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22 FRÈRES ET SOEURS DE GAGNANTS DE GROUPE 1
DONT DREAMAND DO, UNI,WATCH ME, MAGICWAND,
SISTERCHARLIE, SOTTSASS, TREVE, POLYDREAM,
ADDEYBB,ALWUKAIR ETC.PARMI LES 492YEARLINGS
DU CATALOGUE DE LA VENTE DE SÉLECTION

En réponse à l’épidémie de Covid-19, les formats des
ventes de yearlings ARQANA ont été repensés en
accord avec les vendeurs et en concertation avec
les autres agences de ventes européennes.

de l’Atlantique, la triple lauréate de Groupe 1 UNI fait
quant à elle briller l’élevage français sur le continent
américain avec sa victoire dans les First Lady Stakes
(Gr.1) et la Breeders’ Cup Mile (Gr.1).

Rassemblant 492 yearlings magnifiquement nés,
la Vente de Sélection se déroulera à Deauville les
24, 25 et 26 septembre prochains, permettant ainsi
aux acheteurs voyageant depuis les États-Unis, le
Japon, les Pays du Golfe etc. de participer aux trois
principales ventes européennes au cours d’un seul
et unique séjour.

Marchant dans leurs traces, on retrouve le très
bon THE SUMMIT, qui s’est imposé dans le Prix de
Fontainebleau (Gr.3) avant de monter sur le podium
de la Poule d’Essai des Poulains (Gr.1) et du Prix
du Jockey Club (Gr.1), ainsi que les performers au
plus haut niveau TEREBELLUM, FLEETING, GOLD
TRIP, LOPE Y FERNANDEZ, SPEAK OF THE DEVIL,
SAN HUBERTO, KING OF LEOGRANCE, PATRICK
SARSFIELD, LE JUGE, PAO ALTO, YOUNG RASCAL,
PRETREVILLE, WOODED, ROCKEMPEROR, MAGIC
ATTITUDE, MAGEVA, ENGLISH KING, ENBIHAAR etc.

Le catalogue est composé de deux parties : la
Partie I couvrira les deux premiers jours et la Partie
II la dernière journée. La vente débutera à 14h le
jeudi 24 et le vendredi 25, puis à 11h le samedi 26
septembre.
Les graduates issus des ventes de yearlings ARQANA
continuent de s’illustrer au plus haut niveau. Lauréat
du Prix du Jockey Club (Gr.1) 2019, SOTTSASS s’est
de nouveau imposé dans le Prix Ganay (Gr.1). Top
price de la Vente de Yearlings d’Août 2016, la globetrotteuse MAGIC WAND a elle aussi continué à
compléter son palmarès en s’adjugeant notamment
les Lanwades Stud Stakes (Gr.2). De l’autre côté

Un catalogue d’une exceptionnelle densité
98 étalons seront représentés, dont les meilleurs européens à
l’image de GALILEO, DUBAWI, SIYOUNI, FRANKEL, SEA THE
STARS, WOOTTON BASSETT, LOPE DE VEGA, CAMELOT,
KINGMAN, LE HAVRE, NIGHT OF THUNDER etc, l’américain
AMERICAN PHAROAH, ainsi que les étalons de première
production ALMANZOR et ARROGATE, tous les deux meilleurs
de leur génération respectivement en Europe et aux États-Unis,
mais aussi CHURCHILL, RIBCHESTER et CARAVAGGIO.
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Le catalogue regroupe 96 produits de juments
gagnantes au niveau black-type, dont plusieurs
lauréates au plus haut niveau à l’image de BALTIC
BARONESS, dont le deuxième produit (lot 30), un
fils de Frankel sera présenté par le prestigieux Gestüt
Ammerland.
Plus de la moitié des yearlings dont les mères ont des
produits en âge de courir sont des frères et sœurs de
gagnants black-type. Parmi eux, 22 sont des frères
ou sœurs de gagnants de Groupe 1 tels que :
• Le lot 144, un frère par Frankel du lauréat du
Prix Jacques Le Marois (Gr.1) et jeune étalon AL
WUKAIR, présenté par Ballylinch Stud ;
• Le lot 277, un frère par Gleneagles de la lauréate
de la Poule d’Essai des Pouliches (Gr.1) DREAM
AND DO présenté par le Haras du Logis Saint
Germain ;
• Le lot 286, un frère par Elvstroem de l’excellente
lauréate des Coronations Stakes (Gr.1) WATCH
ME, présenté par le Haras du Petit Tellier.
Les plus belles maisons françaises au rendez-vous
Vendeur
de
SOTTSASS,
MAGIC
WAND,
SISTERCHARLIE, LOPE Y FERNANDEZ, PATRICK
SARSFIELD, ENGLISH KING, SISTERCHARLIE ou
encore INTELLOGENT, l’Écurie des Monceaux fera
le déplacement avec 40 sujets nés dans la pourpre
parmi lesquels se distinguent :
• Le lot 103, un fils de Galileo premier produit de
la gagnante de Groupe 3 GOLDEN VALENTINE
et issue de la très belle famille de l’excellente
GOLDIKOVA ;
• Le lot 149, un frère par Kingman de la gagnante
de Groupe 3 MARBRE ROSE et des black-types
GIDU et AVIATRESS ;
• Le lot 194, une sœur par Siyouni de la gagnante
de Groupe 1 POLYDREAM et des bonnes
EVAPORATION et BIG BROTHERS PRIDE ;
• Le lot 199, un propre frère de la globe-trotteuse
gagnante de Groupe 1 MAGIC WAND ;
• Le lot 251, une sœur par Dubawi de l’exceptionnelle
SISTERCHARLIE, du classique SOTTSASS et de MY
SISTER NAT.
Présent depuis de nombreuses années aux ventes de
yearlings à Deauville où il avait vendu la matronne
URBAN SEA en 1990 et plus récemment les
excellents ALMANZOR, WOODED et SUPHALA, le
Haras d’Étreham présentera 31 yearlings dont :
•

Le lot 173, une sœur de la gagnante de Groupe 1
AFRICAN ROSE, issue de la première production de
Churchill et de la gagnante de Groupe 3 HELLEBORINE ;

•
•
•

Le lot 231, une sœur par Almanzor de la gagnante
de Groupe SUPHALA ;
Le lot 252, une fille de Dubawi et de la double
gagnante de Groupe STEIP AMACH ;
Le lot 274, un frère de la triple gagnante de
Groupe 1 UNI, issu de la première production
d’Almanzor.

Source entre autres des gagnants de Groupe OLMEDO
et KING OF LEOGRANCE, le Haras des Capucines
présentera le consignment le plus important de la
vente, composé de 49 poulains et pouliches dont :
• Le lot 21, une sœur par Dabirsim du gagnant de
Groupe 2 à deux ans FAMILY ONE ;
• Le lot 58, une fille de Lope De Vega et de la jeune
gagnante de Groupe 3 CZABO ;
• Le lot 94, une propre sœur par le Havre de la
multiple gagnante de Groupe aux États-Unis
RYMSKA.
Vendeur du lauréat du Prix La Force (Gr.3) PAO ALTO,
La Motteraye Consignement fera le déplacement
avec 29 yearlings, parmi lesquels :
• Le lot 182, une sœur par Shalaa de PAO ALTO ;
• Le lot 203, le premier produit par Galileo de la
multiple gagnante de Groupe REALTRA ;
• Le lot 258, une sœur du triple gagnant de Groupe
TRUE VALOUR, issue de la première production
de Caravaggio.
24 sujets seront présentés par le Haras du Cadran
dont sont issus les récents gagnants de Groupe
à l’étranger ROYAL JULIUS, GM HOPKINS, RISE
HIGH ou encore ROMAN CANDLE. Parmi eux, se
distinguent :
•
•

•

Le lot 113, un propre frère par Le Havre du
gagnant de Groupe 2 ROMAN CANDLE ;
Le lot 175, le second produit par Ribchester de
la gagnante de Listed et placée de Groupe 2
allemande NYMERIA ;
Le lot 237, un fils de Kodiac, premier produit de
la gagnante de Groupe 2 SHIVAJIA.

Éleveur de la double lauréate du Prix de l’Arc de Triomphe
(Gr.1) TREVE, le Haras du Quesnay fera le déplacement
avec 9 chevaux dont une propre sœur de cette dernière
qui portera le lot 269, ainsi que le lot 263, une sœur par
Anodin du gagnant de Groupe 2 TOUR TO PARIS et le
lot 9, une fille de Dabirsim et de la gagnante des 1000
Guinées Allemande (Gr.2) AJAXANA.
17 poulains et pouliches passeront sous la bannière du
Haras du Mézeray comme avant eux ROCKEMPEROR,
PRETREVILLE, LE JUGE et YOUNG RASCAL. Parmi
eux, on note le lot 8, une fille de Siyouni et de la
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double gagnante de Groupe AIGUE MARINE, ainsi
que le lot 46, une sœur par Muhaarar de la double
gagnante de Groupe 2 ENBIHAAR.
Vendeur des bons SKALETTI, KENWAY et MORANDO,
le Haras de Colleville amènera 9 poulains et pouliches
à Deauville cette année dont :
• Le lot 105, une propre sœur du jeune étalon en
devenir GOKEN ;
• Le lot 124, seul poulain européen du regretté
Arrogate et premier produit de la black-type
KENRIYA ;
• Le lot 209, un fils de Kingman et de la double
gagnante de Groupe RESTIADARGENT.
9 yearlings issus des plus belles souches du Haras de
la Perelle passeront sur le ring dont :
• Le lot 44, un propre frère du gagnant de Groupe
TORNIBUSH, issu de la très belle famille des
gagnantes de Groupe 1 VADAWINA et VAZIRA ;
• Le lot 50, un fils de Dark Angel et de la double
gagnante de Groupe 2 CLADOCERA ;
• Le lot 100, une fille de Galileo et de la gagnante
de Groupe 1 GIOFRA.
Le Haras de Montaigu présentera 13 yearlings dont
le lot 39, une sœur par Dream Ahead du double
gagnant de Groupe 1 cette saison ADDEYBB ainsi
que le lot 211, une sœur par Dabirsim de la double
gagnante de Groupe SOFFIA.
Le Haras de Saint-Pair fera le déplacement avec 7
yearlings, produits de jeunes étalons, dont le lot 254,
un frère par Al Wukair des gagnants de Groupe
SUBWAY DANCER et SECRET ADVISOR et le lot 283,
un frère par Almanzor du black-type URWALD, issu
de la magnifique famille allemande du lauréat du Prix
de l’Arc de Triomphe (Gr.1) WALDGEIST.
14 yearlings seront présentés par Coulonces Sales
parmi lesquels le lot 278, une propre sœur du
gagnant de Groupe 1 MORANDI, également issu de
la famille du très bon LORD GLITTERS.
Vendeurs de la lauréate des Florida Oaks (Gr.3)
2020 OUTBURST, le Haras de l’Hotellerie
présentera son frère par Caravaggio (lot 59) ainsi
qu’un fils de Churchill et de la lauréate des 1000
Guinées allemandes BRISEIDA (lot 37), qui a déjà
produit les bons BRISANTO et BRISTANO, parmi
les 16 yearlings qu’ils emmèneront à Deauville.
Parmi les autres yearlings nés dans la pourpre, on
note la présence de :
• Le lot 13, une fille de Pivotal et de la gagnante de

•

•

•

•

•

•

•

•

Groupe 1 ALMERITA, déjà mère de deux black-types
dont le gagnant de Groupe ARTICUS, présentée par
le Haras de Bourgeauville ;
Le lot 27, une sœur par Dariyan du gagnant de
Groupe 1 DANCETERIA, également issue de la
famille de LOPE DE VEGA, présentée par Fairway
Consignment ;
Le lot 34, une sœur par Dubawi de 4 black-types
dont le gagnant de Groupe 1 BIZ THE NURSE,
présentée par Allevamento Le Gi ;
Le lot 35, une fille d’Almanzor, second produit de la
championne à deux ans en Allemagne BOURREE,
présentée par le Haras d’Ombreville ;
Le lot 55, le second produit par Le Havre de
la gagnante de Groupe CONSUMER CREDIT,
présentée par The Channel Consignment pour Al
Shahania Stud ;
Le lot 135, un frère par No Nay Never de la gagnante
de Groupe aux États-Unis LA SIGNARE, présenté
par The Channel Consignment ;
Le lot 186, un frère par Wootton Bassett de
la regrettée VOLTA et du gagnant de Groupe
CALVADOS BLUES, présenté par le Haras d’Ellon ;
Le lot 239, un fils de Teofilo et de la gagnante de
Groupe 1 SILCA’S SISTER, présenté par le Haras de
Grandcamp ;
Le lot 260, un frère par Siyouni du gagnant de
Listed et 2ème des King’s Stand Stakes (Gr.1)
EQUILATERAL, présenté par le Haras d’Haspel.

Catalogue en ligne sur:
www.arqana.com

HORAIRES DE LA VENTE
PARTIE I
Jeudi 24 septembre / 14h00
Vendredi 25 septembre / 14h00
PARTIE II
Samedi 26 septembre / 11h00
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