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VENTE D’ELEVAGE ARQANA :
DES MÈRES DE GAGNANTS DE GROUPE À PORTÉE DE MAIN

Après une remarquable saison pour les produits issus des pouliches et juments acquises à la
Vente d’Elevage ARQANA, le catalogue de la vente 2016 qui aura lieu à Deauville du samedi
3 au mardi 6 décembre est désormais en ligne. Il comprend 933 chevaux dont 453 poulinières,
186 pouliches à l’entrainement ou sortant de l’entraînement, 286 foals, 6 étalons et 2 parts
d’étalons. La Partie I, correspondant à la première journée, comprend 199 lots, suivie de la
Partie II qui couvre les trois autres jours de la vente. 10 Wild Cards sont également à pourvoir
pour des pouliches ou juments de qualité. L’an passé, 4 Wild Cards avaient été vendues pour
un prix moyen supérieur à 260 000€.
Une vente source de nombreux gagnants de Groupe
Trois des meilleurs chevaux actuellement à l’entraînement en Europe ont été produits par des
pouliches ou des poulinières acquises lors de la Vente d’Elevage ARQANA : ALMANZOR,
QEMAH et VADAMOS.
L’excellent Almanzor, sacré champion d’Europe après ses victoires dans le Prix du Jockey
Club, les Irish Champion Stakes et les Champion Stakes (Grs.1) est le premier produit de
Darkova, une fille de Maria’s Mon de la famille de la triple gagnante de Groupe 1 Darjina, qui
a été achetée 16.000€ par Canirola Bloodstock (Nicolas de Chambure) en provenance des
Aga Khan Studs.
Qemah a marqué les esprits en gagnant les Coronation Stakes (Gr.1) devant les très bonnes
Alice Springs et Jet Setting. Elle a doublé la mise à l’occasion du Prix Rothschild Gr.1,
devançant une nouvelle fois Alice Springs ainsi que ses aînés Esotérique et Amazing Maria.
Elle est le premier produit de Kartica, une fille de Rainbow Quest placée de Groupe 3, achetée
120 000€ par Chantilly Bloodstock à l’entraîneur Philippe Demercastel.
Vadamos s’est affirmé comme l’un des meilleurs milers en Europe grâce à sa victoire dans le
Prix du Moulin de Longchamp (Gr.1), précédée par deux titres de Groupe 2. Ces performances
ont conforté le choix judicieux d’Andreas Putsch d’avoir investi 525 000€ par l’acquisition de
la très bien née Célèbre Vadala, gagnante de Listed, également issue des Aga Khan Studs.
La Vente d’Elevage est aussi à l’origine d’espoirs Classiques dans les deux hémisphères.
CAPRI, gagnant des Beresford Stakes (Gr.2) et 3ème du Critérium de Saint-Cloud (Gr.1) pour
Aidan O’Brien, est issu de Dialafara, une élève des Aga Khan Studs adjugée 125 000€ à
Margaret O’Toole. KHAN, victorieux dans le Newgate Breeders’ Plate (L.) à Randwick et
actuellement en tête du classement des deux ans en Australie, a offert une belle récompense
à son éleveur Jon Haseler (Glenlogan Park Stud), qui avait acheté sa mère Mandawara par
l’intermédiaire Neil Jenkinson, à nouveau en provenance Aga Khan Studs. La jument, demisœur des futurs vainqueurs de Groupe 1 Manndawi et Manighar, n’avait coûté que 30 000€
en décembre 2010.
Les vainqueurs de Groupe en 2016 HESHEM, AL WATHNA, GOLDEN VALENTINE,
BROWNIE etc., sont également issues de juments vendues sur le ring de Deauville lors de la
Vente d’Elevage.

De nombreuses juments black-type au catalogue 2016
En tête des pouliches s’étant imposées au niveau Groupe, citons :
• PARVANEH (lot 178 – rating 110), présentée par l’Ecurie des Monceaux pour le
compte de Darius Racing. Déjà placée de Groupe à deux ans, la fille d’Holy Roman
Emperor s’est imposée à deux reprises au niveau Groupe cette saison, notamment
dans le Badener Stutenpreis (Gr.2) avant de prendre une 4ème place dans le Preis von
Europa (Gr.1). Sa mère est une demi-sœur des gagnants de Groupe Sky Hunter,
Nayyir et Highest.
•

CAMPROCK (lot 158 – rating 109), présentée par Coulonces Consignment, est
gagnante du Prix Rose de Mai (L.) et du Prix Pénélope (Gr.3) et s’est classé 2ème du
Prix Saint-Alary (Gr.1) de Jemayel. C’est une fille de Myboycharlie et de Camporese,
une gagnante de Groupe 3 et 4ème des Oaks issue de la souche de l’extraordinaire
reproductrice Hasili.

•

STEIP AMACH (lot 168 – rating 108), présentée par le Haras d’Etreham, a réalisé une
magnifique saison, remportant deux courses de Gr.3 en Irlande sous l’entraînement de
Jim Bolger avant d’être acquise par le Haras d’Etreham et transférée chez David
Smaga. Elle a pris la 3ème place des Prix Rothschild et Jean Romanet (Gr.1) pour son
nouvel entourage. Fille de Vocalised, Steip Amach est la demi-sœur de la lauréate de
Groupe 3 Ceisteach et provient de la famille « Aga Khan » de Shalanaya, Shergar,
Shamdala et Shamdinan.

Plusieurs lauréates de Listed figurent également au catalogue, à l’image de DANCE IN THE
PARK (lot 1), MELIORA (lot 47), PORTHILLY (lot 82), SEA FRONT (lot 116), IROMEA (lot
131), GROWING GLORY (lot 133), GAME THEORY (lot 179), QATAR POWER (lot 195),
KAMBURA (lot 122) ainsi que des placées de Groupe telles que PHYSIOCRATE (lot 152),
DRESSED IN FUR (lot 156), BRAVO GIRL (lot 176), etc.
De très beaux pedigrees en provenance des meilleurs élevages d’Europe
La Vente d’Elevage propose également de nombreuses pouliches et juments dotées d’un
excellent pedigree provenant de très bons haras à l’image de Wertheimer et Frère, des Aga
Khan Studs, du Haras de Saint-Pair ou encore de Godolphin.
Parmi les 19 lots présentés par Wertheimer et Frère, se distinguent :
• REPONDS MOI (lot 153), une fille de More Than Ready et de la gagnante de Gr.1 Pas
De Reponse, sœur de 3 gagnants black-type et présentée pleine d’Intello ;
• Egalement présentée pleine d’Intello, COLONIALISTE (lot 88) est une demi-sœur de
la gagnante de Groupe 1 Sortilege, dont la mère est une propre sœur des vainqueurs
au plus haut niveau Schiaparelli, Samum et Salve Regina ;
• URBAN HILL (lot 91), une fille de Galileo gagnante à 3 ans, dont la mère a également
produit la lauréate de Gr.2 Legerete ainsi que la mère de Falco et Iron Lips ;
• SILIMIRI (lot 112), une pouliche inédite par Dansili, demi-sœur de la gagnante de Gr.1
Silasol, de la famille de Solemia et The Ghurka.
Les Aga Khan Studs présentent 26 pouliches et poulinières issues de leurs meilleures familles,
telles que :
• SARZAMEEN (lot 89), une pouliche inédite par Siyouni, demi-sœur de la gagnante du
Prix de Lieurey (Gr.3) et placée de Groupe 1 Sarkiyla ;
• ALBAIYDA (lot 154), une fille de Sea The Stars issue d’Alnamara, lauréate de Listed
et mère de la gagnante du Prix Messidor (Gr.3) et placée de Groupe 1 Alnadana ;
• DALDIYNA (lot 161), fille de Dansili et demi-soeur de l’excellente Dolniya, victorieuse
dans le Dubai Sheema Classic Gr.1, de la famille de Dalakhani et Daylami.

Godolphin présentera 25 pouliches et juments à Deauville, parmi lesquelles :
• JOYERIA (lot 6), une pouliche âgée de trois ans par Medaglia d’Oro et premier produit
de Evening Jewel, gagnante des Ashland Stakes et des Del Mar Oaks (Gr.1) ;
• WHITE WITCH (lot 19), une pouliche placée de Listed par Invincible Spirit et la
championne argentine à 2 ans Ishitaki ;
• JOLLIFY (lot 23), une jument âgée de 3 ans par Manduro et la gagnante de Groupe
Jomana, créditée d’une valeur 45 après sa 4ème place dans le Prix de Royaumont (Gr.3)
et sa victoire par quatre longueurs à Saint-Cloud lundi dernier ;
• EDWINSTOWE (lot 33), une pouliche gagnante par Shamardal et Lady Marian,
championne à trois ans en Allemagne et lauréate du Prix de l’Opéra Gr.1 ;
• OPERA DAME (lot 48), une pouliche gagnante par Medaglia d’Oro et la lauréate du
Prix Vermeille Gr.1 Mezzo Soprano, donc demi-sœur du vainqueur de Gr.3 Claremont
;
• EMIRATES COMFORT (lot 85), une fille de Dubawi et de la gagnante de Gr.1 Royal
Highness, qui a déjà produit le triple lauréat de Groupe Free Port Lux. Elle est
présentée pleine pour la première fois de Dawn Approach.
Andreas Putsch a développé une jumenterie de très grande qualité au sein de son Haras de
Saint-Pair et présentera 5 femelles dont MANASAROVA (lot 171), une trois ans par More
Than Ready qui s’est placée au niveau Listed et provient de la famille de Singspiel, Mezzo
Soprano et Saint Ballado.
Des poulinières dont les pedigrees ont déjà fait leurs preuves
Le catalogue propose de très bonnes mères pleines d’étalons confirmés tels que Le Havre,
Siyouni, Kendargent, Kodiac, Lope De Vega, Exceed And Excel, Mastercraftsman, Wootton
Bassett ou encore Zoffany ; mais aussi des juments pleines d’étalons qui ont effectué leur
première saison de monte en 2016 tels que Brazen Beau, Galiway, Gutaifan, Hunter’s Light,
Ivawood, Kingston Hill, Make Believe, Muhaarar, Night Of Thunder, The Wow Signal etc.
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ELAYOUNA (lot 111), présentée par La Motteraye Consignment pleine de Siyouni, est
une demi-sœur de l’excellente Ervedya, elle-même fille de Siyouni ;
Egalement pleine de son premier poulain par Siyouni, SWEET DREAM (lot 115), issue
du contingent de l’Ecurie des Monceaux, une jument placée en Listed et fille de la
lauréate du Prix Vermeille Gr.1 Sweet Stream ;
Présentée par le Haras du Buff, ACCLIMATISATION (lot 117), pleine de Le Havre
pour la première fois, elle est la demi-sœur de Gilt Edge Girl, victorieuse dans le Prix
de l’Abbaye Gr.1 ;
UPBEAT MOOD (lot 141), une autre jument provenant de l’Ecurie des Monceaux et
pleine pour la première fois de Siyouni, est placée de Listed mais aussi demi-sœur de
la gagnante de Groupe à 2 ans Antonoe ;
ANNOVILLE (lot 151), présentée par le Haras de l’Aumonerie, est une propre sœur de
la double gagnante Classique La Cressonière ;
Provenant du Haras des Capucines, ANA LUNA (lot 166) est la mère de la lauréate
de Goupe 1 Alterite, présentée pleine d’Invincible Spirit ;
EMERALD STAR (lot 173), également présentée par le Haras des Capucines, est
gagnante des Chartwell Fillies Stakes Gr.3 et pleine de Le Havre ;
Présentée par le Haras d’Ombreville, LAST GOLD (lot 184) est une demi-sœur de
l’invaincu Akihiro, gagnant à 2 ans du Prix des Chênes (Gr.3). Elle est pleine de l’étalon
de première production Ivawood ;
BASSAMBA (lot 191), gagnante au niveau Listed, est la demi-sœur de Baine, placée
de la Poule d’Essai des Pouliches Gr.1. Présentée par le Haras du Berlais, elle est
pleine de Style Vendome.

Des foals aux pedigrees très alléchants
286 foals seront présentés aux enchères, parmi lesquels des produits des étalons les plus
confirmés tels que Frankel, Galileo et Sea The Stars, mais aussi des représentants de la
première production d’Anodin, Australia, Charm Spirit, No Nay Never, Olympic Glory, Masked
Marvel, Sea The Moon, Toronado, Waldpark, etc.
• Le lot 80 fait partie des 3 foals qui seront présentés pour la première fois à Deauville
par le haras américain Brookdale Farm. Il s’agit d’une fille de Dansili et d’une demisœur de Flute, quadruple lauréate de Gr.1 aux USA, de la famille de Sea Moon,
Workforce et Qualify ;
• Le lot 147, présenté par le Haras de Bernesq, est une fille de Frankel et de la placée
de Gr.1 Fauvelia ;
Le Haras des Capucines est fortement représenté dans la catégorie des foals et offrira
notamment :
• Le lot 143, une fille de Sea The Stars et de la lauréate de Listed Peinture Rose, qui a
déjà produit deux chevaux black type ;
• Le lot 159, une fille de Galileo et propre sœur de la gagnante de Gr.3 Galatee, dont la
production inclut les vainqueurs de Gr.2 Dartmouth et Manatee ;
• Le lot 165, un demi-frère par Oasis Dream de la gagnante des Garden City Stakes Gr.1
victrix Alterite;
Six étalons sur le ring
La journée du mardi 6 décembre débutera par le passage de 6 étalons sur le ring dont le fils
de Danehill Archange d’Or (lot 782), le jeune et prometteur Shakespearean (lot 783), le sprinter
Amadeus Wolf (lot 784), les résidents du Haras de Grandcamp Evasive’s First (lot 786), et
Linda’s Lad (lot 787) ainsi que des parts dans l’excellent père de sauteurs Martaline et le
régulier Silver Frost.
Les pedigrees d’obstacle pour conclure la vente
La journée du 6 décembre concentrera également les produits à orientation obstacle,
notamment des foals par Blue Bresil, Kapgarde, Martaline, Masked Marvel, Montmartre, No
Risk At All, Saint des Saints, Walk In the Park, ainsi que des pouliches sortant de
l’entrainement et des poulinières provenant des plus belles familles d’obstacle. On remarque
tout particulièrement :
• Le lot 813, présenté par le Haras de Montaigu, un foal par Martaline qui est un trois
quarts frère du champion sur les haies Gemix ;
• Le lot 861, présenté par Hamel Stud, est la gagnante du Prix Wild Monarch (L.),
MOMITA HAS, une fille de Califet et demi-sœur du très régulier Mocalacato Has ;
• Le Haras des Capucines présentera PEACE LINA (lot 873), la mère du gagnant du
JCB Triumph Hurdle Gr.1 Peace And Co, pleine de Saint des Saints ;
• HOUSTON DU BERLAIS (lot 924), présentée par le Haras du Berlais, est placée de
Listed sur les haies et demi-sœur des très bons sauteurs Madison Du Berlais, Hilton
Du Berlais, Jameson Du Berlais et Shannon Du Berlais. Elle est pleine de Masked
Marvel ;
• Provenant du même haras, BOREALE DU BERLAIS (lot 941), elle aussi placée de
Listed à Auteuil, est issue de la très belle famille de Bonito Du Berlais, Nikita Du Berlais
et Carlita Du Berlais. Elle porte son premier poulain par Saint Des Saints.

Catalogue en ligne sur www.arqana.com
Pour plus d’informations : info@arqana.com

