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Riche de 413 chevaux à l’entraînement, stores
de 2 ans et yearlings d’obstacle, le catalogue de
la Vente d’Automne est en ligne
Véritable rendez-vous pour les professionnels
de l’obstacle, la Vente d’Automne aura lieu du
15 au 17 novembre. En plat comme en obstacle,
de nombreux gagnants de Groupe issus de
cette vacation se révèlent chaque année en
piste. Côté plat, SISFAHAN, acheté yearling
en 2019, il s’est imposé dans le Deutsches
Derby (Gr.1) après une seconde place dans le
Grosser Preis von Baden (Gr.1). Côté obstacle,
GAILLARD DU MESNIL a ajouté deux victoires
de Groupe 1 à son palmarès tandis que
GREANETEEN remportait son premier Groupe
1 en s’imposant dans le Celebration Steeple
Chase à Sandown. À leur image, EASY GAME,
ROYALE PAGAILLE, PARADISO, HONEY
SEXY ainsi que FANFARON SPECIAL, ont
offert à leur entourage respectif une victoire
de Groupe cette saison.

Vente de Yearling de Novembre : samedi 13
novembre

Composé de 184 chevaux à l’entraînement de
plat et d’obstacle, 44 stores de deux ans et 185
yearlings d’obstacle, le catalogue est désormais
en ligne sur www.arqana.com. La section des
chevaux à l’entraînement, présentée le lundi 15
novembre, continuera de s’enrichir jusqu’à la vente
puisque 5 Wild Cards pour des performers de
plat et 15 Wild Cards pour des sauteurs restant
sur des performances récentes sont à pourvoir.

Le premier jour de la Vente d’Automne, 184
chevaux à l’entraînement de plat et d’obstacle
ouvriront le bal, dont certains sont issus des
effectifs de célèbres casaques européennes.
Parmi ceux ayant déjà acquis du caractère
gras ou ayant montré un fort potentiel, se
distinguent :

Cette année encore, les yearlings de plat seront
présentés en amont de la Vente d’Automne,
le samedi 13 novembre, lors de la Vente de
Yearling de Novembre. Celle-ci bénéficie
d’un catalogue distinct, également disponible
en ligne sur www.arqana.com. Parmi les 224
sujets présentés, on retrouve les produits
des confirmés Dabirsim, Galiway, Goken,
Kendargent, Le Havre, Pedro The Great, Shalaa
etc. ainsi que les premiers produits de Cloth of
Stars, Dschingis Secret, Expert Eye, Seabhac
ou encore Seahenge.
Lundi 15 novembre : chevaux à l’entraînement
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KERGRIST (lot 348), 3ème du prix de
Condé (Gr.3) à 2 ans, ce hongre âgé de 3 ans
reste sur une victoire sur 2450m à Montde-Marsan sous l’entraînement de Bruno de
Montzey ;
DARZAN (lot 372), âgé de 3 ans et en 44,5
de valeur, ce fils de Le Havre lauréat de ses
deux premières sorties a pris la 3ème place
du Prix Michel Houyvet (L.) à Deauville sous
l’entraînement de Mikel Delzangles ;
ANGEL (lot 375), gagnant pour sa deuxième
sortie sur les 1800m de Clairefontaine, ce
hongre âgé de 3 ans sera présenté par
Fabrice Chappet ;
ARISTOCRATE (lot 377), restant sur une
3ème place dans le Prix Scaramouche (L.)
derrière les bons BEL ARISTO et GOOD
QUESTION, ce fils d’Elusive City âgé de
4 ans et crédité d’une valeur de 45 sera
présenté par Alain Couétil ;
FRIENDLY FACE (lot 379), âgé de 3 ans et
en 45 de valeur, ce fils de Galileo et de la
gagnante de Groupe 3 HIGH CELEBRITY
présenté par André Fabre, reste sur une
seconde place au niveau Listed ;
LARZAK (lot 381), un fils de Bated Breath
âgé de 2 ans restant sur une victoire sur
1600m à Cologne, sa seconde sortie,
présenté par Litex Commerce AD.
SINGLEDON (lot 383) crédité d’une
valeur 44 et présenté par Xavier ThomasDemeaulte, ce hongre par New Bay a pris la
troisième place du Derby du Midi (L.) cette
année ;
LORD ACHILLES (lot 384), ce mâle de 4
ans en 46 de valeur présenté par Philippe
Van de Poële, reste sur une victoire par 3,5
longueurs sur 2500m à Saint-Cloud après
deux places au niveau Listed.

Du côté des sauteurs, on note la présence
de jeunes chevaux prometteurs s’étant déjà
illustrés en piste tels que :
•

IL EST DIVIN (lot 401), présenté par Alain
Couétil, cet AQPS par le regretté Martaline
âgé de 3 ans reste sur une seconde place
dans le Prix du Bourbonnais (Gr.2 AQ).

•

SIDERALIS (lot 410), quatrième du Prix
Sagan (Gr.3) à Auteuil après une deuxième
place dans le Prix Girofla (L.), cette fille de
Kapgarde âgée de 3 ans sera présentée par
Laurent Viel ;

•

MARTIN SPIRIT (lot 423), un hongre de
4 ans très régulier présenté par François
Nicolle, placé à deux reprises cette saison
sur les haies d’Auteuil au niveau Listed ;

20 Wild Cards sont à pouvoir dans cette
section, 5 pour des performers de plat et 15
pour des sauteurs restant sur des performances
récentes.
Des stores de 2 ans très bien nés
44 stores de 2 ans viendront clore la première
journée de la Vente d’Automne, le lundi
15 novembre. Plusieurs frères et sœurs de
gagnants de Groupe 1 se distinguent parmi les
pedigrees d’exception dont :
•

Le lot 447, un frère de la lauréate du Prix
Jacques de Vienne (Gr.1 AQ) HOLLEE,
présenté par le Haras de Cercy ;

•

Le lot 452, un frère par Doctor Dino des
excellents DELTA WORK et CAR YORK,
présenté par le Haras de Cercy ;

•

Le lot 464, un frère par Doctor Dino
du lauréat du Supreme Novice’s Hurdle
(Gr.1) LABAIK, présenté par The Channel
Consignment ;

•

Le lot 467, un propre frère du très bon
ASTERION FORLONGE, présenté par le
Haras de l’Hotellerie ;
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Parmi les autres stores du catalogue, on
remarque :
•

Le lot 432, un fils de Network issu de la
proche famille de la gagnante de Listed à
Auteuil LES YEUX VERT et du lauréat du Prix
Montgomery (Gr.3) SAINT XAVIER, présenté
par le Haras des Lieu des Champs ;

•

Le lot 456, un fils de Muhtathir et de la
gagnante de Listed et placée de Groupe
SIRENE D’AINAY, issu de la proche famille
du très bon LOUPING D’AINAY, présenté
par le Haras de Cercy ;

•

Parmi les yearlings d’obstacle aux origines
exceptionnelles, on remarque également :
•

Le lot 475, le premier par Muhtathir d’une
sœur de FLEUR D’AINAY, CRYSTAL D’AINAY
et ETOILE D’AINAY, présenté par le Haras
des Maronniers ;

•

Le lot 480, un fils de Doctor Dino et de la
gagnante de Listed FONT FROIDE, présenté
par le Haras des Sablonnets ;

•

Le lot 501, un fils de Saint des Saints et
de la double gagnante de Listed ISLE
ENCHANTEE, présenté par le Haras du
Berlais ;

•

Le lot 518, un frère par Doctor Dino du
gagnant de Listed à Auteuil cette saison
THRILLING, présenté par le Haras des
Sablonnets ;

•

Le lot 519, le premier produit par Kapgarde
de la gagnante de Listed LOU PRINCESS,
présenté par le Haras de la Hêtraie ;

•

Le lot 560, une fille de Great Pretender issue
d’une propre sœur du très bon SAINT FIRMIN,
présentée par le Haras des Brousses ;

•

Le lot 585, un fils de No Risk At All issu de
gagnante de Listed TANTE SISSI, présenté
par l’Écurie Cap Orne ;

•

Le lot 590, un fils du jeune Beaumec de
Houelle issu de la bonne TOI ET LE SOLEIL,
déjà mère de la gagnante de Groupe ECRIS
L’HISTOIRE, présenté par le Haras du Lieu
des Champs ;

Le lot 459, un fils de Montmartre, frère de la
double gagnante de Groupe SEDUCTION,
présenté par le Haras de la Côte Fleurie.

Mardi 16 novembre : la journée incontournable
pour les yearlings d’obstacle
Mardi 16 novembre, une fine de 185 yearlings
d’obstacle nés dans la pourpre sera proposée
aux acheteurs. Les meilleurs étalons de la
discipline seront représentés à l’image de
d’Authorized, Doctor Dino, Gemix, Kapgarde,
Martaline, Masked Marvel, Network, No Rist At
All, Saint des Saints, Turgeon etc.
Témoignant de la qualité du catalogue, plusieurs
frères et sœurs de gagnants de Groupe 1
figurent parmi les yearlings sélectionnés, à
l’image de :
•

Le lot 557, un frère par Kamsin du lauréat
du Prix Alain du Breil (Gr.1) ROLL ON HAS,
présenté par Hamel Stud ;

•

Le lot 562, un frère par Motivator du double
gagnant de Groupe 1 sur les haies SALDIER,
présenté par le Haras du Grand Lys ;

•

Le lot 600, un frère par Doctor Dino de
l’excellent THE STOMP, présenté par le
Haras d’Haspel ;

•

Le lot 611, une sœur par Tunis de l’incroyable
AL BOUM PHOTO, présentée par le Haras
de Cercy.

•

Le lot 619, un frère par Castle du Berlais des
bons BERJOU et CAMPROND, présenté par
le Haras de l’Hotellerie ;
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•

Le lot 625, une sœur par Doctor Dino de
la gagnante de Groupe HONEY SEXY,
issue de la proche famille des très bons
QUESTARABAD et CRYSTAL BEACH,
présentée par le Haras du Buff.

Une dernière journée dédiée aux poulinières,
pouliches et foals d’obstacle viendra compléter
la Vente d’Automne le mercredi 17 novembre.

Les catalogues sont disponibles 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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