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VENTE DE PUR-SANG ARABES 2015 :
LE CATALOGUE EST EN LIGNE

La Vente de Pur-sang Arabes 2015, organisée par ARQANA en partenariat avec l’AFAC, se tiendra le
jeudi 1er octobre à Saint-Cloud à partir de 14h. Positionnée depuis désormais 8 ans en prélude du weekend du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe et de la Qatar Arabian World Cup, course pour pur-sang arabes
la plus richement dotée au monde, cette vente a réuni un catalogue particulièrement attractif.
Un total de 96 lots passeront sur le ring de Saint-Cloud, dont 37 poulains et pouliches de 2 ans, 15
poulinières et chevaux d’élevage, 31 chevaux à l’entraînement, et enfin, pour la deuxième année
consécutive, une section dédiée aux chevaux d'endurance, composée de 9 lots.

Deux ans
Plusieurs poulains et pouliches issues des meilleures familles du stud-book pur-sang arabe se distinguent
au sein de cette catégorie. Les étalons confirmés tels que Munjiz, Akbar, Kerbella, Dahess, Mahabb,
Njewman ou encore Burning Sand sont tous représentés, ainsi que les jeunes reproducteurs No Risk Al
Maury et Akim de Ducor.
Le Haras de Mandore présente quatre mâles très bien nés, dont :
- Le lot 7, un fils de Munjiz et de la double lauréate de la French Arabian Breeders’ Cup Classic
CHERAZADE (Dormane). Cette dernière a déjà produit trois black type dont le gagnant du Prix
Tidjani Gr.3 PA CHEKER et le placé de Gr.1 PA MUNZADE, un propre frère de ce poulain.
- Le lot 16, un demi-frère par Akim de Ducor des placés de Gr.1 PA FARH et KERIM. La
deuxième mère est l’excellente reproductrice MARGAU, une propre sœur de DORMANE.
- Le lot 26, un fils de Mahabb, propre frère de deux gagnants black type dont le champion
MANARK, lauréat de la Dubai Kahayla Classic Gr.1 PA.
On remarque également :
- Le lot 10 présenté par le Haras de Thouars, une demi-sœur par Munjiz du champion KANDAR
DU FALGAS, vainqueur de trois courses de Gr.1 PA.
- Le lot 23 en provenance du Haras du Saubouas, un fils de Mahabb et de Madone de Piboul
(Dormane), une demi-sœur de la lauréate des Hatta International Stakes Gr.1 PA MAHEBA DE
PIBOUL, de la famille de MAGIC DE PIBOUL.
- Le lot 33, présenté par l’Ecurie Yann Creff pour le compte de Robert Litt, un fils de Munjiz et
de la placée de Gr.1 PA SALMA THABETH (Dormane), demi-sœur de l’excellente
OUASSILA THABET.
- Le lot 37, présenté par le Haras de Saint-Faust, un produit de Dahess descendant de la famille
de NYMPHEA DU PAON et NASHWAN AL KHALIDIAH.

Elevage et yearlings
La section consacrée aux chevaux d’élevage comprend 10 juments, 2 foals et 3 yearlings. Le Haras de
Saint-Faust offre notamment deux poulinières issues de très bonnes souches maternelles :
-

Le lot 40 MISS GINIOUX, une fille de Dormane de la famille de DJOURAMI, BACHI
BOUZOUK et ARSENE RUPIN. Elle est présentée pleine du jeune étalon Af Albahar.

-

Le lot 41 TSARINE DU PAON, vendue suitée d’un mâle de Madjani. Elle est la demi-sœur
par Al Sakbe des gagnants black type NEMROD DU PAON, RHODA DU PAON et MAGIK
DU PAON, de la famille de NASHWAN AL KHALIDIAH. Elle est pleine de Mared Al Sahra.

Chevaux à l'entraînement
L’offre de chevaux à l’entraînement est particulièrement riche cette année, avec 31 mâles et femelles
présentés par les meilleurs entraîneurs de la discipline tels que Damien de Watrigant, Thomas Fourcy,
Philippe Sogorb, Charles Gourdain, Francis-Henri Graffard, et 5 lots issus de la succession du regretté
Jean-François Bernard.
Parmi les profils les plus attractifs, on remarque le lot 66 AMAAR, 3ème du Prix de Carthage – Hannibal
Gr.2 PA cette saison sous l’entraînement de Francis-Henri Graffard. Il est présenté par le Haras du
Saubouas.
Philippe Sogorb délègue six représentants dont :
- Le lot 77 SPAGHETTI, un trois ans qui a pris la 4ème place du Prix Tidjani Gr.3 PA à l’occasion
de sa deuxième sortie en compétition.
- Le lot 84 SPIRALLE, une trois ans par Njewman qui s’est imposée à Mont-de-Marsan cette
saison. Elle possède également un magnifique papier d’élevage, étant la propre sœur des
gagnants de Groupe PA SPLEEN et SKOOP.
- Le lot 85 VERRACRUZ, autre fille de Njewman âgée de trois ans, s’est classée 2ème à La
Teste pour ses débuts au mois de juillet. Elle est la propre sœur de la placée de Gr.3 PA LIZA,
de la proche famille de SIMMBAD mais aussi SNOOPI et SKOOP – la même souche que le
lot 84.
Chevaux d’endurance
9 performers ou futurs performers en endurance clôtureront la vente. L’attraction de cette section sera
sans nul doute le dernier cheval à passer sur le ring, l’étalon performer MAJEED LA LIONNE (lot
96). Présenté par le Haras du Moulin, il compte deux victoires en CEI* et CEI2* en 2014, sur 90 et
130km, et reste sur une 2ème place en CEI2* à Compiègne sur 141km.
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