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CHANNEL et son entourage lors de sa victoire dans le Prix de Diane (Gr.1)
©Zuzanna Lupa

LA VENTE QUI A RÉVÉLÉ WAR OF WILL, CHANNEL, ÉTÉ INDIEN,
TROPBEAU, MR MONOMOY, OUTBURST, WALTHAM ETC. : LE
CATALOGUE PROVISOIRE DE LA BREEZE UP EST EN LIGNE.
Un catalogue provisoire avant confirmation de la
date de la vente
Face à la crise sanitaire sans précédent à laquelle la
majeure partie du monde est confrontée, ARQANA
met en ligne un catalogue provisoire pour sa
vente Breeze Up prévue les 8 et 9 mai à Deauville.
La priorité étant de préserver la santé de tous,
l’impression du catalogue est différée jusqu’à ce
que les annonces gouvernementales concernant
l’évolution de l’épidémie de Covid-19 permettent de
confirmer la date de la vente, ou de la programmer
ultérieurement.
Toute l’équipe d’ARQANA travaille à distance afin
d’assurer une continuité totale de ses services
habituels et se tient à votre disposition pour répondre
à toutes vos questions.
La Breeze Up ARQANA : des succès exceptionnels
en France et à l’étranger
Les chevaux issus de la Breeze Up ARQANA
connaissent depuis plusieurs années une réussite
exceptionnelle en piste. Au cours des dix dernières
saisons, 8 d’entre eux se sont imposés au niveau
Groupe 1, dont 5 dans des épreuves Classiques
: après LUCAYAN et THE GREY GATSBY, puis
TEPPAL dans la Poule d’Essai des Pouliches (Gr.1)
2018, les « Breeze Up graduates » ont réussi un
incroyable doublé transatlantique l’an dernier,
CHANNEL s’imposant dans le Prix de Diane (Gr.1)
et WAR OF WILL s’adjugeant les Preakness Stakes
(Gr.1) après avoir été le grand malheureux du
Kentucky Derby.

Rien que depuis le 1er janvier 2019, 16 poulains et
pouliches achetés à la Breeze Up ARQANA se
sont imposés au niveau Groupe : c’est plus que
toutes les autres ventes Européennes réunies !
Et le cru 2019 s’avère particulièrement prolifique :
9 chevaux achetés en mai dernier ont d’ores
et déjà gagné au niveau Listed ou Groupe. Ils
sont emmenés par la meilleure 2 ans française,
la représentante de Lady Bamford TROPBEAU,
achetée 180 000€ par Charles Gordon-Watson.
Cette fille de Showcasing s’est imposée dès le mois
de juillet dans le Prix Six Perfections (Gr.3) avant
de confirmer dans le Prix du Calvados (Gr.2) et de
clore sa saison par une excellente 3ème place dans
les Cheveley Park Stakes (Gr.1). De l’autre côté de
l’Atlantique, ÉTÉ INDIEN et MR MONOMOY ont
remporté des préparatoires au Kentucky Derby
dans un très bon style, tandis que VITALOGY s’est
imposé dans un Gr.3 sur le gazon et qu’OUTBURST
s’est imposée dans les Florida Oaks Gr.3. Quant à
la lauréate des UAE Oaks (Gr.3) DOWN ON DA
BAYOU, qui a laissé sa plus proche poursuivante à
plus de…18 longueurs, elle a succédé au palmarès
de la course à DIVINE IMAGE, elle aussi achetée à
Deauville.
Un catalogue 2020 riche en black-type
Cette année, le catalogue offre une sélection de 165
deux ans dont 30 frères et sœurs de gagnants de
Groupe/Listed ainsi que 35 produits de gagnantes
black-type.
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Les
meilleurs
étalons
internationaux
sont
représentés, à l’image d’AMERICAN PHAROAH,
AUSTRALIA, CAMELOT, CURLIN, DARK ANGEL,
EXCEED AND EXCEL, FRANKEL, INVINCIBLE
SPIRIT, KINGMAN, KITTEN’S JOY, KODIAC, LE
HAVRE, LOPE DE VEGA, MEDAGLIA D’ORO,
MORE THAN READY, NO NAY NEVER, NIGHT
OF THUNDER, PIONEEROF THE NILE, SEA THE
STARS, SHAMARDAL, SHOWCASING, SIYOUNI,
WAR FRONT, WOOTTON BASSETT etc. ainsi
que les premières productions de AIR FORCE
BLUE, AWTAAD, BELARDO, BIG BLUE KITTEN,
FLINTSHIRE, HARZAND, MEHMAS, MSHAWISH (luimême acheté à la Breeze Up ARQANA), SCISSOR
KICK, SHALAA, TERRITORIES, THE GURKHA et
VADAMOS.
Pas moins de 38 vendeurs venus de France, d’Irlande
et d’Angleterre feront le déplacement à Deauville.
Fidèle de la Breeze Up ARQANA où il a notamment
vendu les gagnants de Stakes TROPBEAU, JACK
AND NOAH et SUMMER ROMANCE l’an passé,
Willie Browne (Mocklershill) présentera 24 deux
ans dont :
• Le lot 25, le premier produit par Shalaa de
la gagnante de Listed et placée de Groupe
BESOTTED, elle-même demi-sœur de la
Classique TIE BLACK ;
• Le lot 65, premier produit par Le Havre de
la lauréate des Irish 1000 Guineas (Gr.1) JET
SETTING ;
• Le lot 72, une fille de Le Havre et de la gagnante
de Groupe 3 LACAROLINA ;
• Le lot 78, un demi-frère par Kingman de la
gagnante de Groupe 3 et placée de Groupe 1
LIGNE D’OR, descendant de la souche Wildenstein
de LOUVE ;
• Le lot 118, un demi-frère par American Pharoah
de OM, gagnant du Del Mar Derby et de trois
autres Groupes sur le gazon ;
• Le lot 120, le second produit par Siyouni d’une
fille de l’excellente ETOILE MONTANTE ;
• Le lot 124, une sœur par Siyouni du gagnant
de Groupe 3 REAL VALUE, issue de la proche
famille de LOPE DE VEGA.
10 poulains et pouliches seront présentés par
Longways Stables, la structure de Mick Murphy et
Sarah O’Connell, dont le palmarès à cette vente
inclut notamment LE BRIVIDO :
• Le lot 4, une petite-fille par American Pharoah
de la double gagnante de Groupe 1 IMAGINE,
dont est également issu le lauréat de Groupe
1 HORATIO NELSON ;
• Le lot 34, un petit-fils par Shamardal de la
Classique DARYABA ;

•
•

Le lot 66, une fille de Kingman, premier produit
de la black-type KAMBURA ;
Le lot 139, le premier produit par Blame de la
placée de Stakes SORESCA.

Vendeur d’OCEAN ATLANTIQUE, top price de
l’édition 2019 qui figure parmi les espoirs classiques
2020 d’André Fabre, Brendan Holland (Grove Stud)
présentera 10 deux ans cette année dont :
• Le lot 24, une fille de War Front et de la gagnante
de Groupe 3 aux Etats-Unis BEAUTY PARLOR ;
• Le lot 26, un fils de Frankel et de la gagnante de
Listed BLHADAWA ;
• Le lot 81, une fille de Munnings issue d’une demisœur de la championne HAVRE DE GRACE,
descendant de la famille de RISKAVERSE et
TONALIST ;
• Le lot 85, un propre frère par Medaglia d’Oro du
placé de Groupe GOLD STANDARD.
Les acheteurs auront l’opportunité de dénicher
les successeurs de la Classique TEPPAL parmi les
8 poulains et poulains présentés par Con Marnane
(Bansha House Stables), dont :
• Le lot 6, un fils de Shalaa et de la gagnante de
Groupe AFRICAN SKIES, qui a déjà produit la
black-type CALYPSO BEAT ;
• Le lot 7, une sœur par Siyouni d’APACHE SPIRIT,
gagnant de Listed, issue de la très belle souche
d’AGATHE ;
• Le lot 12, une fille de Shalaa et de la gagnante
de Groupe ALL IS VANITY.
Après avoir amené l’espoir Classique aux USA ÉTÉ
INDIEN sur le ring l’an dernier, Thomas Whitehead
(Powerstown Stud) fera le déplacement avec 7
sujets parmi lesquels se distinguent :
• Le lot 10, un mâle de la première production de
MSHAWISH, premier produit d’une sœur de la
double gagnante de Groupe 2 ONLYFORYOU ;
• Le lot 23, un frère par Orb de l’impressionnante
lauréate des UAE Oaks (Gr.3) 2020 DOWN ON
DA BAYOU ;
• Le lot 63, une fille d’American Pharoah et de la
gagnante de Listed INNOCENT LOVE ;
• Le lot 122, le premier produit par Frankel de la
black-type RESTIANA.
L’an dernier à cette même vente, Paul Basquin
présentait un fils de Wootton Bassett qui n’avait
pas trouvé preneur à 110 000€. Dix mois plus
tard, nommé WALTHAM, ce poulain reste sur trois
victoires consécutives dont le Prix Maurice Caillault
(Listed) devant le lauréat de Groupe 1 MKFANCY.
Le lot 2020 du Haras du Saubouas est composé
de 6 dont un autre fils de Wootton Bassett (lot
107) frère de 3 black-type dont le lauréat du Prix
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du Muguet (Gr.2) DON BOSCO et un demi-frère du
gagnant de Groupe 1 SHAMALGAN par Le Havre
(lot 54).

•

Tally-Ho Stud, le haras de la famille O’Callaghan,
s’est illustré l’an passé en présentant DOWN ON
DA BAYOU. Cette année, 5 chevaux passeront sur
le ring sous cette bannière dont une sœur par Sea
The Stars de la gagnante de Groupe AQUAMARINE,
de la famille de la double gagnante de Groupe 1
ANGARA (lot 17), et un demi-frère du gagnant de
Kentucky Derby BIG BROWN (lot 86).

•

Eddie O’Leary (Lynn Lodge Stud) présentera quant
à lui 3 chevaux, dont un demi-frère par War Front
du placé de Groupe 1 MARK OF APPROVAL (lot 8)
ainsi qu’un fil de Curlin et de la gagnante de Groupe
1 SILVERSTER LADY (lot 137).
Parmi les autres deux ans du catalogue, on
remarque :
• Le lot 28, une fille de Kingman et de la
gagnante de Groupe CALYXA, présentée par
Yeomanstown Sud ;
• Le lot 50, le premier produit par Sea The Stars
de la gagnante de Listed et placée de Groupe
FIVE FIFTEEN, issue de la très belle souche
de FRAGRANT HILL, présentée par Gaybrook
Lodge Stud ;
• Le lot 56, un fils d’American Pharoah et de la
gagnante de Stakes HARLAN’S HONOR dont
le premier produit SONG RIVER est également
placée de Stakes à 2 ans, présenté par Star
Bloodstock ;
• Le lot 92, un fils de la gagnante de Groupe MISS
SINGHSIX par Quality Road, présenté par Oak
Tree Farm ;
• Le lot 99, un fils de Candy Ride issu de la proche
famille du placé de Groupe 1 HOLOCENE et du
lauréat des Tropical Turf Stakes (Gr.3) 2020
TUSK, présenté par The Bloodstock Connection;
• Le lot 114, un frère par Starspangledbanner de
la double gagnante de Groupe 3 PRETTY BABY,
présenté par Hyde Park Stud ;
• Le lot 116, une fille d’Invincible Spirit issue
d’une propre sœur de la gagnante de Groupe
1 VIRTUAL dont est déjà issu le black-type
FIGHTING IRISH, présentée par Mayfield
Stables ;
• Le lot 131, un frère par Australia du lauréat de
Groupe 1 WILLIE CAZALS et de la multiple
gagnante de Groupe JOANNA, présenté par
Derryconnor Stud ;
• Le lot 134, le premier produit par Speightstown
de la gagnante de Listed SHARP KITTY, présenté
par Gaybrook Lodge Stud ;

Le lot 146, un frère par Big Blue Kitten de
KAMEKO, désinvolte lauréat des Futurity Stakes
Gr.1 2019, présenté par Church Farm & Horse
Park Stud ;
Le lot 149, un fils par Frankel de la double
gagnante de Groupe de TICKLED PINK,
descendant de l’excellente famille de HALFWAY
TO HEAVEN, présenté par Kilminfoyle House
Stud.

Catalogue provisoire en ligne sur
www.arqana.com
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