prix Niel Gr.2 et Vulcain L. ;
MANGUSTO (lot 144), présenté par Mauricio Delcher Sanchez, a signé plusieurs très
bonnes performances dans les courses de Listed et Groupe sur les courtes distances.

Les Aga Khan Studs délègueront un contingent de 9 chevaux à l’entraînement parmi lesquels :
 CHELKAR (lot 157), un hongre de 3 ans par Azamour, qui compte trois victoires sur
les distances intermédiaires en cinq sorties. Il vient notamment de devancer sa
compagne de couleurs Deremah et le très estimé Beyond Apollo à l’arrivée du Prix de
l'Oak Tree (B) ce lundi et affiche désormais une valeur handicap de 43,5 ;
 SHALAKAR (lot 158), un fils de Cape Cross et de l’excellente Shalanaya qui s’est lui
aussi imposé à deux reprises, dont une course B à Saint-Cloud sur la distance de 3000
mètres ;
 ASHKOUL (lot 159), un demi-frère du bon sauteur Ashkazar qui s’est montré très
régulier cette année et reste sur une victoire sur 1950 mètres.
Plusieurs des chevaux à l’entraînement présentent des garanties pour la discipline de
l’obstacle, à l’image de :
 TAKEALOT (lot 168), un demi-frère du bon TATENEN par Turtle Bowl qui a pris la 3ème
place du Prix Finot L. pour l’entraînement de Dominique Bressou ;
 Le champion AQPS CHAMBARD (lot 202), pensionnaire d’Alain Couétil qui reste sur
sa victoire dans le Prix de Craon, un des premiers Groupe 1 réservé à cette race ;
 DOUX PRETENDER (lot 207), un fils de Great Pretender et représentant de Fabrice
Foucher qui s’est imposé pour sa seule sortie à ce jour, à Nantes sur la distance de
2400 mètres ;
 Le très régulier CAPIVARI (lot 211), fils du champion stayer Yeats, 3ème du Prix Pierre
de Lassus Gr.3 sur les haies d’Auteuil en dernier lieu après avoir signé une victoire et
trois deuxièmes places au niveau Listed sur le même hippodrome ;
Section des stores de 2 ans
37 stores de 2 ans s’intercaleront au cours de cette première journée de vente, notamment
des prouits de ANZILLERO, BLUE BRESIL, BUCK’S BOOM, COASTAL PATH, DRAGON
DANCER, GREAT PRETENDER, KAPGARDE, MARTALINE, MONTMARTRE, MY RISK,
NETWORK, NO RISK AT ALL, POLIGLOTE, SADDLER MAKER, SAINT DES SAINTS,
SHOLOKHOV, SOLDIER OF FORTUNE etc.
On remarque notamment :
 Le lot 173, un demi-frère du champion Rêve de Sivola par Anzillero, le père de Valseur
Lido, présenté par le Haras de Palinges ;
 Le lot 182, un fils de Saddler Maker présenté par le Haras de Cercy et dont la mère a
déjà produit la double lauréate de Listed sur les haies Joly Nelsa.
Section des yearlings, mardi 15 et mercredi 16 novembre à 13h
Au cours de la première journée consacrée aux yearlings, plusieurs poulains issus des
meilleures familles d’obstacle seront proposés aux acheteurs, tels que :
 Le lot 268, une demi-sœur par No Risk At All des vainqueurs de Gr.1 sur les claies
LAC FONTANA et ALL YOURS, présentée par le Haras de la Perrigne ;
 Le lot 274, un mâle par Blue Bresil présenté par le Haras de la Croix Sonnet, et dont
la mère a déjà produit les excellents OR OU ARGENT et GOLDEN SILVER, multiple
lauréat de Groupe 1 sur les fences en Ireland ;












Le lot 304, également présenté par le Haras de la Croix Sonnet, le premier produit par
Saint Des Saints d’une fille de VIE DE REINE, demi-sœur de VINO GRIEGO et
TARUMA ;
Le lot 317, en provenance du Haras du Buff, un poulain par Kap Rock et la bonne
Manson Teene, qui a déjà donné la lauréate de Listed à Auteuil TURTEENE ;
Le lot 336, présenté par Hamel Stud, un demi-frère par Saint des Saints des très titrés
MOCALACATO HAS et MOMITA HAS ;
Le lot 352, un demi-frère par Martaline du vainqueur de Groupe 1 sur les haies en
Irlande PONT ALEXANDRE, présenté par le Haras du Logis Saint-Germain ;
Le lot 356, un fils de Saint des Saints et de la lauréate de Listed en plat PLAYACT, qui
a déjà produit l’excellent sauteur PIERROT LUNAIRE ;
Le lot 362, un poulain issu de Kapgarde, demi-frère du vainqueur du Prix Général de
Rougemont L. RASANGO, présenté par le Haras du Camp Bénard ;
Le lot 364, un fils de Dream Well, propre frère du multiple lauréat de Groupe en haies
LE GRAND LUCÉ, présenté par le Haras de Maulepaire ;
Le lot 394, un demi-frère par Martaline de l’excellent chaser TATENEN, présenté par
le Haras de Montaigu ;
Le lot 416, présenté par le Haras des Eclos, un fils de French Fifteen et de la lauréate
du Prix Edmond Barrachin Gr.3 VIE DE REINE, déjà mère de quatre black type dont
VINO GRIEGO et TARUMA ;
Le lot 440, présenté par le Haras des Granges, un demi-frère par Youmzain du
vainqueur de Groupe 2 sur les fences CRISTAL BONUS ;

Parmi les yearlings à vocation « plat », on remarquera des produits de SIYOUNI, LE HAVRE,
KENDARGENT, DABIRSIM, ELUSIVE CITY, GEORGE VANCOUVER, LITERATO,
MOTIVATOR, NATHANIEL, PENNY’S PICNIC, RAJSAMAN, ROCK OF GIBRALTAR,
SUNDAY BREAK, STYLE VENDOME, WOOTTON BASSETT etc.

Le catalogue est en ligne sur www.arqana.com
Catalogues et renseignements : info@arqana.com

