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VENTE D’ÉTÉ : LE CATALOGUE EST EN LIGNE
Rendez-vous mixte réunissant différentes catégories
de chevaux, la Vente d’Été est chaque année source
de nombreux gagnants de Groupe dans les deux
disciplines. Vendu par Christophe Lotoux à Jason
Kelly et Elwick Stud, LORD GLITTERS s’illustrait à
Royal Ascot il y a tout juste un an dans les Queen
Anne Stakes (Gr.1). Côté obstacle, CEPAGE a offert
cette année un premier succès de Groupe sur la piste
mythique de Cheltenham à son entourage, suivi par
CONCERTISTA qui s’est imposée deux mois plus tard
dans les Daylesford Mares’ Novices’ Hurdle sur le même
hippodrome. Présentés tous les deux à l’entraînement
lors de la Vente d’Été, ils avaient respectivement été
adjugés à Guy Petit et Highflyer Bloodstock.
La section élevage n’est pas en reste après la victoire
de SANTIAGO, la semaine dernière dans les Queen’s
Vase (Gr.2) de Royal Ascot. Ce fils de WADYHATTA,
présentée pleine d’Authorized par le Haras du Mézeray
en juillet 2016, a été vendu in utero à Horse France.
L’édition 2020 de la vente se déroulera sur une seule
journée le lundi 20 juillet à Deauville et rassemblera
252 chevaux. Elle débutera avec 29 deux ans de plat
qui effectueront leur canter sur la PSF de l’hippodrome
de Deauville-La Touques le dimanche 19 juillet dès
11h, avant de passer sur le ring lundi matin. Ils seront
suivis de 80 pouliches et poulinières et 142 chevaux à
l’entraînement.
15 Wild Cards restent à pourvoir pour des performers
récents.
Lauréat entre autres de la Poule d’Essai des Poulains
(Gr.1), TIN HORSE (lot 1) ouvrira le bal à 11h. Issu de la
succession de la Marquise de Moratalla, l’étalon sera
présenté par The Channel Consignment.

Section élevage : poulinières et pouliches
80 pouliches et poulinières au profil plat ou obstacle
passeront également sous le feu des enchères. Plusieurs
d’entre elles seront présentées pleines d’étalons
confirmés tels que Dabirsim, Kendargent, Great
Pretender, Saint Des Saints, mais aussi de jeunes étalons
prometteurs dont Al Wukair, Attendu, Bande, Brametot,
City Light, Cloth Of Stars, Ectot, Marmelo, Recoletos,
Recorder, Roman Candle, The Grey Gatsby ou encore
Ultra pour le plat ainsi que Beaumec de Houelle, Goliath
du Berlais, Kingfisher, Nirvana du Berlais et Tunis pour
l’obstacle.
La prestigieuse Écurie Wertheimer et Frère fera le
déplacement avec 12 sujets parmi lesquels deux
pouliches nées dans la pourpre : HUMBLE (lot 74), une
sœur par Cacique de la très bonne PLATANE et issue de
famille de GOLDIKOVA, ainsi qu’IGO (lot 32), une petite
fille de la black-type POLYGREEN qui a notamment
produit la lauréate du Prix Maurice de Gheest (Gr.1)
POLYDREAM.
Se distinguent en plat :
• LILIENBLOOM
(lot
41),
une
sœur
par
Mastercraftsman de la gagnante de Listed LILAC
FAIRY âgée de 3 ans, présentée par La Motteraye
Consignment ;
• RESACA (lot 88), une propre sœur de la gagnante
de Groupe RAVENEL qui a déjà produit le blacktype TRANSCENDENT ex PIZZICATO, présentée
pleine de Dabirsim par le Haras des Marais ;
• La black-type SILVER COLOURS (lot 98), mère
du lauréat de Groupe SILVER GALAXY, présentée
pleine de The Grey Gatsby par le Haras du Petit
Tellier.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Jeudi 25 juin 2020

Côté obstacle, on note la présence de :
• LA QUEST (lot 67), une propre sœur par
Saint Des Saints des gagnants de Groupe
LATERANO et LATERANA, présentée par
le Haras du Lieu des Champs pleine de son
premier produit par Great Pretender ;
• La black-type FENRIR (lot 69), une autre
fille de Saint Des Saints, également sœur
du gagnant de Groupe AL BUCQ, présentée
pleine de son premier produit par Nirvana Du
Berlais par l’Élevage des Trois Rivières ;
• BAMBI OF ROME (lot 90), une sœur par
Creachadoir du multiple gagnant de Groupe
EDWARD D’ARGENT, présentée pleine de
Saint Des Saints par le Haras du Brem ;
• SHANNON GOLD (lot 97), une propre sœur
du très bon SHANNON ROCK déjà mère de la
black-type GOLD IN LOVE, présentée pleine
de Chœur Du Nord par l’Écurie Sagara ;
• LOST MAIBY (lot 104), déjà mère de la placée
de Listed cette saison LOST IN MONTMARTRE.
Elle sera présentée pleine de Roman Candle
par l’Écurie Cap Orne ;
• La gagnante de Listed PAFADAS (lot 109),
une fille de Martaline qui a déjà produit les
bons ALTUS et MAURICIUS, présentée pleine
de Born To Sea par l’Écurie Sagara.
Section des chevaux à l’entraînement
Composée de 142 sujets, la section des chevaux
à l’entraînement viendra clore la vacation. Les
pensionnaires d’entraîneurs basés aux quatres
coins de la France feront le déplacement dont
Pascal Bary, Augustin Adeline de Boisbrunet,
Keven Borgel, Dominique Bressou, Fabrice
Chappet, Nicolas Clément, David Cottin, HenriFrançois Devin, Alain De Royer Dupré, Antoine
De Watrigant, Mauricio Delcher Sanchez, Mikel
Delzangles, André Fabre, Christophe Ferland,
Yannick Fouin, Ludovic Gadbin, Didier Guillemin,
Frédéric Head, Gavin Hernon, Carlos LaffonParias, Guillaume Macaire, François Nicolle,
Mickaël Seror, François Rohaut, Frédéric Rossi ou
encore Jean-Claude Rouget.
Parmi les chevaux évoluant en plat, se distinguent :
•

•

SHINASI (lot 111), un représentant des Aga
Khan Studs âgé de 3 ans en 41,5 de valeur, qui
reste sur une victoire à Strasbourg le 8 juin
dernier.
La régulière JET SETTEUSE (lot 115),
actuellement en 41 de valeur. Cette pensionnaire
de François Rohaut en 41 de valeur est montée
sur le podium du Prix Imprudence (Gr.3) ainsi
que des Prix La Camargo et de Saint-Cyr (L.)

•

•

•

l’an passé.
Vainqueur de deux de ses trois sorties cette
saison, SPEED CHANCE portera le lot 150.
Présenté par Didier Guillemin, ce mâle de 3 ans
est actuellement crédité d’une valeur de 42,5.
Lauréat du Prix Aymeri de Mauléon (L.) l’an
passé, SAGAUTEUR (lot 149) sera également
présenté par Didier Guillemin. Doté d’une valeur
de 42,5, ce hongre de 4 ans a aussi pris la 2ème
place du Prix Omnium (L.).
Frédéric Rossi présentera CHOICE OF RAISON
(lot 165). Actuellement en 45,5 de valeur, ce
mâle de 3 ans compte 4 places au niveau Listed
à son actif.

Du côté des sauteurs, on note la présence de
SO SWEET (lot 132), un hongre de 4 ans qui
reste sur une victoire pour sa première sortie
en steeple. Ce pensionnaire de Mickaël Seror
par Montmartre est un frère de WE HAVE A
DREAM, double-gagnant de Groupe 1 sur les
haies anglaises. Guillaume Macaire présentera
quant à lui ZUKERIN (lot 122), un hongre de 4
ans par Martaline restant sur une 2ème place
dans la Grande Course de Haies de Nancy le 21
juin dernier.
Section des 2 ans de plat
Parmi les 29 deux de plat catalogués, une sélection
issue de certains des meilleurs étalons européens à
l’image de Siyouni, Le Havre ou encore Showcasing
sera présentée.
Se distinguent notamment dans cette section :
• Le lot 6, un fils de Showcasing issu de la souche
de la très bonne PHARAOH’S DELIGHT, présenté
par l’Ecurie Prévost-Baratte ;
• Le lot 10, un frère par Le Havre du gagnant de
Groupe 1 SHAMALGAN, présenté par le Haras
du Saubouas ;
• Le lot 22, un fils de Siyouni descendant de la
famille riche en black-type de TRUMBAKA,
RUSSIAN BLUE ou encore EMARAATY ANA ;
• Le lot 25, une fille d’Outstrip et de la placée
de Groupe TIFFANY DIAMOND, présentée par
Hyde Park Stud.
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Suivant les recommandations des autorités
locales, tout sera mis en œuvre afin d’accueillir
les vendeurs et les acheteurs dans le respect
des protocoles sanitaires et dans les meilleures
conditions possibles. L’établissement des
ventes pourra accueillir jusqu’à 5000 personnes
et les espaces de restaurations seront ouverts.
La plateforme ARQANA Online a également été
développée afin que les acheteurs ne pouvant
pas faire le déplacement puissent enchérir en
ligne.
15 Wild Cards sont disponibles. L’équipe
Bloodstock se tient à votre disposition pour
plus d’informations.
Catalogue en ligne sur
www.arqana.com

Horaires de la vente
Dimanche 19 juillet
début des canters à 11h00
Lundi 20 juillet
début de la vente à 11h00
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