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VENTE D’ÉLEVAGE 2020 : UN CATALOGUE D’UNE
DENSITÉ INÉDITE DÉBUTANT PAR UNE PARTIE I
HAUTE COUTURE EXCEPTIONNELLE
Dans la continuité du travail effectué en étroite
collaboration avec la Préfecture du Calvados,
la direction d’ARQANA a élaboré un protocole
permettant la tenue de la Vente d’Élevage, qui se
déroulera à Deauville du 5 au 8 décembre prochain.
Sur le modèle de la Vente d’Automne, l’accès à
l’établissement sera exclusivement réservé aux
acteurs professionnels de la vente : consignors et
leur personnel, acheteurs, vétérinaires, transporteurs
et personnel d’ARQANA.
Des succès au plus haut niveau sur les hippodromes
des quatre coins du monde
Les produits issus de juments achetées à la Vente
d’Elevage ne cessent de briller au plus haut niveau :
pas moins de 7 deux ans se sont imposés au niveau
Groupe cette saison, emmenés par l’excellente
PRETTY GORGEOUS, lauréate du Fillies’ Mile (Gr.1)
à Newmarket au début du mois d’Octobre. Fille de
LADY GORGEOUS, elles sont toutes deux passées
sur le ring de Deauville en décembre 2018 où elles
étaient présentées par le Haras du Cadran et avaient
été acquises par Margaret O’Toole. Issue de PLYING
qui avait été achetée par BBA Ireland à Godolphin
en 2013, ALCOHOL FREE s’est adjugée les Cheveley
Park Stakes (Gr.1). Figurant parmi les gagnants de
Groupe 1, le vainqueur des Phoenix Stakes (Gr.1)
LUCKY VEGA est quant à lui un fils de QUEEN OF
CARTHAGE, autre jument présentée par Godolphin
et adjugée à Hugo Merry en décembre 2011. NEW
MANDATE, AUNT PEARL, LIVACHOPE et SEE THE
ROSE complètent le tableau.

Du côté des chevaux passés foal sur le ring de la
Vente d’Elevage, la lauréate du Prix des Réservoirs
(Gr.3) ROUGIR, la gagnante de Listed et deuxième de
la Poule d’Essai des Pouliches (Gr.1) SPEAK OF THE
DEVIL viennent rejoindre PRETTY GORGEOUS sur le
rang des gagnants de Stakes.
Un catalogue 2020 d’une qualité remarquable
841 juments, pouliches et foals composent le catalogue
exceptionnel de la Vente d’Élevage 2020 d’une densité
inédite. Véritable vitrine du savoir-faire et des pedigrees
d’exception, une Partie I Haute Couture réunissant pas
moins de 226 sujets haut de gamme en provenance
des plus belles maisons françaises et européennes
ouvrira le bal le samedi 5 décembre. La vente débutera
à 10h lors des 4 jours. 11 Wild Cards restent à pourvoir.
•

Près d’1/4 des juments et pouliches présentées
sont black-type et/ou ont déjà produit au moins
un black-type.

•

53 sœurs de gagnants de Groupe 1 figurent au
catalogue.

Témoignant de la qualité du catalogue, l’Écurie des
Monceaux présentera la seule jument à l’entraînement
et gagnante de Groupe 1 à passer sur le ring lors des
ventes d’élevage européennes cette année. Il s’agit de
la fille de Teofilo lauréate du Preis Von Europa (Gr.1)
2020 DONJAH (lot 182), actuellement en 51 de valeur,
âgée de 4 ans, et entraînée par Henk Grewe qui sera au
départ de la Breeders’ Cup Turf ce samedi.
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Un lot de haut-niveau présenté par l’Ecurie des
Monceaux

et également issue de la superbe famille de
SOLEMIA.

Parmi les autres juments et pouliches très bien nées
présentées par l’Écurie des Monceaux, se distinguent :
• PSARA (lot 148), une fille d’Invincible Spirit
issue de PACIFIQUE et descendant de la très
belle famille de PRUDENZIA, MAGIC WAND et
CHICQUITA. Elle sera présentée pleine de son
premier produit par Churchill ;
• ANABASIS (lot 164), mère de A RAVING
BEAUTY, double lauréate de Groupe 1 aux ÉtatsUnis. Elle sera également présentée par l’Ecurie
des Monceaux, pleine de Mastercraftsman ;
• FOREST MAIDEN (lot 166), une fille d’Invicible
Spirit issue de la lauréate du Prix de l’Opéra (Gr.1)
LADY MARIAN et sœur du gagnant de Groupe 2
LOXLEY, présentée pleine de Siyouni ;
• REALISM (lot 181) une sœur de la multiple
gagnante de Groupe 1 aux États-Unis
EMOLLIENT, présentée pleine de Too Darn Hot ;
• La fille de Night Of Thunder, gagnante de Groupe
3 et seconde des 1000 Guinées allemandes
NO LIMIT CREDIT (lot 192) âgée de 3 ans et
actuellement en 47,5 de valeur.

Un lot d’exception présenté par Ronald Rauscher
Ronald Rauscher présentera 8 pouliches et
juments, dont plusieurs sont gagnantes au niveau
black-type et descendent de familles allemandes
exceptionnelles, telles que :
• La black-type NINFEA (lot 146) sœur du
multiple gagnant de Groupe 1 NOVELLIST et
déjà mère de deux black-types, présentée pleine
de Nathaniel ;
• La double gagnante de Groupe et placée de
Groupe 1 DURANCE (lot 174), actuellement
créditée d’une valeur de 50 et sœur de pas
moins de 7 black-types dont les gagnantes de
Stakes DEXTERA et GREAT STORM.
• La gagnante de Groupe 3 GOOD DONNA
(lot 184), déjà mère de la gagnante de Listed
GHISLAINE et du placé de Groupe GROCER
JACK. Issue de la très belle famille de FAME AND
GLORY et LEGATISSIMO, elle sera présentée
pleine de Sea The Stars.
• La gagnante du Grosser Preis Hansa-Preis (Gr.2)
et du Hein Bollow-Memorial (L.) cette saison
SATOMI (lot 197). Âgée de 4 ans, cette fille
de Teofilo et de la championne allemande à 2
ans SWORDHALF est actuellement en 49,5 de
valeur ;

Pas moins de 6 sœurs de gagnants de Groupe 1
présentées par Wertheimer & Frère
Vendant exclusivement leurs poulinières et pouliches
sur le ring de Deauville, la prestigieuse maison
Wertheimer & Frère fera le déplacement avec 19
sujets cette année issues de leurs plus belles lignées,
à l’image de :
• LASY W (lot 144), une pouliche de 3 ans inédite
par War Front, issue de la gagnante de Groupe
1 aux États-Unis ZAFTIG et de la proche famille
des excellentes ZOFTIG et ZO IMPRESSIVE ;
• RIGHT HAND (lot 168), une fille de Lope de
Vega et de la lauréate du Prix de Royallieu (Gr.2)
BALLADEUSE, également sœur de la gagnante
du Prix Vermeille (Gr.1) LEFT HAND et issue de la
proche famille de l’excellente PLUMANIA ;
• La lauréate du Prix Panacée (L.) 2020 EUCLIDIA
(lot 172). Âgée de 3 ans, cette sœur par Maxios
des gagnantes de Stakes SOUSTRACTION et
MATEMATICA descend de la très belle famille de
l’excellente SOLEMIA, lauréate du Prix de l’Arc
de Triomphe (Gr.1) ;
• ALLUCINATION (lot 176), une sœur par Lope de
Vega des gagnantes de Groupe 3 SASPARELLA
et
KALAHARA,
également
petite-fille
d’OCCUPANDISTE dont sont issus les excellents
MONDIALISTE et IMPRESSIONNANTE ;
• STAMINA (lot 193), une sœur de la double
gagnante de Groupe 1 SILASOL, âgée de 3 ans

Les plus belles familles des Aga Khan Studs sur le
ring
Les acheteurs auront l’opportunité d’acquérir 4
juments et 12 pouliches élevées par les prestigieux
Aga Khan Studs et descendant de leurs plus belles
familles, parmi lesquelles se distinguent :
• KERKA (lot 78), une fille gagnante de la lauréate
de Listed KERASONA, présentée pleine de son
premier produit par Wootton Bassett ;
• MANDIANA (lot 115), une pouliche de 3 ans, fille
de Siyouni issue de la championne à 3 et 4 ans
en Europe MANDESHA ;
• ZARZA (lot 156), une sœur âgée de 3 ans de la
Classique ZARKAVA, championne à 2 et 3 ans
en Europe.
Une offre exceptionnelle pour le Haras d’Etreham
Présentant chaque année des juments aux
pedigrees remarquables à l’image d’UNAIDED, mère
de la gagnante de Groupe 1 UNI, vendue sur le ring
de Deauville l’an passé, le Haras d’Etreham offrira
cette année un lot de 16 sujets, parmi lesquelles se
distinguent :
• KAZEERA (lot 77), une propre sœur du multiple
gagnant de Groupe 1 AL KAZEEM, présentée
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•

•
•

pleine de son second produit par Wootton
Bassett ;
MALEVRA (lot 90), deuxième du Prix de
Royaumont (Gr.3) et sœur de la black-type
MOONLIFE, présentée pleine de son premier
produit par Wootton Bassett ;
La double gagnante de Groupe allemande
AXANA (lot 128), actuellement en valeur 48 ;
PLAYING TRIX (lot 203), une sœur par War
Front de la gagnante de Groupe 1 CURSORY
GLANCE, présentée pleine d’Almanzor.

Le Haras des Capucines présentera 4 juments et 6
pouliches nées dans la pourpre, dont :
• INCENDIERE (lot 95), une fille gagnante de
Zoffany âgée de 3 ans, sœur des vainqueurs de
Groupe FORCES OF DARKNESS et WATERLOO
BRIDGE ;
• La fille de War Front, lauréate des EBF Fillies’
Sprint Stakes (Gr.3) à 2 ans ETOILE (USA) (lot
188), présentée pleine de son premier produit
par No Nay Never.
•
Le Haras d’Ombreville fera cette année le
déplacement avec 11 juments et pouliches cette
année, emmenées par :
• SAGUARO (lot 123), une sœur de la gagnante de
la 2 ans ALCOHOL FREE, lauréate des Cheveley
Park Stakes (Gr.1) cette saison ;
• GRAND GLORY (lot 158), lauréate du Prix de
Flore (Gr.3) 2020 et troisième du Prix de Diane
(Gr.1) l’an passé. Cette fille d’Olympic Glory âgée
de 4 ans est actuellement en 48 de valeur ;
• MORANDA (lot 191), mère du multiple gagnant
de Groupe MORANDO et de la lauréate du Prix
de Saint-Cyr (L.) et seconde de la Poule d’Essai
des Pouliches (Gr.1) SPEAK OF THE DEVIL.
Le prestigieux Gestüt Ammerland présentera deux
pouliches nées dans la pourpre dont GOLDEN
LILAS (lot 152), une fille de la gagnante de Groupe
1 GREY LILAS et sœur de la Classique GOLDEN
LILAC, présentée pleine de Lope de Vega.
Du côté des poulinières, se distinguent également :
• VADIVINA (lot 24), une sœur gagnante du lauréat
du Prix du Moulin de Longchamp (Gr.1) VADAMOS,
présentée pleine de son premier produit par Siyouni
et la placée de Groupe et gagnante de Listed
WALDJAGD (lot 142), une sœur de WALDPARK
issue de la proche famille de WALDGEIST, présentée
pleine de Kingman par le Haras de Saint-Pair ;
• GREEN BANANAS (lot 118), mère de la lauréate

•

du Prix Jean Romanet (Gr.1) AUDARYA,
présentée par le Haras de l’Aumônerie ;
TRUTH (lot 178), une propre sœur de la
globetrotteuse multiple gagnante de Groupe 1
MAGIC WAND, également sœur de l’excellente
CHICQUITA, présentée pleine de Siyouni par le
Haras de Bouquetot.

Parmi les autres pouliches black-types présentes au
catalogue, on note la présence de :
• Gagnante du Prix Zeddaan (L.) et actuellement
en 45 de valeur, la 3 ans ABAMA (lot 73)
présentée par Yann Barberot ;
• MAGEVA (lot 93), troisième de la Poule d’Essai
des Pouliches (Gr.1) cette année et double placée
de Listed. Cette fille de Wootton Bassett en 46
de valeur sera présentée par son entraîneur
Fabrice Chappet ;
• La lauréate du Prix Occitanie (L.), CONTE DE FEE
(lot 109) sera présentée par Nicolas Clément.
Âgée de 3 ans, cette fille de Sea The Stars et
petite-fille de la triple gagnante de Groupe 1
PETRUSHKA est actuellement en 45 de valeur ;
• La gagnante de Groupe 3 K CLUB (lot 122).
Âgée de 4 ans et actuellement en 46 de valeur,
cette fille de Kodiac descendant de la famille
de WINDY’S DAUGHTER sera présentée par le
Haras de Grandcamp ;
• La double gagnante de Groupe SPINNING
MEMORIES (lot 134), lauréate des Prix de
Meautry et du Palais-Royal (Gr.3) et créditée
d’une valeur 47,5. Elle sera présentée par Pascal
Bary.
La vente également sera l’opportunité d’acquérir de
nombreuses juments pleines d’étalons confirmés
tel qu’Acclamation, Adlerflug, Dark Angel, Galiway,
Goken, Kendargent, Kingman, Le Havre, Lope De Vega,
Make Believe, No Nay Never, Oasis Dream, Sea the
Moon, Sea The Stars, Siyouni, Starspangledbanner,
Wootton Bassett, Zoustar ainsi que d’étalons de
première production tel qu’Advertise, Best Solution,
Calyx, City Light, Cracksman, Eqtidaar, Fas, Inns
of Court, Invincible Army, Land Force, Le Brivido,
Magna Grecia, Masar, Roman Candle, Study Of Man,
Taj Mahal, Ten Sovereigns, Too Darn Hot, Waldgeist
etc.
Des foals très bien nés
Au cours des quatre jours de vente, 218 foals passeront
sous le feu des enchères. De nombreux étalons ayant
déjà fait leurs preuves tels que Adlerflug, Camelot,
Frankel, Galiway, Goken, Kendargent, Kodiac, Le
Havre, Make Believe, Mehmas, Night Of Thunder, Sea
The Stars, Showcasing, Siyouni, Starspangledbanner,
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Wootton Bassett seront largement représentés. Mais
les étalons de première production ne seront pas en
reste, à l’image de Cloth Of Stars, Cracksman, Expert
Eye, Harry Angel, Mr Owen, Recoletos, Roaring Lion,
Saxon Warrior, Seahenge, Sioux Nation, U S Navy
Flag etc.
Parmi eux, on note notamment la présence d’une
fille de Kodiac descendant de la très belle famille
d’ALL ALONG (lot 11) et le second produit par Sea
The Stars d’une sœur de la championne MIDDAY
(lot 15) présentées par La Motteraye Consingment ;
le premier produit par Frankel de la lauréate du Prix
de la Nonette (Gr.2) (lot 23) présenté par le Haras de
Saint Isidro et une sœur par Wootton Bassett de la
gagnante de Listed EXPRESSIY (lot 53) présentée
par le Haras d’Ombreville.

Catalogue en ligne sur:
www.arqana.com

HORAIRES DE LA VENTE
Samedi 5 décembre
- lots 1 à 226 début de la vente à 10h
Dimanche 6 décembre
- lots 227 à 440 début de la vente à 10h
Lundi 7 décembre
- lots 441 à 624 début de la vente à 10h
Mardi 8 décembre
- lots 643 à 841 début de la vente à 10h
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