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VENTE DE PUR-SANG ARABES 2018 : 131 CHEVAUX
À L’ENTRAÎNEMENT, POULINIÈRES, 2 ANS ETC.
PASSERONT SUR LE RING

Nichée au cœur d’une grande semaine de course, à
quelques jours de la Qatar Arabian World Cup, la Vente
de Pur-Sang Arabes aura lieu le 4 octobre prochain sur
l’hippodrome de Saint-Cloud. Organisée en partenariat
avec l’AFAC, elle accueillera 131 sujets dont 58 deux ans,
41 chevaux à l’entraînement, 17 poulinières, 8 yearlings,
6 trois ans d’endurance ainsi qu’1 foal. Pour la première
fois cette année, les chevaux d’endurance ont été
intégrés aux différentes sections du catalogue.
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Les 2 ans
Parmi les 58 deux ans qui ouvriront la vente, de
nombreux étalons très confirmés seront représentés
à l’image du chef de race Amer, mais aussi Azadi,
Dahess, Général, Madjani, Mahabb, Majd Al Arab,
Munjiz, No Risk Al Maury.
Le Haras de Saint-Faust fera le déplacement avec
le contingent le plus important composé de 12
poulains et pouliches dont :
•
Le lot 30, une demi-sœur par No Risk Al Maury
de CAMBRYDGE, vainqueur du Prix Damas (Gr.3
PA) et placé de Groupe 1 PA.
•
Le lot 46, une demi-sœur de SAHIB DU
CLOS, triple vainqueur de Groupe 1 PA dont
l’Al Maktoum Challenge R1 et l’Al Maktoum
Challenge R2, par No Risk Al Maury.
Managé par Paul Basquin, le Haras du Saubouas
amènera 8 deux ans sur le ring parmi lesquels :
•
Le lot 5, une fille d’OCYRRHOE, lauréate du
French Arabian Breeders’ Cup Challenge (Gr.1
PA), par Azadi.
•
Le lot 26, une demi-sœur de TELJA DE
BOZOULS, 3ème du CEI* 80km de Vaissac cette
année.
•
Le lot 51, le deuxième produit de la gagnante
de Groupe 1 PA KISS DE GHAZAL par Dahess.
Yann Creff présentera également 8 deux ans dont :
•
Le lot 42, une demi-sœur par Dahess de la
gagnante de Groupe 1 PA GHAZWA.

•

Le lot 47, une fille de Dahess et de la double
gagnante de Groupe 2 PA JADE DU PAON qui a
déjà produit les bons MEYDAN DU PAON et DIVA
DU PAON.

5 poulains et pouliches seront présentés sous la
bannière de l’Écurie d’Ossau, parmi lesquels :
•
Le lot 33, un demi-frère de l’étalon gagnant de
Groupe PA DIVAMER par Dahess.
•
Le lot 35, une demi-sœur par Majd Al Arab du
vainqueur du Prix Manganate (Gr.1 PA) KHATAAB et
de DJELAMER, gagnant de Groupe 3 PA.
Le Haras de Mandore sera représenté par 3 deux ans
dont :
•
Le lot 29, une fille de Général et de la double
lauréate de la French Arabian Breeders’ Cup Classic
CHERAZADE, dont sont également issus les très
bons CHEKER, MUNZADE ou encore KERCHERA.
•
Le lot 41, un demi-frère par Munjiz d’AHZAR,
gagnant de Groupe 3 PA qui s’est classé 2ème des
Za’abeel Int’l Stakes (Gr.1 PA) cette année.
Se distinguent également parmi les deux ans :
•
Le lot 7, une demi-sœur par Nizam de AL MAMUN
MONLAU, triple vainqueur de Groupe 1 PA dont la
Dubai Kahayla Classic, présentée par le Haras de
l’Abbaye.
•
Le lot 22, un fils de General et de la gagnante de
Groupe 1 PA ANASTASYA, qui a déjà produit le
lauréat de la Coupe de France des Chevaux Arabes
(Gr.1 PA) DUBAI HEROS, présenté par le Haras du
Berlais.
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La section élevage
La vente se poursuivra par la section élevage composée
de 32 chevaux dont 17 poulinières présentées pleines
d’étalons reconnus parmi lesquelles :
• RAHDHA (lot 63), une fille d’Amer et de la
gagnante de Groupe 1 PA AMSARA D’AROCO,
présentée par le Haras de Thouars pleine de son
premier produit par Tm Fred Texas.
• DESIRAMA (lot 65), une fille de Darike qui a déjà
produit MY FIRST GENERAL, gagnant de Listed
et placé de Groupe PA, présentée pleine d’Al
Mourtajez par le Haras du Grand Courgeon.
• DYALA (lot 66), une fille d’Amer, propre sœur du
gagnant de Groupe 1 PA LAHOOB, présentée par
le Haras de Thouars pleine d’Aim South.
• DIVINE CLASS (lot 70), une fille d’Akbar
également demi-sœur du gagnant de Groupe
2 PA ROYAL CLASS et de PETITE CLASS, mère
du lauréat de The President Cup (Gr.1 PA) cette
année AL ZAHIR. Elle sera présentée par le Haras
du Saubouas pleine d’Al Mourtajez.
• MANADE ATHBAH (lot 73), une fille de
Khoutoubia placée de Groupe 1 PA présentée
pleine de Nashwan Al Khalidiah par le Haras de
Rabodanges.
8 yearlings défileront également sur le ring, dont :
•
Le lot 81, une fille de la placée de Groupe 1 ALLEZ
FRANCE par Dahess provenant de la famille de
la multiple gagnante de Groupe 1 PA AL DAHMA,
présentée par le Haras du Berlais.
•
Le lot 83, le premier produit par Dahess d’une
propre sœur de DORMAH DE BRUGERE et
DORMADORA, toutes deux gagnantes de Groupe
2 PA, présenté par le Haras du Saubouas.
Parmi les 6 trois ans destinés à courir en endurance
qui viendront clore cette section, se distinguent :
• FANNY DE PALMAS (lot 86), une fille de Manifik
également petite-fille de gagnante de CEI3*
160km VENUS DE MARJOLAINE, présentée par le
Haras du Mazet.
• FIFTEENTH DE SOMMANT (lot 88), une demisœur des performers au niveau CEI* ou plus
KEFIR DE SOMMANT, THALIA DE SOMMANT,
OHWEE DE SOMMANT ou encore RUM WADI DE
SOMMANT, présentée par l’Elevage de Sommant.
• FUREUR LA MAJORIE (lot 90), une fille de la
placée de CEI3* OUAHIDA EL NUMIZKI présentée
par le Haras de la Majorie.

Les chevaux à l’entraînement
Riche de 41 sujets, la section des chevaux à
l’entraînement de course et d’endurance conclura
la vacation. De nombreux performers issus des
écuries d’entraîneurs de renom tels que Damien de
Watrigant, Didier Guillemin, Elisabeth Bernard, Philip
Sogorb ou encore Thomas Fourcy seront présentés,
dont :
• FANTASIA AL MAURY (lot 117), une fille de
Burning Sand en pleine progression. Âgée de
4 ans et toujours dans l’argent lors de ses 4
premières sorties, cette pensionnaire de Damien
de Watrigant reste sur une victoire à Pompadour
sur 1700m.
•
Également présenté par Damien de Watrigant,
AHZAR portera le lot 118. Très régulier à haut
niveau, ce fils de Munjiz reste sur une deuxième
place dans les Za’abeel Int’l Stakes (Gr.1 PA) à
Newbury, où il était seulement devancé par le
prometteur AL CHAMMY.
• EIMAN DU LOUP sera présentée par Endo Botti
sous le lot 124. En pleine ascension, cette propre
sœur de la placée de Groupe 1 PA OLEYA DU
LOUP reste sur une troisième place dans les Hatta
Int’l Stakes (Gr.1 PA) sur 2000m à Newbury pour
son premier essai à ce niveau.
3 Wild Cards restent à pourvoir dans cette section.
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