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LA MÈRE DE LA LAURÉATE DE LA BREEDERS’ CUP MILE UNI
PARMI LES 1038 LOTS DU CATALOGUE DE LA VENTE D’ELEVAGE
La liste des succès à l’international ne cesse de
s’agrandir pour les produits des juments achetées
à la Vente d’Élevage ARQANA. Cette année a
été marquée par la victoire de WATCH ME lors
du prestigieux meeting de Royal Ascot dans les
Coronation Stakes (Gr.1). Cette fille de WATCHFUL
avait été achetée « in utero » par Cocheese
Bloodstock à Coulonces Consignment en décembre
2015. De l’autre côté du monde, ADMIRE MARS et
FIEREMENT, respectivement issus de VIA MEDICI et
LUNE D’OR, se sont tous les deux imposés au plus
haut niveau au Japon dans la NHK Mile Cup (Gr.1)
pour le premier nommé et dans le Tenno Sho (Gr.1)
pour le second. Ils ont été suivis par SHRAOOH,
lauréat de la Sydney Cup (Gr.1) ou encore ACCON,
ALOUNAK, BIG BROTHERS PRIDE, CARTIEM, CITY
LIGHT, DIAMANTA, DUBIOUS, HOPEFUL, MORGAN
LE FAYE, SOFFIA, SQUARE DE LUYNES, WICHITA
et ZIYAD.
Pour cette nouvelle édition, la Vente d’Élevage
réunira 480 juments, 207 pouliches, 335 foals
et 3 étalons à Deauville du samedi 7 au mardi 10
décembre. La vacation débutera à 11h00 le samedi,
à 10h00 le dimanche et de nouveau à 11h00 le lundi
et le mardi.
12 Wild Cards restent à pourvoir, dont deux dans
la journée obstacle. N’hésitez pas à contacter le
service Bloodstock pour plus de renseignements.
Un lot de haut-niveau présenté par le Haras
d’Etreham
Les graduates ARQANA ont également brillé à
Santa Anita ce week-end, emmenés par UNI qui s’est
adjugée la Breeders’ Cup Mile (Gr.1). Déjà gagnante

au plus haut niveau, cette élève du Haras d’Etreham
est issue d’UNAIDED (lot 161), une fille de Dansili
actuellement pleine de No Nay Never. Elle figurera
parmi les 25 sujets présentés à Deauville par le haras
normand dont se distinguent également :
• La placée de Groupe 1 WONDER OF LIPS (lot 125),
actuellement en 46,5 de valeur. Cette pouliche de
4 ans par Champs Elysees est issue de la famille
allemande de WALDGEIST ;
• PALMYRE (lot 177), une petite-fille black-type
par Dansili de la championne PEEPING FAWN ;
• JUST GORGEOUS (lot 189), une propre
sœur gagnante des excellentes MAGICAL et
RHODODENDRON, présentée pleine d’Almanzor.
Les plus belles familles Wertheimer & Frère au
rendez-vous
Gagnants de Groupe cette saison, BIG BROTHERS
PRIDE, PLATANE, POLYDREAM, HOPEFUL ou
encore ZIYAD sont tous issus de juments vendues
par Wertheimer & Frère à Deauville ces dernières
années. Pour cette nouvelle édition, le consignment
fera le déplacement avec 22 juments et pouliches
issues de leurs plus belles lignées, à l’image de :
• La gagnante de groupe LEGERETE (lot 115),
déjà mère des black-types PILOTE et ESQUISSE,
présentée pleine de Mastercraftsman ;
• KYLIA (lot 131), une descendante de la souche
d’ALLEGRETTA qui a déjà produit les blacktypes COSMIQUE et STANDING UP, également
présentée pleine de Mastercraftsman ;
• La gagnante de Listed BILISSIE (lot 164), une
autre fille de Dansili également demi-sœur de
la lauréate du Prix Vermeille (Gr.1) LEFT HAND,
présentée pleine d’Intello ;
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HIGH PROFILE (lot 181), une demi-sœur par
Dansili du multiple gagnant de Groupe 1 SOLOW.

6 sœurs de gagnantes de Groupe 1 présentées par
les Aga Khan Studs
6 sœurs de gagnantes de Groupe 1 figurent parmi
les 11 juments et 16 pouliches très bien nées qui
seront présentés aux acheteurs par les Aga Khan
Studs, dont :
• La lauréate du Prix de l’Opéra (Gr.1) SHALANAYA
(lot 8), présentée pleine d’Almanzor ;
• La gagnante de Listed SHAMAKIYA (lot 99),
mère de la lauréate du Prix Cleopatre (Gr.3)
SHAMKALA et présentée pleine du jeune
Awtaad ;
• VALASYRA (lot 159), une demi-sœur black-type
de la lauréate du Prix de Diane (Gr.1) VALYRA,
présentée pleine de l’excellent Siyouni ;
• RIAZANA (lot 205), une propre sœur inédite
de la lauréate du Prix Marcel Boussac (Gr.1)
ROSANARA.
22 pouliches et juments issues de la réduction
d’effectif du Gestüt Fährhof
La vente accueillera également au cours des trois
premiers jours la réduction d’effectif du Gestüt
Fährhof, composée de 9 pouliches et 13 juments
issues de courants de sang allemands d’exception,
parmi lesquelles :
• SOLOLA (lot 91), une demi-sœur des excellents
SILVANO et SABIANCO qui a déjà produit le
gagnant de Groupe SMAIH, présentée pleine
d’Harry Angel ;
• La gagnante de Listed HASAY (lot 166), déjà
mère de la gagnante de Groupe HARGEISA,
sera présentée pleine de Lope de Vega ;
• PANGUNA (lot 215), une demi-sœur par
Australia du bon POTEMKIN, descendant de
très belle souche allemande de PRADA, qui a
également produit la championne à deux ans
PAITA ;
• QUIPARA (lot 218), une pouliche de 3 ans
inédite, demi-sœur du gagnant de Groupe 1
QUERARI.
Un superbe lot issu du Haras du Mézeray
Vendeur de LUNE D’OR et LUMIERE NOIRE qui ont
respectivement produit FIEREMENT, gagnant au
plus haut niveau au Japon et WICHITA, gagnant de
Groupe à 2 ans en Angleterre, le Haras du Mézeray
présentera 22 chevaux nées dans la pourpre à
l’image de :
• CHANTERELLE (lot 146), une sœur d’AMONITA
et de COX ORANGE, déjà mère de trois blacktypes dont la triple gagnante de Groupe cette
année ENBIHAAR, présentée pleine de Wootton
Bassett ;

•

•

La gagnante de Listed FRANKEL LIGHT (lot
153), une demi-sœur du gagnant de Groupe LE
JUGE, présentée pleine de son premier produit
par Dark Angel ;
MISS AIGLONNE (lot 173), une demi-sœur
par Dawn Approach des gagnants de Groupe
MEKHTAAL, DEMOCRATE et AIGUE MARINE,
présentée pleine de son premier produit par
Siyouni.

Trois juments pleines de Zoustar présentées par
l’Ecurie des Monceaux
L’Écurie des Monceaux présentera cette année
15 juments dont 3 sont pleines de la première
production européenne de Zoustar à l’image de
ZOTILLA (lot 126), une demi-sœur de la gagnante
de Groupe 1 FLOTILLA, et MEANDERING (lot 128),
une sœur par Galileo des très bons DUTCH ART et
UP. Se distinguent également :
• LEGENDE BLEUE (lot 127), une fille par Galileo
de la très bonne LOUVE, présentée pleine de
Siyouni ;
• STAR OF BRISTOL (lot 137), une demi-sœur
de Mastercraftsman présentée pleine de son
second produit par Lope de Vega.
Elles seront accompagnées de 4 foals et 13 pouliches
dont :
• ELENI (lot 142), une pouliche de 4 ans également
gagnante de Listed cette année et issue de la
famille de la très bonne GORELLA ;
• MADELEINE MUST (lot 185), lauréate du Prix de
la Cochère (L.) cette saison et actuellement en
47,5 de valeur.
33 sujets présentés par The Channel Consignment
The Channel Consignment présentera 19 chevaux
issus de la fin de la succession de la Marquise de
Moratalla ainsi que 15 sujets en provenance d’Al
Shahania Stud pour réduction d’effectif dont
L’EXPLORA (lot 183), une fille gagnante de la
championne à deux ans en Irlande DAMSON
présentée pleine de son premier produit par
Caravaggio, et LOOK AT THAT (lot 206), une
fille de la gagnante de Groupe PEACEFUL LOVE,
présentée pleine d’Al Kazeem.
9 pouliches Godolphin de qualité
9 pouliches passeront sur le ring sous la bannière
de Godolphin, emmenées par ELEGANT LIGHT (lot
66), une fille gagnante de Teofilo actuellement en
43 de valeur et issue de la famille de la gagnante de
Groupe 1 LIFE AT THE TOP.
9 sujets présentés par Ronald Rauscher
Ronald Rauscher présentera 9 juments, pouliches et
foals sur le ring dont La black-type AKELA (lot 27),
une petite-fille de la double gagnante de Groupe 1
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AMORAMA présentée pleine de son premier produit
par Almanzor et le lot 82, une foal par Kingman et
la gagnante de Groupe GOOD DONNA qui a déjà
produit la black-type GHISLAINE.
Parmi les autres pouliches présentes au catalogue,
on relève :
• Gagnante des Kilboy Estate Stakes (Gr.2) avant
de prendre la 3ème place du Prix Jean Romanet
(Gr.1), la pensionnaire de Joseph O’Brien RED
TEA (lot 171) créditée d’une valeur de 49, sera
présentée par Capel Street Syndicate ;
• Lauréate du Prix Texanita (Gr.3) cette saison,
ILANGA (lot 178) sera présentée par Didier
Guillemin ;
• Gagnante du Premio Elena e Sergio Cumani
(Gr.3), BINTI AL NAR (lot 40) sera présentée
par le Haras du Logis ;
• Gagnante du Qatar Prix de la Calonne (L.) et
actuellement en 46,5 de valeur, JOPLIN sera
présentée par La Motteraye Consignment sous
le lot 133 ;
• Lauréate du Prix Dahlia (L.) et créditée d’une
valeur de 44,5, la pensionnaire de Robert Collet
LANANA portera le lot 157 ;
• NIKISOPHIA (lot 93), une fille de No Nay
Never issue de la famille d’INDIAN HAVEN et
COUNT DUBOIS, récente lauréate du Premio
Carlo e Francesco Aloisi (Gr.3) et créditée d’une
valeur 45,5. Elle sera présentée par le Haras
d’Ombreville.
Du côté des juments pleines, se distinguent :
• SULLY (lot 7), gagnante de Listed et présentée
pleine de son premier produit par Le Havre par
Fairway Consignment ;
• La placée de Groupe JELLICLE BALL (lot 53),
présentée pleine de Siyouni par le Haras de
Saint Pair ;
• GREY ANATOMY (lot 122), déjà mère du placé
de Groupe 1 GRAIGNES et présentée pleine de
Zarak par le Haras de Precolette ;
• Gagnante de Listed et placée de Groupe 1,
DANZA CAVALLO (lot 135) sera présentée
pleine d’Almanzor par le Haras des Capucines ;
• FLEETING FANCY (lot 139), une fille de Galileo et
de la gagnante de Groupe JUST PRETENDING,
présentée pleine de No Nay Never par Fairway
Consignment ;
• La black-type GUERRIERE (lot 165), une demisœur par Invincible Spirit de SOUSTRACTION,
présentée pleine de son premier produit par
Lope De Vega par le Haras de Saint Pair ;
• Déjà mère de 3 black-types et fille de la gagnante
de Groupe 1 MISS TAHITI, MISSION SECRETE
(lot 174) sera présentée pleine de Muhaarar par
La Motteraye Consignment ;

•

•
•

NEW DESIRE (lot 186), une fille de Dansili et
de la gagnante de Groupe NEW MORNING,
présentée pleine de son premier produit par
Roaring Lion par Barton Stud ;
WATERLILLY (lot 197), une propre sœur
gagnante de RODERIC O’CONNOR, présentée
pleine de Lope de Vega par Coulonces Sales ;
MAMBO LIGHT (lot 212), gagnante de Listed et
déjà mère des black-types LE JUGE et FRANKEL
LIGHT, présentée pleine de Sea The Stars par le
Haras d’Ombreville.

La vente sera également l’occasion d’acquérir des
premières juments pleines des étalons de première
production Cloth of Stars, Cracksman, Harry Angel,
Postponed, Recoletos, Roaring Lion, Saxon Warrior,
Seahenge, Sioux Nation, US Navy Flag ainsi que de
la première production européenne de Zoustar.
Des foals très bien nés
263 foals à vocation plat passeront sous le feu des
enchères au cours des trois premiers jours de vente
parmi lesquels les premiers produits Aclaim, Al
Wukair, Almanzor, Attendu, Birchwood, Brametot,
Caravaggio,
Churchill,
Counterattack,
Ectot,
Highland Reel, Johnny Barnes, Kingfisher, National
Defense, Profitable, Ribchester, The Grey Gatsby,
Ultra, Ulysses, Wings of Eagles, Zarak, Zelzal etc.
Une dernière journée consacrée à l’obstacle
Regroupant 210 lots, la quatrième et dernière
journée de la vente débutera par le passage sur le
ring des prospects étalons SILVERWAVE (lot 828),
multiple gagnant de Groupe présenté par le Haras
des Capucines et KHAN (lot 829), vainqueur du
Preis von Europa (Gr.1) et frère du confirmé Kamsin,
présenté par Arcadia Elevage. Ils seront suivis par
l’étalon du Haras de Mirande SADDEX (lot 830),
père de gagnant de Groupe en plat comme en
obstacle.
Source des mères de gagnants de Groupe 1
BURROWS SAINT, INVITATION ONLY ou FUSIL
RAFFLES, la partie de la vacation réservée à
l’obstacle accueillera ensuite 118 juments parmi
lesquelles se distinguent les mères de gagnants de
Groupe :
• STAR FACE (lot 931), déjà mère du multiple
gagnant de Groupe 1 DOUVAN, sera présentée
pleine de Doctor Dino par le Haras d’Haspel ;
• AVANGUARDIA (lot 884), mère du très bon
LABAIK, également présentée pleine de Doctor
Dino par le Haras d’Haspel ;
• SALVE EVITA (lot 866), ayant déjà produit le
gagnant de Groupe 1 SALDIER, sera présentée
pleine de Motivator par le Haras du Grand Lys ;
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CLARTE D’OR (lot 912), mère de la gagnante de
Groupe MALAYA, présentée pleine de Beaumec
de Houelle par le Haras du Brem.

16 pouliches passeront également sur le ring dont
plusieurs ont fait leurs preuves à haut niveau à
l’image de :
• La gagnante de Groupe 2 A MI MANERA,
présentée par François Nicolle sous le lot 971 ;
• La triple gagnante de Groupe TITI DE
MONTMARTRE (lot 1036), âgée de 6 ans,
présentée par Robert Collet ;
• La lauréate du Prix Hopper (Gr.3) ROYALE
JOANA HAS (lot 1038), une fille de Martaline
âgée de 4 ans présentée par Hamel Stud.

Elles seront accompagnées de 72 foals emmenés
par le lot 906, une demi-sœur par Martaline de la
gagnante de Groupe 1 STYLINE présentée par le
Haras des Granges ; le lot 930, le propre frère du
triple gagnant de Groupe SAINT FIRMIN présenté
par le Haras du Berlais ; et le lot 966, un demi-frère
par Kapgarde du gagnant de Groupe KOBROUK
présenté par le Haras de Montaigu.
Les acheteurs auront l’opportunité d’acquérir les
produits des meilleurs étalons de la discipline tels
que Doctor Dino, Gemix, Great Pretender, Kapgarde,
Martaline, No Risk At All, Saint des Saints etc. ainsi
que des jeunes étalons Beaumec de Houelle, Castle
du Berlais, Clovis du Berlais ou encore Magnetic
Jim.
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