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Riche de 435 chevaux, le catalogue de la Vente
Mixte de Février est en ligne
Premier rendez-vous de l’année, la Vente
Mixte de Février se déroulera les 15 et 16
février prochains à Deauville. Désormais
disponible en ligne sur www.arqana.com, le
catalogue de cette édition 2022 rassemble
435 chevaux à l’entraînement, pouliches,
poulinières, 2 ans, stores de 3 ans et yearlings.
Les enchères débuteront à 11h les deux jours.
L’offre peut encore être complétée puisque 5
Wild Cards sont à pourvoir pour des chevaux
à l’entraînement ou des poulinières.
85 chevaux à l’entraînement de plat et
d’obstacle en provenance des écuries de
Gianluca Bietolini, Mathieu Brasme, Simone
Brogi, Nicolas Clément, David Cottin, André
Fabre, Francis-Henri Graffard, Gavin Hernon,
Carlos & Yann Lerner, Edouard Monfort,
Jean-Claude Rouget, Antoine de Watrigant,
Stéphane Wattel etc. ouvriront le bal le mardi 15
février. Ils seront emmenés par le pensionnaire
de Carla O’Halloran, ARAMHES (lot 78), vendu
pour dissolution d’association.
Cn fils de
Kendargent en 45,5 de valeur est gagnant de
trois courses.
Alors que les produits des juments issus de la
Vente de Février continuent de s’illustrer au
plus haut niveau à l’image des gagnants de
Groupe sur les obstacles GINTO et JONBON
ou encore TRIBUVHAN, lauréat des United

Nations Stakes (Gr.1), ce sont cette année 161
poulinières et 66 pouliches qui passeront sur
le ring.
Du côté des pouliches sortant de l’entraînement,
certaines se sont illustrées sur les obstacles à
l’image de :
•

La lauréate du Prix de Chambly (Gr.3) sur
les haies d’Auteuil GOLDEN PARK (lot 145),
qui est également montée sur le podium
du Prix La Périchole (Gr.3), présentée par
Henri Blois ;

•

RAFFLES GRAY (lot 152), une sœur du
double gagnant de Groupe RAFFLES SUN
par Great Pretender et GRAY STEAM,
propre sœur du lauréat du Prix Amadou
(Gr.2) GRAY STEEL, présentée par le Haras
du Lieu des Champs ;

Côté plat, on note la présence de :
•

ANACRONIQUE (lot 164), une fille de
l’étalon japonais recherché Kizuna et de la
gagnante de Groupe IMPASSABLE, issue
de la proche famille de SPOTIFY, ATTENDU,
FOREIGN TUNE et ADHAMO, présentée
par Wertheimer & Frère ;
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•

BLACK SEED (lot 176), une sœur de A
CASE OF YOU, lauréat du Prix de l’Abbaye
Longchamp (Gr.1) la saison dernière,
présentée par le Haras d’Ombreville.

161 poulinières seront également proposée aux
acheteurs, parmi lesquelles plusieurs juments
très bien nées présentées par Le Haras de
Bouquetot dont :
•

BALKIS (lot 154), une fille de Galileo et de
la double lauréate de Groupe 1 aux ÉtatsUnis HARMONIOUS, présentée pleine de
Bated Breath ;

•

HELCIA (lot 231), une fille gagnante
d’Olympic Glory et MIZDIRECTION, lauréate
de deux éditions de la Breeders’ Cup Turf
Sprint (Gr.1), présentée pleine de Mehmas ;

•

MIDDLE EAST (lot 283), une fille black-type
de Frankel, sœur du gagnant de Groupe
NAYEF ROAD, présentée pleine d’Ectot ;

•

CRYSTAL REEF (lot 411), une sœur
des gagnants de Groupe REEFSCAPE,
COASTAL PATH, MARTALINE, mère du
lauréat du Prix Chaudenay (Gr.2) DOHA
DREAM, présentée pleine de Doctor Dino.

Yearlings et deux ans
84 yearlings et 31 deux ans à vocation plat
et obstacle seront également présentés
parmi lesquels des produits d’Australia, City
Light, Cloth of Stars, No Nay Never, Saxon
Warrior, Territories, Wootton Bassett, Zarak
et Zelzal etc. côté plat ainsi que des produits
de Beaumec de Houelle, Doctor Dino, Goliath
du Berlais, No Risk At All, Saint des Saints etc.
pour l’obstacle dont :
•

Le lot 148, une sœur par Wootton Bassett
du lauréat de Groupe et placé de Groupe
1 GOLD TRIP, présentée par le Haras de la
Haie Neuve ;

•

Le lot 385, une fille de Saint des Saints et la
black-type BECQUASCENTHE, issue de la
proche famille de GRANDE HAYA, multiple
gagnant de Groupe dont le Grand Prix
d’Automne (Gr.1), présentée par le Domaine
de l’Etang ;

Enfin deux stores de 3 ans et l’étalon AGENT
SECRET viennent compléter le catalogue.

Le catalogue est disponible en ligne sur
www.arqana.com

HORAIRES DE LA VENTE
Mardi 15 février - début de la vente à
11h00
Mercredi 16 février - début de la
vente à 11h00
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