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La Vente de Yearlings d’Août signe son
grand retour avec un catalogue d’une
qualité exceptionnelle
Cette année, le week-end du 15 août accueille
deux événements prestigieux à Deauville:
l’historique Vente de Yearlings d’Août retrouve sa
place dans le calendrier des ventes européennes
et se déroulera en parallèle d’un des plus grands
rendez-vous pour les meilleurs milers européens,
le Prix Jacques Le Marois (Gr.1).
L’excellence sur le ring comme en piste
Rassemblant la crème de la crème des
yearlings, la qualité des chevaux présentés à
la Vente d’Août se retrouve ensuite en piste.
Après une victoire à trois ans dans le Prix du
Jockey Club (Gr.1), l’exceptionnel SOTTSASS
a été sacré dans le mythique Prix de l’Arc
de Triomphe (Gr.1) la saison dernière. Ce fils
de Siyouni et de la matrone de l’Ecurie des
Monceaux STARLET’S SISTER avait été acheté
par Oceanic Bloodstock en août 2017. La liste
des gagnants de Groupe 1 issus de la vente
ne cesse de s’allonger, après les victoires de
SKALLETI, SEALIWAY, WONDERFUL TONIGHT,
ETOILE, UNI etc. suivis des lauréats de Groupe
BABY RIDER, DUHAIL, YOUTH SPIRIT, RUMI,
PHILOMENE, ROUGIR, GOLD TRIP, WALLY etc.
Une sélection de yearlings magnifiquement nés
Après une année de césure, la Vente de
Yearlings d’Août reprend son format originel

et accueille une sélection de 355 poulains
et pouliches aux pedigrees et aux modèles
exceptionnels du 14 au 16 août à Deauville. Les
enchères débuteront à 17h30 lors des deux
premières soirées de vente puis à 13h le lundi.
19 frères et sœurs de Gagnants de Groupe 1
figurent au catalogue. Concernant la Partie I,
plus de la moitié des yearlings sélectionnés
sont issus de juments black-type et un
quart des sujets de cette même partie sont
des frères et sœurs de lauréats de Groupe.
Un catalogue au « Sire Power » exceptionnel
Les meilleurs étalons internationaux sont
largement représentés à l’image d’American
Pharoah, Camelot, Dark Angel, Dubawi, Frankel,
Galileo, Into Mischief, Kendargent, Kingman,
Kitten’s Joy, Kodiac, Le Havre, Lope De Vega,
Medaglia d’Oro, Mehmas, More Than Ready,
Night Of Thunder, No Nay Never, Sea The Stars,
Showcasing, Siyouni, Wootton Bassett etc. tout
comme les très prometteurs Almanzor, Galiway,
le regretté Arrogate ou encore Lord Kanaloa,
père de la championne japonaise ALMOND
EYE qui marche désormais dans les traces de
l’excellent Deep Impact.
Du côté des étalons de première production,
la catalogue accueille l’un des seuls produits
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proposés aux enchères eu Europe cette année du
lauréat de la triple couronne américaine Justify.
Des produits de Cloth Of Stars, Cracksman, Harry
Angel, Mendelssohn, Recoletos, Roaring Lion,
Saxon Warrior, Seahenge, Sioux Nation, US Navy
Flag et Zoustar figurant également au catalogue.
Les plus beaux élevages français et européens
représentés
Pas moins de 50 vendeurs feront le déplacement
à Deauville. Parmi eux, l’Écurie des Monceaux
dont sont issus SOTTSASS, MAGIC WAND,
SISTERCHARLIE, PHILOMENE pour ne citer
qu’eux, présentera le consignment le plus
important de la vente composé de 39 yearlings
dont :
•

•

•

•
•

•

Le lot 15, un fils de Medaglia d’Oro, premier
produit de la black-type GOLDEN ATTITUDE,
issu de la très belle famille de l’excellente
GOLDIKOVA ;
Le lot 17, un fils de Dubawi issu de la
gagnante de Groupe 3 GOLDEN VALENTINE
et descendant de la très belle souche de
GOLDIKOVA ;
Le lot 52, premier yearling présenté aux
ventes aux enchères en Europe par Justify,
une fille de MEDIA MISCHIEF issue de la très
proche famille de la Classique NEBRASKA
TORNADO ;
Le lot 56, une sœur par Galileo de la lauréate
de Groupe 3 WIND CHIMES ;
Le lot 133, une sœur par Siyouni du lauréat
du Prix Jean-Luc Lagardère (Gr.1) NATIONAL
DEFENSE ;
Le lot 156, un frère par Kingman des gagnants
de Groupe 1 JAKKALBERRY, CRACKERJACK
KING et AWELMARDUK.

8 yearlings défileront sous la bannière de
Ballylinch Stud parmi lesquels :
•

•

Le lot 19, une fille du top étalon japonais
Lord Kanaloa et de la lauréate de Groupe
3 GUILTY TWELVE, descendant de la très
belle famille d’AGAIN et de MONTJEU ;
Le lot 115, une propre sœur de la gagnante
de Groupe ANTONIA DE VEGA, issue de la
famille du lauréat du Prix Jacques Le Marois
(Gr.1) AL WUKAIR ;

•

Le lot 145, le premier produit par Lope De
Vega et de la gagnante de Listed BELLA
ESTRELLA, issue de la famille de l’excellente
JUST THE JUDGE.

Parmi les vendeurs emblématiques de Deauville,
le Haras d’Etreham fera le déplacement avec 30
sujets dont :
•

Le lot 58, le premier produit par Kingman
de la lauréate du Prix de Sandringham (Gr.2)
MISSION IMPASSIBLE, issue de la proche
famille des très bonnes MARGOT DID et
MAGIC ATTITUDE ;

•

Le lot 73, un fils de Wootton Bassett et de la
black-type PENNY LANE, issu de la famille
riche en black-type de PEACE ROYALE,
PEACE MOTION, PEACEFUL LOVE et PAO
ALTO ;

•

Le lot 88, une petite fille par Dubawi de la
gagnante de Groupe 1 ROYAL HIGHNESS,
issue de la famille de WILD ILLUSION ;

•

Le lot 108, une fille de Dubawi, également
petite-fille de la lauréate de Prix Marcel
Boussac (Gr.1) DENEBOLA.

Vendeur de l’excellente AUDARYA, triple
lauréate de Groupe 1, le Haras des Capucines
présentera 34 yearlings dont :
•

Le lot 55, une propre sœur de la gagnante
des E.P. Taylor Stakes (Gr.1) ETOILE ;

•

Le lot 114, le premier produit par Galileo de la
gagnante de Groupe 3 WIND CHIMES ;

•

Le lot 121, une sœur par Almanzor du
gagnant des 2000 Guinées Allemandes
(Gr.2) POETIC DREAM et de la prometteuse
WHO KNOWS ;

•

Le lot 161, le premier produit par Sea The
Stars de la lauréate du Prix Miesque (Gr.3)
DAME DU ROI.

25 poulains et pouliches seront présentés par La
Motteraye Consignment présentera 25 parmi
lesquels :
•

Le lot 8, un fils de Sea The Stars et de la
gagnante de Listed FIVE FIFTEEN, issu de
la très belle famille de FRAGRANT MIX,
ALPINE ROSE et FRACASSANT ;
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•

Le lot 10, un fils de Lope De Vega issu
d’une propre sœur des gagnants de Groupe
ROYAL EMPIRE et SCOTTISH et descendant
de la famille de la Classique PRECIEUSE ;

•

Le lot 38, le premier produit par Roaring
Lion de la gagnante de Listed LBRETHA,
issue de la famille des bons ARTICLE RARE
et ARGENTINA ;

•

Le lot 41, un frère par Frankel du champion
en Europe RIP VAN WINKLE.

Le Haras de l’Hotellerie présentera 19 yearlings
dont :

FRANKEL et DANCETERIA ; ainsi que le lot 139,
le premier produit par Frankel de la black-type
BALTIC DUCHESS, sœur de la lauréate du Prix
Vermeille (Gr.1) BALTIC BARONESS.
Pour la première fois, Philipp Von Stauffenberg
présentera 3 sujets à la Vente de Yearlings d’Août
sous son entité Stauffenberg Bloodstock dont
le lot 80, un mâle par Night Of Thunder issu de
la famille des gagnants de Groupe 1 SILVANO et
SABIANGO.
Tête de liste des éleveurs en France et
vendeurs de SKALLETI, SEALIWAY, KENWAY
et SISFAHAN, le Haras de Colleville présentera
11 sujets dont le lot 23, une fille de Goken et
de la gagnante de Listed ICE LOVE qui a déjà
produit la black-type KENLOVA et le lot 31, une
propre sœur du gagnant de Groupe 1 à deux
ans SEALIWAY.

•

Le lot 43, une sœur par Kodiac de la gagnante
de Listed et placée de Groupe MADELINE,
issue de la famille du crack SOLOW ;

•

Le lot 74, le premier produit par Into Mischief
de la black-type PERA, descendant de la
famille de la bonne ATLANTIC OCEAN ;

•

Le lot 117, une sœur par Dubawi de la
gagnante de Groupe 1 WONDERMENT,
descendant de l’excellente famille allemande
de WALDGEIST ;

Éleveur de WINGS OF EAGLES, le Haras de
Montaigu fera le déplacement avec 11 yearlings
dont :

•

Le lot 140, le premier produit par No Nay
Never de la black-type BARLEYSUGAR,
issue de la famille de la double gagnante de
Groupe 1 ONLY ROYALE.

•

Le lot 20, une sœur par Cracksman du
gagnant de Groupe 2 BABY RIDER ;

•

Le lot 120, une sœur par Galileo et du
gagnant du Derby d’Epsom (Gr.1) WINGS
OF EAGLES ;

•

Le lot 144, le premier produit par Sea
The Stars de la gagnante de Listed BEBE
D’AMOUR.

Le Haras de Saint-Pair présentera 6 yearlings
dont le lot 26, une fille de Dubawi et de la
gagnante de Listed JOYFUL HOPE, issue de la
famille des lauréats de Groupe 1 JAKKALBERRY,
CRACKERJACK KING et AWELMARDUK ainsi
que le lot 113, un fils de Kingman issu de la
black-type VIA PISA, sœur du triple gagnant de
Groupe 1 japonais ADMIRE MARS.
Présent pour la deuxième année à Deauville,
Baroda Stud fera le déplacement avec 4 sujets
très bien nés emmenés par le lot 142, une sœur
par Kingman de la lauréate de la Poule d’Essai
des Pouliches (Gr.1) BEAUTY PARLOUR, issue
de la proche famille du multiple gagnant de
Groupe 1 en Australie MIGHT AND POWER.
Le Gestüt Ammerland présentera également 4
yearlings dont le lot 39, une fille de No Nay Never
et de la black-type LIGHT THE STARS, issue
de la proche famille de LOPE DE VEGA, LADY

9 poulains et pouliches seront présentés par
Anna Sundstrom (Coulonces) dont :
•

Le lot 29, une fille de Kingman et de la
gagnante de Listed KEEGSQUAW qui a déjà
produit les black-type LUCIUS TIBERIUS et
CELESTISSIME ;

•

Le lot 149, un frère par Kitten’s Joy du
gagnant de Groupe 1 HENLEY’S JOY ;

•

Le lot 166, une sœur par Galileo de la double
gagnante de Groupe BESHARAH.

22 sujets passeront sur le ring sous la bannière
du Haras du Cadran dont :
•

Le lot 11, une sœur par Le Havre du gagnant
de Groupe WALLY ;
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•

Le lot 22, un frère par Cracksman du gagnant
de Groupe 2 ROMAN CANDLE ;

•

Le lot 66, le premier produit par Siyouni de
la gagnante de Groupe NICHT MUSIC, issu
de la proche famille de la lauréate du Preis
der Diana (Gr.1) NIGHT MAGIC.

8 poulains et pouliches seront présentés par The
Channel Consignment dont le lot 24, le premier
produit par Arrogate de la black-type INSTANT
REFLEX et le lot 148, une fille de Dubawi et de
la lauréate des E.P. Taylor Stakes (Gr.1) BLOND
ME, issue de la famille de GLASS HARMONIUM
et CONDUIT.
Parmi les autres yearlings du catalogue, se
distinguent également :
•

Le lot 16, une sœur par Frankel de la lauréate
du Prix Marcel Boussac (Gr.1) LILY’S CANDLE,
présentée par l’Élevage de Tourgéville ;

•

Le lot 27, le premier produit par Frankel
de la championne en Afrique du Sud JUST
SENSUAL, présenté Arcadia Elevage ;

•

Le lot 34, un mâle par Kingman issu de la
gagnante de Listed KOSMISCHE, présenté
par le Haras d’Ombreville ;

•

•

Le lot 35, une fille de Wootton Bassett issue
d’une sœur de la lauréate du Prix Pénélope
(Gr.3) CELIMENE, présentée par le Haras de
la Louvière ;
Le lot 51, une fille de Sea The Stars et de la
gagnante de Groupe MAYHEM, issue de la
famille des bons ROYAL BENCH et MEMPHIS
TENNESSEE, présentée par Knocktoran
Stud ;

•

Le lot 62, une fille de Kingman issue
d’une propre sœur d’AFRICAN ROSE et
d’HELLEBORINE, présentée par le Haras
d’Haspel ;

•

Le lot 64, un fils de Wootton Bassett et
frère de CAPRICE DESDIEUX, issue de la
souche d’IDYLLIC, présenté par le Haras de
Bourgeauville ;

•

Le lot 94, une sœur par Recorder de la
double gagnante de Groupe 1 WONDERFUL
TONIGHT, présentée par Normandie Breeding ;

•

Le lot 111, une sœur par Ribchester de la
Classique DREAM AND DO, présentée par le
Haras du Logis Saint Germain ;

•

Le lot 129, un petit-fils par Harry Angel de
la gagnante de Groupe 3 AQUAMARINE,
présenté par le Haras d’Ellon ;

•

Le lot 157, une fille de Frankel issue de la
double gagnante de Groupe 2 CLADOCERA,
présentée par le Haras de la Perelle ;

•

Le lot 169, un fils de No Nay Never issu de
la black-type DOWAGER, descendant de la
famille du Champion à 2 ans GRAND LODGE,
présenté par Fairway Consignment.

Catalogue en ligne :
www.arqana.com

HORAIRES
DE LA VENTE
Samedi 14 août
Début de la vente à 17h30
Dimanche 15 août
Début de la vente à 17h30
Lundi 16 août
Début de la vente à 13h00
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