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Vente d’Élevage ARQANA 2021 : un catalogue
exceptionnel
Rendez-vous incontournable pour l’élevage
européen, la Vente d’Élevage aura lieu du 4 au
7 décembre à Deauville. Cette année encore
les chevaux issus de cette vacation ont brillé
au plus haut niveau et sur les hippodromes
du monde entier. Du côté des chevaux passés
foal sur le ring, NATIVE TRAIL, meilleur deux
ans européen, s’est illustré en remportant les
Dewhurst Stakes et les National Stakes (Grs.1)
cette saison. En France, COEURSAMBA a brillé
dans la Poule d’Essai des Pouliches (Gr.1),
suivie par ZELLIE dans le Prix Marcel Boussac
(Gr.1) et ROUGIR dans le Prix de l’Opéra
(Gr.1). TRIBHUVAN a quant à lui remporté les
United Nations Stakes (Gr.1) de l’autre côté de
l’Atlantique. ALENQUER, ATOMIC JONES et
REAL APPEAL ont quant à eux ajouter une
victoire de Groupe 2 à leur palmarès.

Les produits issus de juments achetées à la
Vente d’Élevage ne sont pas en reste. 13 d’entre
eux se sont imposés au niveau Groupe cette
saison, emmenés par la très bonne ALCOHOL
FREE qui après sa victoire dans les Cheveley
Park Stakes (Gr.1) la saison dernière, a ajouté
deux victoires de Groupe 1 à son palmarès.
Sa mère PLYING avait été achetée par BBA
Ireland à Godolphin en 2013. Parmi les autres
gagnants de Groupe 1 figurent ROMANTIC

PROPOSAL, TRUESHAN et la lauréate de la
Breeder’s Cup 2020 AUNT PEARL. S’étant
également imposés au niveau Groupe,
RUMI, ROYAL PATRONAGE, ASTRONAUT,
FOUR
MOVES
AHEAD,
BROOKLYN
HUSTLE, MYTHICO, PUBLIC SECTOR et
THUNDERMAN viennent compléter le tableau.

Un catalogue d’une densité exceptionnelle
Cette année, la Vente d’Élevage accueillera
1012 juments, pouliches et foals. Constituant
la première partie du catalogue, le samedi 4
décembre accueillera une sélection haut-degamme de 240 lots aux pedigrees d’exception
.
•

Plus d’un quart des juments présentées
sont black-type et/ou ont déjà produit au
moins un black-type.

•

212 sœurs de gagnants de Groupe dont 57
sœurs de gagnants de Groupe 1 figurent
au catalogue.
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La gagnante de Groupe 1 GRAND GLORY et
la placée de la Poule d’Essai des Pouliches
SPEAK OF THE DEVIL sur le ring de Deauville
Témoignant de la qualité exceptionnelle du
catalogue, la première partie de la vente
accueillera des juments prestigieuses à l’image
de l’excellente GRAND GLORY (lot 192) qui sera
présentée par le Haras de Castillon. Gagnante à
deux ans, la pensionnaire de Gianluca Bietolini
s’est adjugée le Prix Jean Romanet (Gr.1) et
a pris la troisième place du prestigieux Prix
de Diane (Gr.1). Indemne du sang de Sadler’s
Wells, cette fille d’Olympic Glory est issue de la
souche de LADY REBECCA. Elle sera au départ
de la prochaine Japan Cup (Gr.1).
La gagnante de Stakes et placée de la Poule
d’Essai des Pouliches, SPEAK OF THE DEVIL
sera quant à elle présentée par Sumbe sous
le lot 172. Lauréate de son unique sortie à
deux ans, elle a pris la seconde place de la
Poule d’Essai des Pouliches (Gr.1) à un nez de
l’excellente DREAM AND DO et la troisième
place du Prix Rothschild (Gr.1).

Un lot de haut niveau présenté par l’Écurie
des Monceaux

de la gagnante de Groupe 3 cette saison
THUNDER DRUM, présentée pleine pour la
première fois de Siyouni ;
•

Pas moins de 10 sœurs de gagnant(e)s de
Groupe présentées par Wertheimer & Frère
La prestigieuse maison Wertheimer & Frère
présentera 20 juments et pouliches issues de
leurs plus belles lignées, à l’image de :
•

CALCULATRICE (lot 152), une sœur des
gagnantes de Stakes SOUSTRACTION,
MATEMATICA et EUCLIDIA, issue de la très
belle famille de la gagnante du Prix de l’Arc
de Triomphe (Gr.1) SOLEMIA ;

•

PANTHERE (lot 194) une sœur par Sea The
Stars de la lauréate du Prix Saint-Alary (Gr.1)
QUEEN’S JEWEL ;

•

FRONTGATE (lot 207), une fille de War
Front placée de Listed, également sœur du
gagnant de Groupe 3 SNOWDAY et issue
de la très belle famille de GREEN TUNE et
PAS DE REPONSE.

Parmi les juments et pouliches très bien nées
présentées par l’Écurie des Monceaux, se
distinguent
•

•

•

La black-type TANGUT (lot 155), une fille
gagnante d’Adlerflug, propre sœur de la
gagnante de Groupe 2 TUSKED WINGS et
issue de la proche famille du gagnant du Prix
de l’Arc de Triomphe (Gr.1) TORQUATOR
TASSO ;
La gagnante du Critérium de MaisonsLaffitte (Gr.2) MALAVATH (lot 163), une fille
de Mehmas en 48,5 de valeur, issue de la
proche famille des gagnantes de Groupe
STEIP AMACH et CEISTEACH. Elle sera au
départ de la Breeder’s Cup Juvenile Fillies
Turf (Gr.1) ce weekend ;
La black-type SUN BEAR (lot 165), une
fille de Dubawi et de la lauréate des Irish
Oaks (Gr.1) GREAT HEAVENS, propre sœur

La gagnante de Groupe 2 et placée de
Groupe 1 ALOHA STAR (lot 182). Âgée de
3 ans, cette fille de Starspangledbanner
en 47 de valeur est issue de la famille de
GALIWAY et SILENT NAME.

Un lot de qualité présenté par le Gestüt
Ammerland
Le prestigieux Gestüt Ammerland présentera
une sélection de 7 juments et pouliches nées
dans la pourpre parmi lesquelles :
•

LADY LIVONIA (lot 23) une sœur de
l’excellent LOPE DE VEGA, également propre
sœur de la gagnante de Groupe 3 LADY
FRANKEL, présentée pleine de New Bay ;

•

WILDFEDER (lot 188), une propre sœur
gagnante du multiple gagnant de Groupe
1, lauréat du Prix de l’Arc de Triomphe (Gr.1)
WALDGEIST ;
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•

ANNABEL’S CHOICE (lot 191), une sœur
par Dubawi du gagnant de Groupe 1
CHARMING THOUGHT, présentée pleine de
WALDGEIST.

Un lot de juments et pouliches d’exception
emmenées par Ronald Rauscher

Deux gagnantes de Groupe parmi le contingent
du Haras de Grandcamp
25 juments, pouliches et foals seront présentés
par le Haras de Grandcamp, dont :
•

MEMPHIS (lot 118), gagnante de Listed et
placée à deux reprises au niveau Groupe
cette saison, elle est issue d’une propre sœur
de la gagnante de Groupe 1 MERIDIANA et
affiche une valeur de 44,5 ;

•

La lauréate des German 1000 Guineas (Gr.2)
LANCADE (lot 167) ;

•

La double lauréate de Groupe 3 en
Allemagne REINE D’AMOUR (lot 198), une
fille de Soldier Hollow issue de la gagnante
de Listed REINE HEUREUSE, actuellement
en 48,5 de valeur.

Ronald Raucher présentera 13 juments et
pouliches issues des plus belles familles
allemandes à l’image de :
•

•

•

AMABELLE (lot 193), une gagnante de
Listed par Danehill Dancer et issue de la
black-type ANTONYM, déjà mère de la
lauréate du Diana Trial (Gr.2) cette saison
AMAZING GRACE et présentée pleine de
Protectionist ;
La gagnante de Listed et placée de Groupe
DEIA (lot 202), propre sœur du lauréat
du Grand Prix de Berlin (Gr.1) DSCHINGIS
SECRET ;
La gagnante de Groupe 3 BELCARRA
(lot 220). Âgée de 3 ans et placée des
1000 Guinées Allemandes (Gr.2), cette
pouliche en 45,5 de valeur est issue de la
proche famille des gagnants de Groupe
BERNARDON et BUDAI.

Les plus belles familles des Aga Khan Studs
sur le ring de Deauville
Parmi les pouliches et juments présentées par
les Aga Khan Studs, se distinguent :
•

TAZMA (lot 104), une sœur par Iffraaj du
gagnant de Groupe 1 en Australie WHISKY
BARON ;

•

EBIYANZA (lot 149), une fille de More Than
Ready et de la lauréate du Prix de Royallieu
(Gr.2) EBIYZA ;

•

DALADIA (lot 216), une fille de Medaglia
d’Oro issue de la black-type DALAYNA,
issue de la très belle famille de DAYLAMI et
DALAKHANI.

6 juments et pouliches passeront sur le ring
sous la bannière de Baroda Stud. Parmi elles,
JAM AND MAM (lot 196), une sœur gagnante
de la lauréate du Prix de Diane (Gr.1) CHANNEL,
présentée pleine pour la première fois de Night
Of Thunder ; ainsi que la gagnante des Princess
Elizabeth Stakes (Gr.3) PARENT’S PRAYER (lot
147), une fille de Kingman issue de la famille
des gagnants de Groupe 1 PRIMO VALENTINO
et CONNAUGHT BRIDGE.

7 pouliches seront présentées par Godolphin
dont PENNYBAKER (lot 30), une fille gagnante
de Medaglia d’Oro issue d’une propre sœur
du multiple gagnant de Groupe 1 FROSTED ;
la gagnante de Listed ROMANTIC SONG (lot
106) issue de la famille de PLAYFUL ACT,
NATHANIEL ou encore GREAT HEAVENS ; ainsi
que STAR GARLAND (lot 223), une fille de Sea
The Stars et de la championne à 3 ans BLUE
BUNTING, lauréate de trois Groupe 1 dont les
Irish Oaks.
Le Haras d’Ombreville présentera lui 38 sujets
dont NEW HARZBURG (lot 49), une sœur
gagnante par Siyouni du lauréat de Listed
NOW WE CAN, présentée pleine pour la
première fois de Persian King ; SHAROKA (lot
128), une pouliche de 4 ans gagnante de Listed
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actuellement en 43,5 de valeur et issue de la
black-type SHARIN ; ainsi que la gagnante
de Listed et multiple placée de Groupe
SCHWESTERHERZ (lot 179), une fille d’Areion
et de la gagnante de Groupe NOUVELLE
NOBLESSE.

Andreas Suborics présentera quant à lui
JIN JIN (lot 142), lauréate du Badener Meile
(Gr.2) cette saison et du Prix Perth (Gr.3)
actuellement en 50 de valeur et la gagnante de
Groupe 3 et placée de Groupe 1 en Allemagne
NO LIMIT CREDIT (lot 158).

Présentant chaque année des juments et
pouliches aux pedigrees remarquables, le
Haras d’Etreham offrira cette année 27 sujets
dont : FIXETTE (lot 105), placée de Groupe
à deux reprises, cette fille de Kodiac issue de
la famille de la double gagnante de Groupe 1
GALLANTE sera présentée pleine de No Nay
Never ; EMOJI (lot 125) gagnante de Listed et
propre sœur de la lauréate du Prix Coronation
(L.) cette saison ES LA VIDA, actuellement
en 44 de valeur et enfin la placée du Prix de
Royaumont (Gr.3) AMERICAN APPLES (lot
195), issue de la famille du multiple gagnant de
Groupe APPLE TREE.

Présentée par le Haras des Cruchettes, la
réduction d’effectif d’Al Shahania Stud
comporte 10 lots dont LIGHTUPTHENIGHT
(lot 52), une sœur black-type du gagnant de
Groupe 1 INTELLOGENT, issue de la famille
de NIGHT FLOWER et présentée pleine
d’Almanzor ; ainsi que la gagnante de Groupe 3
SAMBA BRAZIL (lot 82), une sœur par Teofilo
du gagnant de Groupe 1 SEISMOS, présentée
pleine de Le Havre.

Présentant sous la bannière de Marwell Park et le
Haras d’Ombreville, le Gestüt Görlsdorf emménera
15 sujets dont la gagnante de Listed et placée de
Groupe TICKLE ME GREEN (lot 204), une fille de
Sea The Moon issue de la famille des très bons
INFALLIBLE, VERACIOUS et MUTAKAYEEF,
présentée pleine pour la première fois d’Oasis
Dream.

Du côté des
également :

poulinières,

se

distinguent

•

SARVANA (lot 80), mère de GOLD TRIP,
lauréat du Prix Greffulhe (Gr.2) et placé de
Groupe 1, ainsi que du performer de Stakes
GOT WIND, présentée pleine de SOTTSASS
par le Haras de Castillon ;

•

OH STAR (lot 92), une sœur gagnante des
lauréats de Groupe GENTLEMAN’S DEAL
et HATHAL, présentée pleine de Wootton
Bassett par Coulonces ;

•

SPANISH ANGEL (lot 156), une propre soeur
de l’invaincue et récente lauréate du Prix
Miesque (Gr.3) MANGOUSTINE, présentée
pleine pour la première de Galiway par le
Haras des Capucines ;

•

La placée de Groupe WALDJAGD (lot
175), mère de la gagnante de Groupe 2
cette année WALDBIENE et du lauréat de
Listed URWALD, présentée pleine d’Hello
Youmzain par le Domaine de l’Etang ;

•

La lauréate du Grosser Preis Hansa-Preis
(Gr.2) SATOMI (lot 177), présentée pleine
pour la première fois de Lope De Vega par
le Haras de Saint-Pair.

Parmi les autres pouliches black-type présentes
au catalogue, figurent :
•

La lauréate du Prix Marchand d’Or (L.)
LOULIANA (lot 135). Fille d’Acclamation
et de la black-type ROSIE’S PREMIERE,
actuellement en 45,5 de valeur. Elle sera
présentée par Sumbe ;

•

La gagnante de Groupe 3 ELISA AGAIN
(lot 169), sœur des placés de Groupe
BERKSHIRE ROCCO et SUNSET SHIRAZ et
issue de la famille de ZOFFANY, présentée
par The Channel Consignment ;

•

La gagnante de Listed LIGHT STARS (lot
184), une fille de Sea The Stars et de la
black-type SURREYYA en 45 de valeur,
présentée par Jean-Claude Rouget ;
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•

LOVAMOUR (lot 212), placée du Prix Eclipse
(Gr.3) à deux ans cette saison. Cette fille de
Goken en 44 de valeur est présentée par
son entraîneur Pascal Bary ;

•

La lauréate du Prix Urban Sea (L.)
NATIONALISTA (lot 214). Actuellement
en 46 de valeur, cette sœur par Nathaniel
de la gagnante de Groupe 2 SOFFIA est
présentée par Mathieu Brasme.

Des foals très biens nés
290 foals passeront sous le feu des enchères
au cours des 4 jours de vente parmi lesquels
figurent des produits des confirmés Adlerflug,
Australia, Camelot, Caravaggio, Dark Angel,
Fastnet Rock, Frankel, Galiway, Gleneagles,
Goken, Kendargent, Kingman, Kodiac, Le
Havre, Lope De Vega, Mehmas, New Bay,
Night Of Thudner, No Nay Never, Sea The
Moon, Sea The Stars, Showcasing, Siyouni,
Starspangledbanner, Wootton Bassett, ainsi
que les produits des jeunes étalons Almanzor,
Al Wukair, Blue Point, Calyx, Churchill, City Of
Light, Cloth Of Stars, Cracksman, Invincible
Army, Magna Grecia, Saxon Warrior, Sioux
Nation, Ten Sovereigns, Waldgeist, Zarak,
Zelzal, Zoustar etc.

Du côté des foals nés dans la pourpre, se
distinguent :
•

•

Le lot 111, un fils de Wootton Bassett issu de
la double gagnante de Groupe TOP TOSS,
déjà mère de la lauréate des Groupes 3 Prix
d’Aumale et Prix de la Grotte LESSTALK IN
PARIS, présenté par le Haras de la Louvière ;
Le lot 124, un propre frère de la Classique
DREAM AND DO, présenté par le Haras du
logis Saint Germain ;

•

Le lot 136, un frère par The Grey Gatsby
du très bon ALENQUER, présenté par La
Motteraye Consignement ;

•

Le lot 145, un ¾ frère de la lauréate de la Poule
d’Essai des Pouliches (Gr.1) COEURSAMBA,
présenté par le Haras de l’Aumônerie ;

•

Le lot 154, un propre frère du double
gagnant de Groupe 1 SEALIWAY, présenté
par le Haras de Colleville ;

•

Le lot 161, un frère par Lope de Vega de
la lauréate du Prix du Bois (Gr.3) ZONZA,
présenté par le Haras des Capucines ;

•

Le lot 174, un frère par Kingman de la
gagnante de Groupe 2 WALDBIENE,
présenté par le Domaine de l’Etang ;

•

Le lot 206, une sœur par Frankel du double
gagnant de Groupe 1 RECOLETOS et du
gagnant de Groupe CASTELLAR, présentée
par le Haras de Saint Isidro ;

•

Le lot 215, un frère par Lope de Vega de
la double lauréate de Groupe 3 BOURREE,
présenté par le Haras de Grandcamp.

Catalogue en ligne sur www.arqana.com

PROGRAMME DE LA
VENTE
Samedi 4 décembre
- lots 1 à 240 début de la vente à 10h00
Dimanche 5 décembre
- lots 241 à 538 début de la vente à 10h00
Lundi 6 décembre
- lots 539 à 842 début de la vente à 11h00
Mardi 7 décembre
- lots 843 à 1024 début de la vente à 11h00
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