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LES PLUS BELLES SOUCHES FRANÇAISES DE PLAT
ET D’OBSTACLE EN TÊTE D’AFFICHE DE
LA VENTE D’ELEVAGE 2018
Du Japon aux Etats-Unis, les pouliches et juments
achetées lors de la Vente d’Elevage ARQANA ont brillé
au plus haut niveau cette saison. Issu de la perle du
Haras du Mézeray, LUNE D’OR, pour laquelle Katsumi
Yoshida avait déboursé 750.000€ en 2010, FIEREMENT
s’est imposé dans le Kikuka Sho (Gr.1) équivalent
japonais du St Leger. De l’autre côté du Pacifique, A
RAVING BEAUTY s’est adjugée les Longines Just A
Games Stakes et les First Lady Stakes (Grs.1) avant de
prendre la 3ème place de la Breeders’ Cup Filly & Mare
Turf de Sistercharlie ce week-end. Présentée par l’Ecurie
des Monceaux en tant que pouliche à l’entraînement
l’an passé, elle avait été adjugée 225.000€ à Mandore
International Agency. Les récents gagnants de Groupe
FIEREMENT ©Racingfotos

WELL TIMED, POLLARA, TORNIBUSH, DUBIOUS
(AUS), CAPRI, CHILEAN, CITY LIGHT, OUR LAST
SUMMER sont également tous issus de juments
achetées à Deauville en décembre, de même que
les 2 ans BOITRON, CORAL BEACH, ALL THE KING’S
MEN, HARMLESS etc.
Le catalogue 2018 est composé de 1030 lots dont
505 juments, 183 pouliches, 328 foals et 2 étalons.
12 Wild Cards restent à pourvoir.
Les plus belles lignées Wertheimer & Frère au
programme
Wertheimer & Frère, qui fait chaque année le choix
exclusif de Deauville, a déjà vendu de nombreuses
futures mères de gagnants de Groupe. La plus
récente, POLLARA, lauréate du Prix de Royaumont
(Gr.3) cette saison est issue de BROOKLYN’S STORM,
adjugée 70.000€ à Horse France lors de l’édition
2011.
Cette année, ils offriront aux acheteurs l’opportunité
d’acquérir 13 pouliches et 12 juments provenant de
leurs plus belles familles à l’image de SAHEL (lot
28), une propre sœur des gagnants de Groupe
1 SCHIAPARELLI, SAMUM et SALVE REGINA et
mère de SORTILEGE, présentée pleine de Golden
Horn ; TIBERIAS (lot 50), une 3 ans gagnante,
demi-sœur par Galileo de la double lauréate de
Groupe 1 SILASOL ; DESERTISTE (lot 112), mère
de SASPARELLA et sœur de MONDIALISTE,
IMPRESSIONNANTE et ONLY ANSWER, pleine de
New Approach ; la gagnante de Listed et placée de

Groupe 3 FOREIGN TUNE (lot 151), sœur d’IMPASSABLE
et ATTENDU, pleine de Zoffany ; ou encore GRAVITEE
(lot 159) une propre sœur d’INTELLO pleine de son
second produit par Wootton Bassett.
30 juments et pouliches Aga Khan
Ayant entre autres vendu à cette vacation les mères
du gagnant de Groupe 1 CAPRI et du lauréat du Prix
du Pin (Gr.3) 2018 TORNIBUSH, les Aga Khan Studs
délégueront 16 juments et 14 pouliches issues de lignées
exceptionnelles. Parmi elles se distinguent : TALISA (lot
5), une demi-sœur de la double lauréate de Groupe 1
FIDELITE, présentée pleine de Shalaa ; SAWAKIYNA
(lot 29), une 3 ans inédite par Sea The Stars et la
gagnante de Groupe 1 SAGAWARA ; ZERKERIYA (lot
67), une demi-sœur de la championne ZARAVA pleine
d’Ulysses ; ou encore KASATANA (lot 176), mère du
gagnant de Groupe 2 KESAMPOUR et demi-sœur de
KASSANA, pleine de Dariyan.
Un superbe lot pour la réduction d’effectif du Haras
de Colleville
Souhaitant rationnaliser la taille de son opération, Guy
Pariente, via son entité le Haras de Colleville présentera
22 foals et juments, dont :
•
Le lot 138, un foal par Frankel, premier produit de la
gagnante de Listed et placée de Groupe RESTIANA
;
•
Le lot 142, un foal par Kingman, également demifrère du double gagnant de Groupe GOKEN ;
• CHERRIYA (lot 185), une demi-sœur du très bon
CHERRY MIX déjà mère des black-types KENRIYA
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et CHESHMEH, présentée pleine de Kingman ;
La lauréate du Prix Miesque (Gr.3) SWEETY
DREAM (lot 218), présentée pleine pour la
première fois de Kendargent.

CANTINIERE (lot 59), une fille de War Front et de la
très bonne UP ; ou encore IRISH ABBBEY (lot 119),
une demi-sœur par Invincible Spirit des gagnants de
Groupe ULTRA et SYNOPSIS.

Des sœurs de champions présentées par l’Ecurie
des Monceaux
Vendeur de A RAVING BEAUTY il y a 12 mois, l’Ecurie
des Monceaux fera cette année le déplacement
avec 8 juments emmenées par MA CHERIE (lot 168),
une demi-sœur gagnante de l’excellente ZAGORA,
pleine de son premier produit par Caravaggio ; LET’S
MISBEHAVE (lot 188), une demi-sœur du crack
HIGH CHAPARRAL, pleine de War Front ; PRAIRIE
BLOSSOM (lot 118), une demi-sœur par Dalakhani
des gagnants de Groupe PRAIRIE STAR et PACIFIC
RIM, pleine de son premier produit par Caravaggio,
ou encore NEPALI PRINCESS (lot 139), une demisœur de SHALAA, pleine d’Invincible Spirit.
Elles seront accompagnées de 7 pouliches parmi
lesquelles les black type FERALIA (lot 96) et MINT
JULEP (lot 216).

Une triple gagnante de Groupe présentée par
Ronald Rauscher
Ronald Rauscher présentera 14 chevaux dont la
très bonne DELECTATION (lot 192), triple gagnante
de Groupe en Allemagne et en Grande Bretagne,
actuellement créditée d’une valeur handicap de 50
(rating 110) ainsi que de la gagnante de Groupe 3 et
placée de Groupe 2 en Allemagne PEACE IN MOTION
(lot 163), prise en valeur 48,5 (rating 107).

Une foal d’exception par Dubawi et Just The Judge
parmi les 62 sujets présentés par La Motteraye
Consignment
Responsable du plus gros contingent de la vente
composé de 27 foals, 19 juments et 16 pouliches,
l’équipe de La Motteraye Consignment offrira un foal
d’exception, une pouliche par Dubawi et la double
gagnante de Groupe 1 JUST THE JUDGE (lot 175). Il
s’agit de la propre sœur du poulain qui réalisa le top
price de la Vente de Yearlings d’Août 2018, également
présenté par La Motteraye.

Deux très bonnes juments à l’entraînement
présentées par la Stall Salzburg
La double gagnante de Groupe 2 NIGHT MUSIC (lot
195), également demi-sœur de l’excellente NIGHT
MAGIC, actuellement dotée d’une valeur 50,5 (rating
111) sera présentée par la Stall Salzburg tout comme
CLEARLY (lot 135), une jument black-type également
demi-sœur du gagnant de la Sydney Cup (Gr.1)
POLARISATION.

•

On remarque également : EMBROIDERED SILK (lot
33), une demi-sœur par Galileo des gagnants de
Groupe WILLIE CAZALS et JOANNA, présentée pleine
de Caravaggio ; la placée de Groupe BELLIFLORE
(lot 57), mère de BOITRON, présentée pleine
d’Ectot ; la placée de Groupe HAPPY APPROACH
(lot 117), présentée pleine de son premier produit
par Caravaggio ; ou encore INTERNATIONAL LOVE
(lot 164), une demi-sœur gagnante du champion
allemand IQUITOS.
Un contingent de 17 pouliches et juments pour
Godolphin
14 pouliches et 3 juments issues de l’effectif de la
célèbre casaque bleue passeront sur le ring dont
DAHLIA’S SPIRIT (lot 15), une petite-fille par Dubawi de
la lauréate du Prix Vermeille (Gr.1) MEZZO SOPRANO
également demi-sœur de la bonne STRATHSPEY ;

La réduction d’effectif de M. Berend Van Dalfsen
Présentée sous la bannière du Haras du Berlais, la
mère du gagnant de Groupe REAL VALUE et demisœur de LADY VETTORI ROSEY DE MEGEVE (lot
191) passera sur le ring pleine de Siyouni. Elle sera
accompagnée de sa fille par Siyouni née en mars qui
portera le lot 146.

Parmi les autres pouliches présentes au catalogue,
on relève :
•
La double gagnante de Listed et placée de
Groupe AGAINST RULES (lot 80), présentée par
Stéphane Wattel.
•
La lauréate du Prix de Turenne (L.) LETTRE
DE CHATEAU (lot 134), dotée d’une valeur 47,
présentée par Christophe Ferland.
• MAROUBRA (lot 217), lauréate du Prix de
Liancourt (L.) pour l’entraînement de Joséphine
Soudan, présentée en valeur 47,5.
Parmi les juments pleines, se distinguent :
•
La gagnante de Groupe PRINCESS ASTA (lot 155),
également demi-sœur d’ASK FOR THE MOON,
présentée par le Haras de Grandcamp pleine de
son premier produit par Kendargent.
• KNYAZHNA (lot 179), mère de SACRED LIFE, est
présentée par le Haras de Montaigu portant un
propre frère ou une propre sœur du vainqueur du
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Prix Thomas Bryon.
La vente sera également l’occasion d’acquérir les
premières juments pleines d’ACLAIM, ALMANZOR,
AL WUKAIR, ATTENDU, BIRCHWOOD, BRAMETOT,
CARAVAGGIO, CHURCHILL, ECTOT, GALILEO GOLD,
HIGHLAND REEL, JOHNNY BARNES, NATIONAL
DEFENSE, PROFITABLE, RECORDER, RIBCHESTER,
STORM THE STARS, ULTRA, ULYSSES, WINGS OF
EAGLES, ZARAK, ZELZAL etc.
Des foals nés dans la pourpre
Des produits d’Anodin, American Pharoah, Camelot,
Dubawi, Frankel, Gleneagles, Gutaifan, Intello, No Nay
Never, Sea The Stars, Shalaa, Showcasing, Siyouni,
Wootton Bassett etc. figurent parmi les 328 foals
inscrits au catalogue. On remarque notamment les
pedigrees suivants :
•
Le lot 84, un fils de Siyouni et de la gagnante de
Groupe 3 BAL DE ROSE, présenté par le Haras du
Berlais.
•
Le lot 113, une fille d’American Pharoah, premier
produit de la placée de Groupe DESIREE CLARY,
présentée par le Haras du Quesnay.
•
Le lot 131, un fils de Sea The Stars et de la
championne à 2 ans en Italie FLY ON THE NIGHT,
présenté par Greenfield Consignment.
•
Le lot 138, un fils de Frankel, premier produit
de la gagnante de Listed et placée de Groupe
RESTIANA, présenté par le Haras de Colleville.
•
Le lot 146, une demi-sœur par Siyouni du gagnant
de Groupe 3 REAL VALUE, présenté par le Haras
du Berlais.
Dispersion Munir/Souede et des pedigrees
d’exception au programme de la journée obstacle
Consacrée aux chevaux d’obstacle, la journée du
mardi a révélé les mères de futurs excellents sauteurs,
notamment le récent lauréat du Prix Cambacérès
Gr.1 BEAUMEC DE HOUELLE ainsi que SALDIER, A MI
MANERA, FOOTPAD etc.
Cette année, elle sera le théâtre de l’exceptionnelle
dispersion de l’effectif d’élevage de Simon Munir
et Isaac Souede. 28 juments et pouliches seront
présentées sous la bannière du Haras du Lieu des
Champs avec en tête d’affiche les championnes
GITANE DU BERLAIS (lot 934) et UNE ARTISTE (lot
938), toutes deux pleines de Martaline, MA FILLEULE
(lot 932), ou encore UTOPIE DES BORDES (lot 942),
pleine de Balko.
D’autres juments et pouliches très bien nées seront
proposées à la vente, telles que :

•

POPIN’S DU BERLAIS (lot 844), une propre sœur
du bon POP ART DU BERLAIS pleine de son
premier produit par Great Pretender présentée
par le Haras du Berlais ;
• FELICIE (lot 848), une fille gagnante de l’excellente
PRINCESSE D’ANJOU présentée pleine de son
premier produit par Martaline par le Haras de
Commeaux ;
• TYFONA (lot 887), une demi-sœur gagnante du
très bon TUNIS, présentée pleine d’ESTEJO, le
père de ce dernier, par le Haras de Grandcamp ;
• AVANGUARDIA (lot 911), la mère du gagnant de
Groupe 1 à Cheltenham LABAIK, présentée par le
Haras d’Haspel pleine de Doctor Dino ;
• AINSI VA LA VIE (lot 961), une AQPS placée de
Listed sur les haies en Irlande et demi-sœur du
gagnant de Groupe 1 SOUS LES CIEUX, présentée
par Fairway Consignment ;
•
La lauréate du Prix Lutteur III (L.) TISANE (lot 989),
présentée par Guy Cherel pleine de Joshua Tree ;
• DENNA (lot 995), une demi-sœur du double
vainqueur du Prix La Haye Jousselin BIPOLAIRE,
présentée par le Haras de Cercu pleine de son
premier produit par Cocoriko ;
• LADY FIX (lot 1005), la mère de la lauréate du
Grand-Steeple Chase de Compiègne (Gr.2) A MI
MANERA, présentée pleine de Great Pretender
par le Haras d’Harcouël ;
•
La gagnante de Listed STAR LIGHT (lot 1017),
présentée pleine de Kapgarde par l’Elevage des
Trois Rivières ;
• MIND STORY (lot 1020), une demi-sœur gagnante
de l’excellent MASTER DINO, présentée pleine de
The Anvil par le Haras des Faunes.
• BECQUASCENTHE (lot 1022), placée de Listed
à Auteuil et demi-sœur de GRANDE HAYA,
présentée par le Haras de la Herbourgère pleine
de son premier produit par Doctor Dino.
De très bons foals d’obstacle complètent cette journée
dédiée à l’obstacle, avec des produits d’Authorized,
Bathyrhon, Cocoriko, Doctor Dino, Great Pretender,
Kapgarde, Martaline, No Risk At All, Saint des Saints,
Turgeon etc.
12 Wild Cards restent à pourvoir, dont deux dans
la journée obstacle. N’hésitez pas à contacter le
service Bloodstock pour plus de renseignements.

HORAIRES DE LA VENTE

Samedi 8 décembre - 11h00
Dimanche 9 décembre - 10h00
Lundi 10 décembre - 11h00
Mardi 11 décembre - 11h00

