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UNE SŒUR DE ZARKAVA, DEUX GAGNANTES DE
GR.1 ET LA SEULE JUMENT PLEINE D’AMERICAN
PHAROAH EN EUROPE : LE CATALOGUE DE LA
VENTE D’ELEVAGE 2017 EST EN LIGNE
Les juments achetées à la Vente d’Élevage ARQANA
ont cette année encore produit de nombreux gagnants
au plus haut niveau à travers le monde, avec en fers
de lance deux doubles vainqueurs Classiques : CAPRI,
impérial dans l’Irish Derby puis lauréat du St Leger est
issu de DIALAFRA, une élève des Aga Khan Studs qui
fut achetée 175.000€ par Margaret O’Toole, tandis que
BRAMETOT, auteur du doublé Poule d’Essai-Jockey
Club, est un fils de MORNING LIGHT qui fut adjugée
12.000€ à Mc Keever Bloodstock en provenance du
Haras du Cadran. BRAMETOT lui-même fut présenté
en vente foal par le Haras du Logis et acheté 26.000€
par Sylvain Vidal.
BRAMETOT ©Zuzanna Lupa

La liste est loin de s’arrêter là puisque les mères
des gagnants de Gr.1 en 2017 IQUITOS et SHAKEEL
sont aussi passées récemment sur le ring de
Deauville, de même que celle des très bons 2
ans THE PENTAGON et POLYDREAM, du lauréat
des 2000 Guinées Allemandes POETIC DREAM,
de la meilleure pouliche de 3 ans en Scandinavie
DORCIA, etc.
Cette année, il faudra être présent du 9 au 12
décembre à Deauville pour ne rater aucune
opportunité. 953 sujets passeront sous le feu des
enchères dont 455 juments, 174 pouliches, 319
foals et 4 étalons.
10 Wild Cards restent à pourvoir.
21 pouliches et poulinières issues des meilleures
familles Wertheimer
Depuis de nombreuses années, Wertheimer
& Frère fait le choix exclusif d’ARQANA pour
présenter une sélection de pouliches et juments
descendant de leurs meilleures lignées. Cette
opportunité inestimable a notamment permis
d’acquérir les mères des futurs gagnants black
type GOLDEN VALENTINE, SOLEIL MARIN,
FERALIA, AMMENAH, GOLDEN WOOD ou encore
FOOTPAD sur les obstacles.
Cette année, l’élevage Wertheimer et Frère
présente 12 pouliches et 9 juments dont :
GUERRIERE (lot 141), placée de Listed en dernier
lieu et demi-sœur de la lauréate du Prix d’Aumale

SOUSTRACTION ; VICUGNA (lot 146), une fille de
Pivotal et de la gagnante de Listed BEAUTIFIX dont
sont également issus les black-types SOFAST, EYEFUL
et SPIRITFIX ; SILIGREEN (lot 178), demi-sœur par
Dansili de la gagnante du Prix du Calvados Gr.3
POLYDREAM ; FRAME OF MIND (lot 181), demi-sœur
par Invincible Spirit des très bonnes QUEEN’S JEWEL
et ROYALMANIA ; SANS APPEL (lot 204), une demisœur de la gagnante de Gr.2 BAWINA par Fastnet
Rock, ou encore GRAVITEE (lot 159), une propre sœur
d’INTELLO présentée pleine de son premier produit
par Maxios.
Une sœur de Zarkava et 41 autres femelles de
l’élevage Aga Khan
Les Aga Khan Studs ont vendu les mères des gagnants
de Gr.1 ALMANZOR, CAPRI et VADAMOS, du jeune
espoir de Ballydoyle THE PENTAGON ou encore de
gagnants de Stakes en Australie et au Japon ces deux
dernières années. Fruits d’une sélection centenaire,
les lignées Aga Khan continuent d’essaimer à travers
le monde et le catalogue d’élevage proposera
pas moins de 42 opportunités d’accéder à cette
génétique rare.
25 pouliches seront présentées, parmi lesquelles une
véritable exception : ZAKIA (lot 197), une demi-sœur
par New Approach de la championne ZARKAVA,
déjà mère du vainqueur de Gr.1 ZARAK. Demeurée
inédite, cette pouliche descend de la foundation
mare PETITE ETOILE, dont la descendance ne cesse
de s’étoffer.

Communiqué de presse
Lundi 6 novembre 2017

ZARKAVA dans le Prix de Diane ©APRH

On remarque également ROSVANA (lot 49), une
fille de Dansili et de la lauréate du Prix Marcel
Boussac ROSANARA ; SABA (lot 50), une demisœur par Zamindar de la lauréate du Gr.1 Prix SaintAlary SAGAWARA ; VANZARA (lot 91), une demisœur inédite des lauréates du Gr.1 Prix Saint-Alary
VADAWINA et VAZIRA par Redoute’s Choice, etc.
Parmi les racing prospects, signalons VADSARIYA
(lot 93), une fille d’Exceed And Excel et de VALASYRA
actuellement créditée d’une valeur de 43,5 qui s’est
classée 3ème du Prix Occitanie (L.) cette année ; ou
encore DOLIANOVA (lot 182) une demi-sœur de la
gagnante de Gr.1 DOLNIYA par Rock Of Gibraltar,
qui reste sur une 2ème place à Deauville après
avoir ouvert son palmarès le 29 septembre dernier
à Saint-Cloud.
Les Aga Khan Studs présenteront également 16
juments, dont la gagnante de Groupe 3 SHEMIYLA
(lot 67), une fille de Dalakhani et de la gagnante de
Listed SHEMALA, présentée pleine du champion
Golden Horn.
Deux gagnantes de Groupe 1 en provenance de
L’Ecurie des Monceaux
Consigner de PARVANEH, top price de l’édition 2016,
l’Écurie des Monceaux proposera un contingent de
38 juments, pouliches et foals, dont 2 poulinières
gagnantes de Groupe 1 :
•
La lauréate du Gr.1 Premio Lydia Tesio SORTILÈGE
(lot 184), présentée pleine de Kingman. Elle est
issue de l’exceptionnelle famille allemande de
SCHIAPARELLI, SAMUM et SALVE REGINA ;
• MOLLY MALONE (lot 163), actuellement pleine
de Golden Horn. Gagnante du Gr.1 Qatar Prix
du Cadran, cette fille de Lomitas provient de la
famille de MONSUN, BRAMETOT et WEKEELA.

Le lot de l’Ecurie des Monceaux contient également
la seule jument pleine d’AMERICAN PHAROAH à
passer en vente en Europe cette année : il s’agit de
DESIREE CLARY (lot 200), qui fut placée de Gr.3
à deux reprises et 4ème du Prix de Diane pour
l’entraînement de Pascal Bary.
Autre lot d’exception, la pouliche A RAVING
BEAUTY (lot 127) vient de prendre la 2ème place du
Gr.1 Premio Lydia Tesio après s’être imposée à deux
reprises au niveau Listed cette année. Cette fille de
Mastercraftsman et d’une demi-sœur de l’étalon
ALIANTHUS semble en plein épanouissement à
l’âge de 4 ans et est actuellement créditée d’une
valeur de 47,5.
Enfin l’Ecurie des Monceaux présentera pour la
première fois une jeune jument pleine de Siyouni
selon les dates de la saison d’élevage d’hémisphère
sud. Il s’agit de HIDDEN GEM (lot 227), une fille de
Shamardal et d’une propre sœur de la gagnante de
Groupe HAZARISTA.

AMERICAN PHAROAH ©Coolmore

16 représentantes de l’élevage Godolphin
Les femelles présentées par Godolphin à Deauville
ont déjà donné les gagnants de Stakes à 2 ans
CABLE BAY ou RIOTICISM. Cette année 12 pouliches
passeront sur le ring dont la placée de Listed
BOUQUET DE FLORES (lot 212), une fille de Street
Cry et de la lauréate de Stakes FLORISTRY, ainsi que
4 juments parmi lesquelles INTERESTING (lot 105),
2ème du Gr.3 Prix Eclipse, pleine de son second
produit par Iffraaj, ou encore la placée de Listed
GOLD SANDS (lot 124), une demi-sœur d’ABSOLUTE
LADY présentée pleine de son premier produit par
Le Havre, qui sera donc un trois-quart frère ou sœur
de LA CRESSONNIÈRE.
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Parmi les autres pouliches cataloguées, se
distinguent notamment :
• TROARN (lot 189), propre sœur du champion
ALMANZOR et 2ème du Derby du Midi (L.) pour
l’entraînement de Jean-Claude Rouget ;
• SWEET ELECTRA (lot 194), demi-sœur par Sea
The Stars du vainqueur du Gr.1 Derby d’Epsom
WINGS OF EAGLES, présentée par Pascal Bary ;
•
La placée de Listed SAIMAA (lot 63), présentée
par le Haras de la Louvière ;
•
La lauréate du Prix Finlande (L.) et placée de
Gr.3 MONROE BAY (lot 128), présentée par
Pascal Bary ;
• LIMITED EDITION (lot 134), 3ème du Gr.3 Prix de
Lieurey cette saison pour l’entraînement d’Elie
Lellouche ;
• LADY PANAME (lot 161), également issue
de l’entraînement d’Elie Lellouche, deux fois
placée de Listed et 3ème du Prix de Royaumont
Gr.3 cette année ;
• HAGGLE (lot 174), une fille de Pivotal lauréate
du Prix Maurice Zilber (L.) cette année et 3ème
du Prix Corrida pour l’entraînement d’Henri
François Devin ;
•
La gagnante de Listed en Allemagne KASHMAR
(lot 114), propre sœur de l’étalon du Haras
d’Étreham KAMSIN et demi-sœur de KAPITALE,
présentée par le Haras du Mézeray ;
•
La gagnante du Gr.2 T. von Zastrow Stutenpreis
SHIVAJIA (lot 188), dont la meilleure valeur
a atteint 49,5, présentée par le Haras de
Grandcamp ;
• MAIMARA (lot 202), double gagnante de
Groupe 3, sera présentée par Mikel Delzangles ;
• MEGERA (lot 206), gagnante de Listed et 2ème
du Preis der Diana – German Oaks Gr.1 cette
année. Actuellement dotée d’une valeur de
50,5, elle sera présentée par le Haras du Mézeray.
• LA BERMA (lot 214) gagnante de Listed et
2ème du Prix de Sandringham sera présentée
par Coulonces Sales.
Du côté des juments pleines, on note encore la
présence de :
• MORNING MIST (lot 24), la demi-sœur du
double gagnant classique BRAMETOT par
Peintre Célèbre, présentée par Ronald Rauscher
pleine d’Adlerflug, le père des gagnants de Gr.1
IQUITOS, ITO et MOOSHINER.
•
La gagnante de Listed MOJO RISIN (lot 95), une
fille de Lope de Vega actuellement pleine de
son premier produit par Shalaa, présentée par
le Haras des Capucines.

•

•
•

•

MIDNIGHT FLASH (lot 131), mère d’AIM TO
PLEASE et actuellement pleine du jeune étalon
Gleneagles sera également présentée par le
Haras des Capucines.
La gagnante de Groupe 3 BUGIE D’AMORE (lot
136) sera présentée pleine de Dark Angel par le
Haras de Saint Pair.
La gagnante de Listed et placée de Groupe
NYMERIA (lot 171) sera présentée pleine de son
premier produit par Vadamos par le Haras de
Saint Pair. C’est une demi-sœur des black-types
NARROW HILL et NAMIBIA.
ESSONITE (lot 226), une demi-sœur par Sea
The Stars de LADY PENKO sera présentée par
Coulonces Sales, pleine de son premier produit
par Gleneagles. Elle-même black-type, elle est
issue d’une demi-sœur d’ERUPT.

La Vente d’Elevage offrira la première occasion
d’acquérir des juments pleines de Belardo, Dariyan,
Exosphere, Isfahan, Ito, Karakontie, Manatee,
Mehmas, Night Wish, Shalaa, Scissor Kick, Territories,
The Gurkha, Triple Threat, Vadamos etc.
Des foals très bien nés
L’offre de foals à Deauville ne cesse de s’étoffer, tant
en quantité qu’en qualité, et a déjà révélé de futurs
gagnants de Groupe à l’image de BRAMETOT, aheté
26.000€ en 2014, DIFFERENT LEAGUE, RYMSKA,
MAIMARA ou encore la double lauréate de Listed
AIMING FOR RIO.
Pas moins de 319 foals défileront sur le ring cette
année, dont 17 produits de Dabirsim, 10 de Le
Havre, 5 de Siyouni, ainsi que les premiers produits
de Brazen Beau, Cable Bay, Gleneagles, Gutaifan,
Hallowed Crown, Hunter’s Light, Kingston Hill,
Make Believe, Night Of Thunder, Outstrip, Prince
Gibraltar, Sidestep etc.
Parmi les meilleurs pedigrees maternels, on peut
distinguer :
• SAM STONE (lot 53), un demi-frère de STONE
ROSES et STRAIGHT RIGHT par Dabirsim,
présenté par le Haras du Petit Tellier.
•
Un mâle issu de la première production de
Gleneagles et d’une demi-sœur du gagnant
de Groupe KARAR (lot 108), présenté par
Coulonces Sales.
•
Une fille de Sea The Stars et premier produit
d’une demi-sœur de SADDEX (lot 144),
présentée par Ronald Rauscher.
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•

Un demi-frère de GOKEN par Frankel (lot 218)
présenté par le Haras de Colleville.

•
•

SHANON DU BERLAIS (lot 912), présentée par
le Haras du Berlais. Lauréate de Listed sur le
steeple, elle est pleine de Saint Des Saints.
BETE À BON DIEU (lot 933), gagnante de Listed à
Auteuil, est présentée par le Haras de Saint-Voir,
portant son premier produit par Authorized.

Des foals par Balko, Bathyrhon, Doctor Dino,
Kapgarde, Martaline, Masked Marvel, Montmartre,
No Risk At All, Turgeon, Youmzain etc. seront
également proposés aux enchères.

GOKEN ©APRH

De très bons pedigrees d’obstacle sur le ring mardi
12 décembre
La journée du mardi s’ouvrira par la vente de 4
étalons : HIGH ROCK (lot 806), DUNKERQUE (lot
807), SHAMALGAN (lot 808) et SHAKEEL (lot 809).
L’offre contiendra également plusieurs très bonnes
pouliches et juments d’obstacle à l’image de :
• AVENUE MARCEAU (lot 897), lauréate du Gr.3
Prix de Maisons-Laffitte et 3ème du Prix Alain
du Breil. Déjà mère du placé de Listed Square
Marceau, elle est présentée pleine de Martaline
par le Haras de Colleville ;

Catalogue disponible en ligne sur
www.arqana.com

HORAIRES DE LA VENTE
Samedi 9 décembre - 11h00
Dimanche 10 décembre - 10h00
Lundi 11 décembre - 11h00
Mardi 12 décembre - 11h00

ARQANA
info@arqana.com
+33 (0)2 31 81 81 00

