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RICHE DE 150 YEARLINGS, LE CATALOGUE DE LA VENTE
DE YEARLINGS V.2 EST EN LIGNE
Dans la continuité de la Vente de Yearlings d’Août,
la Vente de Yearlings V.2 se déroulera le mardi
20 août. Le catalogue qui rassemble 150 poulains
et pouliches sélectionnés sur leur physique et
maturité précoce est désormais en ligne. Parmi
eux se trouvent probablement les successeurs des
vainqueurs classiques TEPPAL et OLMEDO, issus de
la vacation 2016 et lauréats de la Poule d’Essai des
Pouliches et de la Poule d’Essai des Poulains (Grs.1)
la saison dernière. Mais également d’OLENDON
passée sur le ring lors de l’édition 2017, désormais
gagnante du Prix Finlande (L) et deuxième du Prix
Saint-Alary (Gr.1).
En lien avec l’identité de la vente, on retrouve dans
le catalogue les étalons qui se sont distingués par
leur production de très bons chevaux de deux
ans à l’image d’Anodin, Bated Breath, Cable Bay,
Dabirsim, Dandy Man, Elvstroem, Galiway, Holy
Roman Emperor, Kendargent, Kheleyf, No Nay
Never, Olympic Glory, Pedro The Great, Penny’s
Picnic, Sidestep, Siyouni, Starsplangedbanner,
Toronado, Wootton Bassett, etc.
La V.2 proposera également les premiers yearlings
de Belardo, Bow Creek, Exosphere, Goken, Kodi
Bear, Mehmas, New Bay, Pride Of Dubai, Scissor
Kick, Shalaa, Territories, The Gurkha ou encore de
The Last Lion.

Parmi les poulains et pouliches issus de juments ellesmêmes black-types ou ayant déjà produit des chevaux
black-types, on note :
- Le lot 340, un fils par Siyouni de la gagnante de
Groupe SANDBAR, élevé et préparé par le Haras de
la Louvière.
- Le lot 342, une demi-sœur par Arcano de la placée
de Groupe BONITA FRANSISCA, présentée par le
Haras du Grand Lys.
- Le lot 353, une demi-sœur par Rajsaman de la
gagnante de Listed et 2ème du Saint-Alary (Gr.1)
OLENDON, présentée par Normandie Breeding.
- Le lot 358, une demi-sœur par Anodin de la gagnante
de Listed et placée de Groupe TREASURE qui a déjà
produit les black-types TRESORERIE, TRESORIER et
KING OTTOKAR. Elle sera amenée sur le ring par le
Haras du Quesnay.
- Le lot 365, une fille de No Nay Never et de la placée
de Listed WESTERN MYSTIC, présentée par le Haras
de Grandcamp.
- Le lot 367, un fils de Bated Breath et de la gagnante
de Groupe WILSIDE qui a déjà produit la gagnante
de Listed SARIGAN. Il sera amené sur le ring par The
Channel Consignment.
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- Le lot 381, un fils de Dabirsim issu de la famille de
l’impressionnant deux ans ARAPAHO, présenté par
le Haras de Grandcamp.
- Le lot 393, une demi-sœur par Shalaa du placé de
Groupe MORE THAN A DREAM, élevée et préparée
par le Haras de la Louvière.
- Le lot 397, un fils de Starspangledbanner issu de
la famille de la gagnante du Flower Bowl Invitational
Stakes (Gr.1) YASHMAK, présenté par le Haras du
Grand Lys.
- Le lot 403, une fille de Wootton Bassett issue de
la famille du triple gagnant de Groupe 1 ALMANZOR
et du placé des Coventry Stakes 2019 (Gr.2)
GUILDSMAN. Elle sera emmenée sur le ring par le
Haras d’Etreham.

- Le lot 466, le premier produit de la gagnante de
Listed MY YEAR IS A DAY et de l’étalon de première
production Scissor Kick, élevé et préparé par le Haras
d’Etreham.
- Le lot 473, un fils de la placée de Groupe PASSING
BURG par Bated Breath, présenté par le Haras des
Capucines.

Catalogue en ligne sur:
www.arqana.com

- Le lot 414, un demi-frère par la première production
de Goken du gagnant de Groupe COSACHOPE,
présenté par le Haras des Faunes.
- Le lot 422, un demi-frère par Cable Bay des placés
de Groupe GALAKTEA, AKTORIA et NOW YOU’RE
TALKING, présenté par le Haras de Montaigu.
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- Le lot 432, une fille de la gagnante de Listed ICE
LOVE par Kendargent et propre sœur de KENLOVA
gagnante à deux ans cette année à Chantilly. Elle est
élevée et préparée par le Haras de Colleville.
- Le lot 433, un fils de No Nay Never issu de la famille
du gagnant du Prix Jean Prat (Gr.1) ZELZAL, élevé et
préparé par le Haras du Logis Saint Germain.
- Le lot 441, une demi-sœur par Olympic Glory de la
placée de Groupe TALBAH, présentée par le Haras
de Castillon.
- Le lot 460, un propre frère du gagnant de Listed et
placé de Groupe SEXY METRO par Diamond Green,
présenté par le Haras des Granges.
- Le lot 462, un demi-frère par The Wow Signal des
gagnants de Listed HURRICANE et FRANCESCO
BERE, présenté par le Haras de la Haie Neuve.
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