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Riche de 206 sujets, le catalogue de la Vente
d’Automne - Élevage obstacle est désormais en
ligne
Comme l’an passé, dans la continuité de
la Vente d’Automne se tiendra la Vente
d’Automne Élevage Obstacle, le mercredi 17
novembre. Rendez-vous incontournable pour
les professionnels de cette discipline, cette
vente est à l’origine de nombreux gagnants
de Groupe tels que VANILLIER, vendu foal
par le Haras des Marais à Seamus Murphy
en 2015, lauréat du Albert Bartlett Novices’
Chase (Gr.1) à Cheltenham cette saison. Fille
de FIRST ROYAL qui avait été achetée par TJ
Bloodstock au Haras du Logis, l’incroyable
HONEYSUCKLE a quant à elle ajouté trois
Groupes 1 à son palmarès sur les haies d’OutreManche. Également issus de juments achetées
à la Vente d’Élevage Obstacle ARQANA,
RONCAL, COKO BEACH, TEA CLIPPER et
TRONADOR se sont aussi illustrés à haut
niveau ces derniers mois.

en 2019, présenté par le Haras du Saz. Le
catalogue est d’ores et déjà disponible en ligne
sur www.arqana.com.

Composée de 206 lots, l’édition 2021
accueillera 122 poulinières et pouliches et 82
foals d’obstacle le mercredi 17 novembre et
les enchères débuteront à 11h. Deux étalons
ouvriront également le bal. Il s’agit de KITKOU
(lot 658), fils de Martaline issu de l’excellente
KOTKITA et propre frère de KOTKIKOVA,
présenté par le Haras d’Enki et DESINVOLTE
(lot 659), placé de Groupe et entré au haras

Les acheteurs auront l’opportunité d’acquérir
des juments dotées d’une très belle page de
catalogue à l’image d’UTOPIA JEM (lot 753),
mère du double lauréat de Groupe dont le Prix
Cambacérès (Gr.1) THELEME, présentée pleine
de Doctor Dino par le Haras des Cordelles.

Poulinières
et
pouliches
sortant
de
l’entraînement aux pedigrees exceptionnels

122 poulinières et pouliches sortant de
l’entraînement passeront sur le ring de
Deauville. 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 etc. ou encore des jeunes étalons
BEAUMEC DE HOUELLE, CASTLE DU
BERLAIS, GOLIATH DU BERLAIS etc.
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Du côté des juments et pouliches qui ont brillé
à haut niveau en piste, on remarque :
•

•

•

•

GRADEE (lot 712), gagnante sur les haies
d’Auteuil et placée de Listed à Compiègne,
cette sœur du double lauréat de Groupe
TOUT ROUGE est présentée pleine de son
premier produit par No Risk At All par le
Haras de Saint Voir ;
MARLONNE (lot 716), gagnante de Listed
et placée de Groupe à Auteuil, cette sœur
de la gagnante de Groupe LIBAUTE est
présentée pleine de de son premier produit
par Telecaster par le Haras de Maulepaire ;
La lauréate du Fishery Lane Hurdle (Gr.3)
MISSY TATA (lot 766), présentée pleine de
Zarak par le Haras du Lieu des champs ;
La jeune BLACK LUNA (lot 834), lauréate
du Prix François de Poncins (L.) à Auteuil,
présentée pleine de Masked Marvel par le
Haras de Mongermont.

Plusieurs sœurs de gagnant(e)s de Groupe
figurent également au catalogue, à l’image de :
•

SRHELIGA (lot 661), une propre sœur
du lauréat de Groupe 1 SRELIGHONN et
TRHELIGA, lauréate du Prix Wild Monarch
(L.) cette saison, présentée pleine de son
premier produit par Great Pretender par Le
Haras Paumardière ;

•

GERBOISE BORGET (lot 673), une sœur
gagnante par Martaline de l’excellent
GEMIX, présentée par Martinstown Stud ;

•

RAFFLES SACRE (lot 750), une propre
sœur du très bon RAFFLES FACE, récent
lauréat du Prix Questarabad (Gr.3) et placé
du Prix Cambacérès (Gr.1), présentée par le
Haras du Lieu des Champs ;

•

SAINTE QUALITE (lot 765), une sœur
du gagnant de Groupe en Angleterre
QUALANDO, issue de la proche famille du
très bon GARDONS LE SOURIRE, présentée
pleine de son premier produit par Cokoriko
par le Haras de Saint Voir ;

•

EN CADEAU (lot 769), une propre sœur
gagnante du vainqueur de Groupe 3
C’EST LE BOUQUET, issue de la proche
famille des très bons SPLEEPLING JACK
et CHERCHEUR D’OR, présentée pleine de
Karaktar par le Haras de Saint Voir ;

•

BELLADAME (lot 771), propre sœur gagnante
de l’excellent lauréat de Groupe 1 DJAKADAM
et du bon SANBREMONT, présentée pleine de
Beaumec De Houelle par l’Élevage Corveller ;

•

ROYALE BOEMIE HAS (lot 778), une soeur
des lauréates du Prix Hopper (Gr.3) ROYALE
MARIA HAS et ROYALE JOANA HAS,
issue de la famille des très bons ROYALE
ATHENIA, CASTLE DU BERLAIS et SIRE DU
BERLAIS, présentée par Hamel Stud.

Une sélection de foals aux très belles origines
82 foals à vocation obstacle issus des plus belles
familles de la discipline passeront également
sur le ring, parmi lesquels :
•

Le lot 660, un frère par Doctor Dino des
très bons SRELIGHONN et la gagnante de
Listed TRHELIGA, présenté par le Haras de
la Haie Neuve ;

•

Le lot 667, le premier produit par Goliath
du Berlais de la lauréate du Prix Glorieuse
(Gr.2 AQ) FELINA BELLA, présenté par le
Domaine de l’Étang ;

•

Le lot 720, une sœur par Night Wish des
gagnants de Listed à Auteuil ULTRA LUCKY
et GOOD LUCKY, présentée par Le Haras
de la Placière ;

•

Le lot 748, un fils de Doctor Dino issu
de la black-type NICKELLE, petit-fils de
l’excellent N’AVOUE JAMAIS, lauréate du
Prix Alain du Breil (Gr.1), présenté par le
Domaine de l’Etang ;

•

Le lot 758, un frère par No Risk At All de
la triple gagnante de Groupe AMBROISE,
présenté par l’Élevage Pierji ;

•

Le lot 843, une fille de Beaumec de Houelle
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issue de BOSTON PARIS, gagnante de
Listed à Auteuil et sœur de la lauréate de
la Grande Course de Haies d’Auteuil (Gr.1)
PAUL’S SAGA, présentée par le Haras des
Mesnils ;
•

Le lot 848, une sœur par Goliath du Berlais
de la gagnante de Groupe 1 STYLINE et de
la gagnante de Listed à Auteuil PUR STYLE,
présentée par le Haras de Cayras ;

•

Le lot 859, le second produit par Goliath du
Berlais d’une sœur de TIGER ROLL, double
lauréat du Grand National de Liverpool
(Gr.3), présenté par le Haras des Marais.

Catalogue en ligne sur www.arqana.com

RAPPEL DU PROGRAMME DE LA VENTE D’AUTOMNE
Lundi 15 novembre - Chevaux à l’entraînement et Stores de 2 ans
début de la vente à 11h00
Mardi 16 novembre - Yearlings d’obstacle - début de la vente à 11h00
Mercredi 17 novembre - Poulinières, pouliches et foals d’obstacle
début de la vente à 11h00
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