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LE CATALOGUE DE LA JOURNÉE « ELEVAGE OBSTACLE »
DE LA VENTE D’AUTOMNE EST DISPONIBLE
Dans le cadre des nombreux aménagements
calendaires rendus nécessaires par les mesures
de lutte contre le Covid-19, les foals, pouliches et
poulinières d’obstacle habituellement catalogués
à la Vente d’Elevage font cette année l’objet d’un
catalogue spécifique, désormais consultable sur
www.arqana.com. Les 161 chevaux concernés seront
présentés aux acheteurs le jeudi 19 novembre. Cette
journée « élevage obstacle » vient donc compléter
la Vente d’Automne et permet de proposer aux
professionnels une semaine de ventes majeurs
dédiées à l’obstacle.

vainqueur de Groupe l’an passé sous les couleurs de
l’Ecurie Sagara. 23 sujets seront présentés dans le
cadre de cette dispersion.

Ceux qui n’auront pas la possibilité de se rendre à
Deauville pourront enchérir sur www.arqanaonline.com
ou par téléphone avec un membre de l’équipe ARQANA.

•

Dispersion du Haras de la Croix Sonnet

•

La journée « Élevage Obstacle » accueillera la
dispersion pour cessation d’activité du mythique
Haras de la Croix Sonnet. Pilier de l’obstacle français,
le Haras de la Croix Sonnet a été acheté par Noël
Pelat à la fin des années cinquante et est aujourd’hui
animé par sa fille Noëlle Hosselet, secondée par JeanCharles Haimet. Ses élèves ont performé au plus haut
niveau des deux côtés de la Manche à l’image de
MANSONNIEN, un fils de l’étalon maison et ancien
pensionnaire de Noël Pelat TIP MOSS ; LE COUDRAY,
par Phantom Breeze, autre étalon maison, et une fille
de Tip Moss ; les fils de Mansonnien SUBEHARGUES,
GOLDEN SILVER, DIAMOND BOY, qui revint faire
la monte sur les terres qui l’avaient vu naître ; plus
récemment la production d’un autre étalon maison,
Astarabad : ROI DU VAL, WHISPER et sa propre
sœur CHUCHOTEUSE ; ou encore EQUEMEAUVILLE,

•

Une part (1/50ème) de NO RISK AT ALL (lot 814).
Les produits de l’étalon du Haras de Montaigu ne
cessent de faire leurs preuves en steeple comme en
haies, à l’image des excellents EPATANTE, ESPRIT
DU LARGE, FIRST OF ALL, ALLAHO, ROYALE
MARIA HAS, HIGHWAY TO HELL etc.

Parmi les 11 juments on remarque :

•

•

•

•

UNKNOWN FLOWER (lot 858), une sœur par Saint
des Saints du multiple gagnant de Groupe SAINT
FIRMIN également propre sœur du bon FOREIGN
FLOWER, présentée pleine de Walzertakt ;
SILVERY GOLD (lot 865), une sœur des gagnants
de Groupe 1 GOLDEN SILVER et OR OU ARGENT,
présentée pleine de Nirvana du Berlais ;
La placée de Groupe AQPS DEAR MISS (lot 908),
également sœur du gagnant de Gr.3 EQUEMAUVILLE,
présentée pleine de Goliath du Berlais ;
NOT LOST (lot 915), une sœur de NICKNAME,
N’AVOUE JAMAIS, NOM D’UNE PIPE, NOM DE
D’LA et NO RISK AT ALL, l’excellente souche de
NEWNESS, présentée pleine de Beaumec de
Houelle ;
NO NEWS (lot 918), mère de lauréate du Prix
Sagan (Gr.3) MESSAGERE, présentée pleine de
Goliath du Berlais ;
FULGURANCE MATHAN (lot 958), une sœur du
gagnant de Groupe 3 ODEILLO DU MATHAN,
présentée pleine de Nirvana du Berlais.
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11 foals sont également proposés, notamment :
•

•
•

Le lot 832, un frère par Montmartre du double
gagnant de Groupe 1 WHISPER et de la bonne
CHUCHOTEUSE ;
Le lot 876, un frère par Beaumec de Houelle de
la gagnante de Listed IVRESSE DU BERLAIS ;
Le lot 925, un trois-quarts frère de NO RISK AT
ALL - fils de My Risk et d’une propre sœur de
l’étalon.

•

•

•
Poulinières et pouliches sortant de l’entraînement
Un total de 77 poulinières et 11 pouliches sortant de
l’entraînement passeront sous le feu des enchères.
Plusieurs d’entre elles seront présentées pleines
d’étalons confirmés tels que Buck’s Boum, Doctor
Dino, Kapgarde, Great Pretender, Masked Marvel,
Montmartre, No Risk at All, ou encore des jeunes
étalons prometteurs Beaumec de Houelle, Clovis
du Berlais, Goliath du Berlais, Manatee, Nirvana du
Berlais, Silverwave, Tunis etc.
Du côté des juments et des pouliches ayant acquis
du caractère gras en piste, on remarque :
•

•

•

•

•

•

I WANT IT ALL (lot 852), placée de Listed à
Auteuil, présentée pleine de Manatee par le
Haras de la Hardonnière ;
La lauréate du Prix des Drags (Gr.2) BAIE
DES ILES (lot 902), présentée pleine de son
premier produit par Doctor Dino par le Haras du
Hoguenet ;
MANOUKA (lot 905), troisième du Prix Jean
Bart (L.) à Auteuil, présentée sortant de
l’entraînement par Brigitte Renk ;
L’excellente lauréate des Prix des Drags (Gr.2),
Morgex et Bournosienne (Grs.3), PRINCESS KAP
(lot 938), également sœur du gagnant de Listed
à Auteuil PRINCE PRETENDER, présentée pleine
de No Risk at All par le Haras de l’Etoile du Berger ;
La double gagnante de Listed TORNADA (lot 967),
déjà mère d’un gagnant, présentée pleine de Goliath
du Berlais par le Haras de l’Hôtellerie ;
La gagnante du Prix Finot (L.) ADORINHA
(lot 977), présentée pleine de Kapgarde par
l’Élevage du Breuil.

Parmi les poulinières qui ont déjà produit des
chevaux de niveau Listed ou Groupe, se distinguent :
•

KHIZARYA (lot 885), mère de BORN TO HOLD
gagnant des Prix Sartini et Durtain cette année
et sœur de HERE I AM, gagnant du Prix Finot

également cette saison, présentée pleine de
Born to Sea par le Haras d’Annebault ;
KOTKILINE (lot 889), mère de la gagnante
de Listed et placée de Groupe 1 KAPKILINE,
également sœur de KOBROUK, présentée pleine
de No Risk at All par le Haras des Coudraies ;
DREAM OF STORM (lot 897), une sœur de la
double lauréate de Gr.3 STORMY IRELAND,
présentée pleine de son premier produit de
Nirvana du Berlais par le Haras de Clairefontaine ;
NIGHT SERENADE (lot 922), déjà mère de
NIGHT EDITION, placé de Groupe à Cheltenham
cette saison, présentée pleine de No Risk at All
par le Haras de Montaigu.

On note également la présence de plusieurs sœurs
de gagnants de Groupe à l’image de :
•

•

•

•

SAINT BEAUTY (lot 831), une propre sœur du
gagnant de Groupe 1 LE ROCHER, présentée
pleine de son premier produit par Great
Pretender par le Haras du Méhéran ;
GREENLAND (lot 868), une sœur inédite
des champions QUESTARABAD et CRYSTAL
BEACH, présentée pleine de son premier produit
par Great Pretender par le Haras du Buff ;
EPSILON DES OBEAUX (lot 926), une sœur
du multiple gagnant de Groupe ALPHA DES
OBEAUX, présentée pleine de Clovis du Berlais
par l’Elevage de la Haute Bénaudière ;
STINA (lot 957), une propre sœur de gagnant
de Groupe 3 SPINOZZAR, présentée pleine de
son premier produit par Prince Gibraltar par le
Haras de la Pierre aux Fées ;

Des foals très bien nés
71 foals à vocation obstacle seront également
proposés aux acheteurs, dont plusieurs dotés
d’excellents pedigrees à l’image de :
•

•

•

•

•

Le lot 838, un fils de Muhtathir issu de la
gagnante de Listed BUTTERCUP, présenté par
l’Ecurie de Palos de Moguer ;
Le lot 841, un fils de Tunis issu d’une sœur
d’UTOPIE DES BORDES et VICTOIRE DES
BORDE, présenté par le Haras de Cercy ;
Le lot 849, un fils d’Authorized, trois-quarts frère
du multiple gagnant de Groupe TIGER ROLL,
présenté par le Haras des Marais ;
Le lot 866, le premier produit par Masked Marvel
de la lauréate de la Grande Course de Haies des
4 ans (L.) GOLDEN SAGE, présenté par le Haras
de la Roque ;
Le lot 886, un fils de Doctor Dino issu d’une
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•

•

•

sœur de l’excellente KOTKITA, présenté par le
Haras de Montaigu ;
Le lot 909, une sœur par Voiladenuo du gagnant
de Groupe 1 BRINDISI BREEZE, présentée par le
Haras de Saz ;
Le lot 928, un frère par No Risk at All de la triple
gagnante de Groupe AMBROISE, présenté par
l’Ecurie Pierre Julienne ;
Le lot 961, un fils de Muhtathir issu de la gagnante
de Groupe 3 SUZUKA, qui a déjà produit le
gagnant de Listed à Auteuil SUZERAIN, présenté
par l’Elevage de Cerisy.

RAPPEL DU PROGRAMME DE LA VENTE D’AUTOMNE
Lundi 16 novembre - Chevaux à l’entraînement - début de la vente à 11h00
Mardi 17 novembre - Stores de 2 ans - début de la vente à 11h00
Mercredi 18 novembre - Yearlings d’obstacle - début de la vente à 11h00
Jeudi 19 novembre - Poulinières, pouliches et foals d’obstacle - début de la vente à 11h00

Retrouvez les catalogues sur
www.arqana.com

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

