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Le lot 21, American Pharoah x Tare Green
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BREEZE UP 2019 : 1 100 000€ POUR UN FILS D’AMERICAN
PHAROAH
L’édition 2019 de la Breeze Up a consolidé les
solides indicateurs enregistrés l’an passé. Sur 145
chevaux présentés, 114 ont changé de mains soit
un pourcentage de vendus de 78%, tandis que le
prix moyen reste quasi-stable à près de 130.000€
et que le chiffre d’affaires atteint 14 797 000€.
Signe de la montée en puissance remarquable de
cette vacation, 8 poulains ont dépassé la barre
des 500.000€ aujourd’hui sur un total de 11 pour
l’ensemble des breeze up européennes 2019.
Le Top Price pour un fils d’American Pharoah.
Il était très attendu, le fils du gagnant de la Triple
Couronne American Pharoah (lot 21) a fait régner le
silence sur le ring lorsque son prix a dépassé le seuil
du million d’euros. Adjugé 1 100 000€, ce poulain
issu de la lignée maternelle qui a produit les top
étalons internationaux : Leroidesanimaux, Cacique,
Champs Elysees, et Dansili était présenté par Grove
Stud.
Laurent Benoit, représentant de Broadhurst Agency
a acquis ce poulain pour le compte de Coolmore et
a commenté :
« Il a été acheté pour Coolmore, nous avions pour
mission de trouver le plus beau mâle de la vente
pour le destiner à l’entrainement d’André Fabre, qui
est venu hier et a été très satisfait de son breeze. Le
cheval a été très bien préparé par Grove Stud. Ce
sera le premier American Pharoah d’André Fabre et
il se réjouit qu’il rejoigne son écurie. »

Deux produits de No Nay Never vendus plus de
500.000 €.
Une belle bataille d’enchères a eu lieu pour la fille de
No Nay Never (lot 134) présentée par Willie Browne, à
la tête de Mocklershill. Kerri Radcliffe a dû débourser
575.000€ pour acheter la pouliche issue de la famille
de WUHEIDA, lauréate du Prix Marcel Boussac (Gr.1).
Kerri Radcliffe déclare :
« Je l’ai achetée pour Peter Leidel et George Bolton,
qui sont les copropriétaires de LADY AURELIA, il y
aura donc beaucoup d’attentes pour cette pouliche.
Elle ira chez un nouvel entraîneur, Joseph O’Brien.
Nous avons adoré son breeze et elle est par un étalon
en vogue. Je suis allée la voir plusieurs fois en Irlande
et elle a évolué exactement comme je le pensais ».
Le lot 18, également par No Nay Never et premier produit
de SUPER MARMELADE a fait tomber le marteau pour
500.000€ en faveur de Jamie McCalmont. Issue de
la même famille que RECOLETOS, vainqueur du Prix
du Moulin de Longchamp (Gr.1) et du Prix d’Ispahan
(Gr.1) mais également de CASTELLAR, elle partira à
l’entrainement en Angleterre chez Ralph Beckett.
Cette pouliche présentée par Gaybrook Lodge Stud
réalise un joli coup de pinhooking puisqu’elle avait été
achetée 80.000€ à la Vente de Yearlings d’Août. `
Après avoir signé le bon, Jamie Mc Calmont a déclaré :
« Son breeze m’a beaucoup plu et son dossier
vétérinaire était très bon. De plus j’aime beaucoup la
production No Nay Never. Je l’achète pour un nouveau
client qui a pour projet de déveloper un élevage sur le
long terme sous le nom de Westerberg. »
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Un poulain par Lope De Vega adjugé 700.000€
pour un nouveau client de David Simcock.

de EQTIDAAR, vainqueur de la Commonwealth Cup
(Gr.1).

Athlétique poulain alezan par Lope De Vega et la
lauréate du Prix d’Aumale QUAD’S MELODY, le lot
151 suscita un vif intérêt de nombreux acheteurs
jusqu’à ce que l’entraîneur anglais David Simcock,
accompagné de Jamie Spencer, mette l’enchère
gagnante à 700.000€. Présenté par Grove Stud, le
poulain est un demi-frère du vainqueur des Sussex
Stakes Gr.1 HERE COMES WHEN.

« C’est une magnifique pouliche, qui se déplace très
bien. Nous esperons qu’elle fera aussi bien en courses
mais physiquement c’était la plus belle pouliche
de la vente pour moi. Elle a également un très bon
pédigrée. Elle sera entraînée par mon mari, Neil qui a
une longue relation avec Coolmore. »

« Nous avons essayé d’acheter à plusieurs reprises,
à d’autres ventes ainsi qu’aujourd’hui, nous sommes
donc soulagés d’avoir pu avoir le dernier mot sur
ce poulain. Il est issu d’un étalon confirmé et d’une
poulinière qui a déjà produit un gagnant de Groupe 1.
Il va défendre les intérêts d’un nouveau client »
La production de Kingman très recherchée.
Deux filles du très bon étalon Kingman, père de
Persian King et Calyx, ont dépassé la barre des
600.000€.
Parmi-elles, le lot 6, présenté par Mocklershill a fait
tomber le marteau pour 800.000€. Cette pouliche
qui a réalisé un très bon breeze est une demi- soeur
de RIZEENA, championne à 2 ans en Irlande, ayant
notamment remporté les Coronation Stakes (Gr.1).
Après avoir signé le bon, Anthony Stroud a déclaré :
« C’est une très jolie pouliche qui a réalisé un excellent
breeze. De plus, elle est issue d’une très bonne famille.
Elle coche toutes les cases »
Les acheteurs étaient également au rendez-vous
pour le lot 84, une fille de Kingman présentée par
Longways Stables. Charles Gordon Watson a eu le
dernier mot à 650.000€ pour cette demi-sœur de la
gagnante de Listed DARK LIBERTY.
Il a déclaré : « La pouliche m’a beaucoup plu
physiquement, elle est très athlétique, son breeze était
également très bon. J’aime également beaucoup les
produits de Kingman. Elle ira à l’entrainement chez
André Fabre ».
Une fille d’Exceed And Excel adjugée 320.000€
pour l’entrainement de Neil Drysdale.
Shawn Dugan enchérissait aux côtés de Paul
Shanahan pour le lot 132, une fille d’Exceed And
Excel présentée par Yeomanstown Stud. Elle est
le premier produit de MIKANDY, demi-soeur de la
gagnante de groupe à 2 ans, DOLLED UP et provient
de la lignée maternelle de la gagnante de la Poule
d’Essai des Pouliches (Gr.1), PRECIEUSE mais aussi

Jake Warren signe le bon à 520.000 € pour une fille
de Sea The Stars.
Présentée par Mocklershill, la petite fille de Sayyedati
a fait tomber le marteau à 520,000€ (lot 3).
Cette pouliche est également la soeur de STAR
STORM, gagnante de Cumberland Stakes Gr.3 et
issue de la famille de MEHDAAYIH qui a remporté
récemment Cheshire Oaks.
Jake Warren a commenté : « Elle va retourner à
Newmarket et courir sous les couleurs de Bermuda
Thoroughbreds, un syndicat animé par Simon
Scupham. Simon est en train de constituer un puissant
lot de pouliches et nous sommes venus chercher une
pouliche avec le potentiel pour courir à trois ans. Elle
nous a vraiment impressionné et nous sommes très
content de l’avoir. »
Stuart Boman s’adjuge une fille de Muhaarar pour
280.000€.
La fille de Muhaarar et demi-soeur de l’excellent
sprinter SIGNS OF BLESSING, vainqueur du Prix
Maurice de Gheest (Gr.1), était présentée par Grove
Stud (lot 17). Elle a été adjugée 280.000€ à Stuart
Boman de Blandford Bloodstock.
« Je l’ai achetée pour Larry Young de Speriamo
Bloodstock. Nous avions acheté CLEARLY dans ce
ring en décembre dernier, elle est 3ème la semaine
dernière dans un Groupe 2 pour ses débuts en
Australie. Speriamo est aussi co-propriétaire de
AXANA qui sera favorite des Guinées allemandes.
Cette pouliche sera prête pour l’année prochaine,
elle est assez grande, a effectué un très bon breeze
et a été préparé par le meilleur vendeur selon moi.
Elle ira très probablement chez Andreas Wöhler car
il entraîne Axana. »
Un fils de Starspangledbanner à 240.000€.
Tom Ludt et Dermot Farrington, agissant pour le
compte de l’entité managée par Amer Abdulaziz
Phoenix Thoroughbred ont eu le dernier mot à
240.000€ pour le demi-frère des gagnants de
groupe : ASSIGN et GIUSEPPE PIAZZI, présenté par
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Ballyvorgal Stables (lot 54). Après avoir signé le
bon, Dermot Farrington a déclaré : « J’ai beaucoup
aimé le breeze du poulain et son père est un étalon
dont j’apprécie la production. Il sera entraîné en
Angleterre. »
Un fils de Summer Front adjugé 240.000€.
Présenté par Powerstown Stud, ce fils du jeune étalon
Summer Front a été adjugé 240.000€ à Patrick
Biancone (lot 77). Il est issu de la lignée maternelle
américaine de RIGHT WORD ayant produit les
gagnants de groupe, ASCUTNEY ou encore E DUBAI.
Patrick Biancone a commenté :
« Le poulain va retourner aux Etats-Unis sous mon
entrainement. C’était le deuxième plus beau poulain
de la vente après celui par Américan Pharoah. Il a une
très belle action et une jolie tête. »
300.000€ pour une fille de Muhaarar.
Fille du jeune étalon Muhaarar présentée par Church
Farm & Horse Park Stud, elle a été adjugée 300.000€
à Aisling Kinane (lot 127). Cette pouliche est une
demi-soeur du gagnant de groupe, DONJUAN
TRIUMPHANT.
Après avoir signé le bon, Mark Gittins a déclaré :
« Cette pouliche a un très beau physique et a montré
une belle action lors de son breeze. Elle va partir en
Ireland pour sa carrière de course puis elle deviendra
poulinière. »

Le Président d’ARQANA a commenté au sujet de
la vente : « Nous remercions les vendeurs pour leur
soutien et leur professionnalisme qui s’est reflété lors
des Breeze, se déroulant de manière particulièrement
fluide et homogène. Cette vente a connu une
progression spectaculaire ces dernières années et
s’est maintenant consolidée pour devenir un rendezvous international, bien inscrit dans le calendrier des
Breeze Up Européennes. Nous sommes ravis de la
grande diversité des acheteurs représentés, venant
d’Europe, des Etats-Unis, d’Asie, et du MoyenOrient, mais également d’avoir accueilli de nouveaux
acheteurs cette année. Nous remercions également
l’ensemble de nos acheteurs pour leur confiance
et nous espérons que les résultats de ces chevaux
prometteurs seront au rendez-vous ».

Pour plus d’information :
www.arqana.com

Prochain rendez-vous :

VENTE DU GRAND
STEEPLE
Samedi 18 mai - Auteuil

Justin Casse l’emporte à 290.000€ pour une fille de
Medaglia d’Oro.
Seule fille de Medaglia d’Oro au catalogue, le lot 157
va rejoindre les boxes de Mark Casse, dont le frère
Justin a signé le bordereau à 290.000€. L’an dernier,
il avait déniché WAR OF WILL dans ce même ring,
qui a depuis remporté deux courses de Groupe aux
USA et a été très malheureux dans le Kentucky Derby.
Présentée par Mocklershill, la pouliche est issue
d’une propre soeur du placé des Belmont Stakes
ANDROMEDA’S HERO, de la proche famille de
TAMARKUZ et WITHOUT PAROLE.
« Nous avons eu beaucoup de chance avec les filles
de Medaglia d’Oro, a expliqué Justin Casse. C’est
une pouliche polyvalente qui pourra aussi bien aller
sur le gazon que sur le dirt, et Willie Browne l’aimait
beaucoup. »
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