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4 WILD CARDS S’AJOUTENT AU CATALOGUE DE LA
VENTE D’ELEVAGE
Une part d’Almanzor et trois pouliches d’exception
rejoignent le catalogue de la Vente d’Elevage grâce
au système des Wild Cards. Ils seront proposés aux
enchères lors du premier jour de la vente, le samedi
5 décembre.
La Motteraye Consignment présentera PETITE
FOLIE sous le lot 150. Cette fille d’Australia n’est autre
qu’une sœur du Classique PERSIAN KING, lauréat de
la Poule d’Essai des Poulains l’an passé et vainqueur
des Prix du Moulin de Longchamp et d’Ispahan
(Grs.1) en 2020. Âgée de 3 ans, cette représentante
de Ballymore Thoroughbred descend également
de la très belle famille de PLANTEUR et PEINTRE
CELEBRE.
Lauréate du Prix de la Vallée d’Auge (L.) par plus
de 3 longueurs sous l’entraînement d’Andrea
Marcialis, BONITA QUEEN passera sur le ring sous
le lot 180. Âgée de 2 ans, cette représentante
de Mario Genovese et Aleardo Dall’Oglio est
actuellement en 44 de valeur.
Les acheteurs auront également l’opportunité
d’acquérir une part du jeune étalon du Haras
d’Etreham ALMANZOR (part n°2), présentée sous
le lot 190. Champion Européen à 3 ans avec un
rating Timeform de 133, ses premiers produits
ont rencontré un franc succès : ses foals se
sont vendus jusqu’à 180.000€ l’an passé et ses
premiers yearlings passés sur le ring ont atteint un
prix moyen de 101.461€, soit près de 3 fois le prix
de saillie avec un top price à 280.000€. L’étalon
officiera à 30.000€ la saison prochaine et la part
donne droit à deux saillies annuelles.

Autre pensionnaire d’Andrea Marcialis, MARLY
portera le lot 200. Cette pouliche de 3 ans en 44
de valeur a pris la 3ème place de la Stadt BadenBaden Cup (L.) et reste sur une quatrième place
dans le Prix Ceres (L.) dans un lot relevé pour les
couleurs de Binh Ninh Khuong et Mario Genovese.
Cette fille de Siyouni descend de la souche
de LOUVE dont sont issus les très bons LOUP
BRETON, LIL’WING ou encore LOUVE ROYALE.
Ils rejoignents les quatres pouliches à l’entraînement
LIONS DEN (lot 120), ZAUR’S HEART (lot 130),
AUYANTEPUI (lot 160) gagnante des Oaks d’Italia
2020, DIRECTA (lot 170) récente lauréate du
Prix Fille de l’Air Gr.3, la jument pleine de Galileo
NEWTON’S NIGHT (lot 110) et la foal par Kingman
(lot 140) inscrites en tant que Wild Cards et qui
passeront sur le ring le samedi 5 décembre.

Horaires :
Samedi 5 décembre - 10h00
Dimanche 6 décembre - 10h00
Lundi 7 décembre - 10h00
Mardi 8 décembre - 10h00
Retrouvez l’intégralité du catalogue sur
www.arqana.com
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