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ORGANISÉE AVEC GOFFS UK DANS UN
CONTEXTE EXCEPTIONNEL, LA BREEZE UP
PRODUIT DES RÉSULTATS INESPÉRÉS
Délocalisée à Doncaster afin de faciliter les
déplacements des acheteurs dans le contexte
exceptionnel de l’épidémie de Covid-19, la Breeze
Up 2020 d’ARQANA était organisée en partenariat
avec Goffs UK, dont la propre vente se déroulait le
même jour. Cette situation inédite a nécessité une
adaptation de tous les participants, et cette résilience
a été couronnée de succès, la vente enregistrant des
résultats extrêmement satisfaisants dans le contexte
actuel.
Un nombre important d’absents avait été constaté
par rapport au catalogue initial, publié fin mars, si
bien que 73 poulains sont passés sur le ring contre
145 en 2019. Cette offre resserrée était cependant
d’une grande qualité, comme en témoigne le prix
moyen de €156 265 (£140,698), en hausse de 20%
par rapport à l’an passé, tandis que le chiffre d’affaires
approche les 10M€ (€9,905,170 / £9,004,700). 83%
des poulains présentés ont été vendus, un record
pour cette vente.
17 lots ont dépassé le seuil des 200.000€, un de plus
qu’en 2019.
Le premier achat européen de Larry Best est une
pouliche par War Front adjugée 715.000€
Présentée par Brendan Holland, la fille de War Front
(lot 224) a fait tourner de nombreuses têtes lors
de la session de breezes de dimanche et les deux
jours d’inspection ont confirmé qu’elle était l’un
des chevaux les plus attendus sur le ring. Deuxième
produit de la gagnante de Groupe 3 BEAUTY
PARLOR, elle-même issue de MOON QUEEN et
descendant de la souche d’INFAMY, la pouliche a

impressionnée par son calme et sa locomotion.
Après avoir signé le bon à 715.000€ (£650,000),
Kerri Radcliffe a déclaré : « Je l’ai achetée pour
Larry Best (OXO Equine), dont c’est le premier
achat en Europe. Elle va partir à Saratoga mais je
ne sais pas encore qui va l’entraîner. J’ai rencontré
Larry lors des ventes aux Etats-Unis et il me disait
régulièrement « appelle-moi lorsque tu vois quelque
chose d’exceptionnel », alors je l’ai appelé dimanche
soir. Cette pouliche a très bien breezé et depuis
elle s’est comportée comme une reine, elle a été
incroyable pendant les inspections. Je suis très
heureuse pour les vendeurs qui ont fait un superbe
travail et gardé les chevaux si longtemps en cette
période d’incertitude ».
Un fils de Street Boss à €682.000 pour Hong Kong
Une bataille d’enchères s’est engagée autour du
lot 354, un poulain par Street Boss présenté par
Malcolm Bastard, impliquant des enchérisseurs
dans la salle des ventes mais aussi depuis le prérond d’où Matt Coleman se tenait au téléphone.
Ce n’est que lorsque la barre des 620.000£ a été
franchie qu’Anthony Stroud a secoué la tête et
laissé le marteau tomber en faveur de son associé.
« Nous savions que nous allions nous retrouver
l’un contre l’autre, a commenté Coleman, c’est
comme ça. C’est un poulain formidable qui nous a
été fortement recommandé par Malcolm. J’entends
parler de lui depuis longtemps, il est arrivé sur le
ring avec une très belle réputation, et venant d’un

professionnel qui fait un excellent travail cela veut
dire quelque chose. Je l’ai acheté pour John Size
et il va courir à Hong Kong. C’est le seul cheval sur
lequel j’ai enchéri pour lui aujourd’hui ».

Un fils de Shalaa pour Joseph O’Brien
Issu de la première production du jeune
étalon du Haras de Bouquetot Shalaa, le
poulain présenté par Mocklershill (lot 225)
a été à l’origine d’une bataille d’enchères
dont Bill Dwan est sorti vainqueur à 506.000€
(£460,000). Premier produit de la gagnante de
Listed BESOTTED et sœur de la classique TIE
BLACK, il descend de la très belle famille de LAST
TYCOON, IMMORTAL VERSE, VALENTINE WALTZ
et GLORIOUS SIGHT.
« Il va rejoindre les écuries de Joseph O’Brien pour
l’une de ses propriétaires de longue date, Chantal
Regalado Gonzalez, a commenté Bill Dwan. Il a
le physique d’un cheval précoce et nous a été
recommandé par Willie Browne. Nous espérons
qu’il sera à la hauteur de ses recommandations ».
Un poulain par American Pharoah à 495.000€
pour le propriétaire de THE SUMMIT
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Un fils d’Exceed And Excel pour Coolmore
Unique produit d’Exceed And Excel du catalogue, le
poulain préparé par Johnny Collins de Brown Island
Stables (lot 240) a retenu l’attention de nombreux
acheteurs à la suite de son breeze dimanche.
Oliver St Lawrence et Nicolas de Watrigant se sont
longuement affrontés mais ont finalement concédé
l’ench enchéri jusqu’à ce que Jamie McCalmont face
son apparition et l’emporte sur une enchère finale à
Jamie McCalmont, qui a signé le bon à 577.500€
(£525.000) pour le compte de M.V. Magnier.
Alex Elliott se porte acquéreur de deux poulains
bien nés pour AMO Racing
Alex Elliott n’a pas perdu de temps au début de la
vente, signant presque successivement le bon pour
un poulain par Shamardal (lot 234) puis pour une
pouliche par Siyouni (lot 245).
Présenté par Longways Stables, le premier nommé
est un petit-fils de DARYABA, lauréate du Prix
de Diane (Gr.1) pour les couleurs du Prince Aga
Khan avant de donner naissance à DARYAKANA,
également gagnante de Groupe 1 et elle-même
mère du lauréat du Prix Ganay (Gr.1) et jeune étalon
prometteur DARIYAN, gagnant du Prix Ganay (Gr.1).
La pouliche était quant à elle préparée par Jim
McCartan (Gaybrook Lodge Stud) et est une fille de
Siyouni, issue de la famille de PRINCE ARCH.
« Ces deux poulains sont pour AMO Racing, a
expliqué Alex Elliott. Le poulain ira à l’entraînement
chez Roger Varian et la pouliche rejoindra les écuries
de Ralph Beckett. C’est une très jolie pouliche,
issue d’un bon étalon et qui a toutes les chances
d’acquérir du black-type ».

Déjà signataire du bon pour le fils d’Exceed
and Excel pour le compte de Coolmore, Jamie
McCalmont a également eu le dernier mot à
495.000€ (£450,000) pour un fils d’American
Pharoah (lot 318) présenté par Mocklershill. Ce
frère d’OM, gagnant de trois Groupe 2 portera les
couleurs de Marc Chan, un propriétaire basé à Hong
Kong qui a récemment fait la une des journaux
français en achetant THE SUMMIT.
Jamie McCalmont a déclaré : « Il est pour un nouveau
client, un homme d’affaires canadien basé à Hong
Kong. Il a eu quelques chevaux là-bas et démarre
une écurie en Europe. Il s’agit du premier qui sera
à l’entraînement en Angleterre chez Simon et Ed
Crisford. Willie l’a toujours aimé et nous sommes
à la recherche de chevaux pour courir sur 2000
mètres, ce à quoi il pourrait prétendre ».
Godolphin s’offre une fille de Kingman et un fils
d’Olympic Glory
Agissant pour le compte de Godolphin, le courtier
Anthony Stroud s’est porté acquéreur d’une fille de
Kingman (lot 228) et de la gagnante de Groupe 3
CALYXA pour 418.000€ (£380,000). Présentée par
Yeomanstown Stud, elle faisait partie des poulains
ayant fait forte impression lors des breezes.
Plus tard dans la soirée, Anthony Stroud a également
eu le dernier mot à 286.000€ (£260,000) pour
le lot 295 présenté par Brown Island Stables. Ce
fils d’Olympic Glory est le deuxième produit de la
gagnante Money Time, issue de la famille de GREEN
SWALLOW et de YELLOW AND GREEN.
Nick Bell l’emporte à 291.500 € pour un fils de
More Than Ready
Fils de l’entraîneur anglais Michael Bell, Nick Bell a
connu un superbe printemps avec l’achat de THE
LIR JET avant ses débuts victorieux à Yarmouth. Le

poulain a ensuite été acheté par Qatar Racing et a
remporté les Norfolk Stakes à Royal Ascot sous la
férule son père.
Le jeune courtier s’est montré actif dès le premier
lot, se battant avec détermination pour obtenir
le poulain (lot 203) présenté par Mick Murphy et
Sarah O’Connell de Longways Stables. Frère de
deux black-type, ce fils de More Than Ready a
effectué un breeze impressionnant.
Après avoir eu le dernier mot à 291.500€, Nick Bell
a commenté :
« Le poulain a fait le gallop out le plus rapide de
la session et a un très beau physique. Il va partir à
l’entraînement chez mon père et portera la casaque
de Kulbir Sohi ».
Né en Inde et basé à Birmingham, Kulbir Sohi a
fait ses premiers pas de propriétaire par le biais
de Middleham Park Racing, avant de prendre ses
propres couleurs. Il est également propriétaire du
gagnant de Groupe RAYMOND TUSK, acheté chez
ARQANA.

mentale. Les chiffres sont à la
hauteur de leur talent.
Nous tenons également à saluer
l’exceptionnelle collaboration qui
s’est établie entre nos équipes
et celles de Goffs UK. A toutes
les étapes de cette organisation
inédite, nous avons véritablement
travaillé main dans la main, en
toute transparence. L’organisation des canters est à
mettre à leur crédit ainsi qu’à celui de l’hippodrome
de Doncaster.
En résumé cette vente a été l’illustration de ce
que la filière peut produire de meilleur face à des
vents défavorables : l’union par delà les querelles
de chapelles, l’inventivité et le sang-froid pour
surmonter les obstacles, l’optimisme contre vents
et marées. Des journées comme celles-ci donnent
toutes les raisons de croire en l’avenir de notre
filière. »

Un fils de The Gurkha pour les Etats-Unis
Enchérissant depuis le rond extérieur, dans le
parfait respect des mesures de distanciation
sociale, Stephen Hillen est allé jusqu’à 286.000€
(£260.000) pour le seul poulain (lot 276) présenté
par Glending Stables, la jeune structure de Roderick
Kavanagh. Fils de la placée de Groupe aux USA
LONG FACE, ce poulain athlétique descend de la
souche Wildenstein de LUPE. Il va lui aussi rejoindre
les Etats-Unis comme l’a expliqué Stephen Hillen :
« Je l’ai acheté pour un nouveau client et il va aller
à l’entraînement chez Christophe Clément. Je lui
ai envoyé une liste de trois chevaux et il a jeté son
dévolu sur celui-ci. Il semble avoir les aptitudes pour
faire un très bon cheval sur le gazon. Il y a de très
belles courses pour les trois ans sur la côte est et
nous espérons que les allocations vont remonter
l’année prochaine ».
Respectivement Président et Directeur Exécutif
d’ARQANA, Eric Hoyeau et Freddy Powell ont
commenté à la fin de cette vente unique en son
genre : « Il y a encore quelques semaines voire
jours, nous aurions eu du mal à imaginer de tels
résultats. La route a été longue et sineuse pour en
arriver là, avec de nombreux nids de poule ! C’est un
immense soulagement que cette vente, initialement
prévue il y a quasiment deux mois, ait pu avoir lieu
et nous sommes ravis que la patience des vendeurs
ait été récompensée. Nos félicitations vont à tous
ces pinhookers qui ont fait preuve d’une incroyable
résilience pour nous conserver leur confiance,
résister aux offres amiables et adapter la préparation
des poulains à ce calendrier perturbé. Dès dimanche,
la séance de canters nous a impressionnés - quelle
preuve de savoir-faire de la part de ces femmes et
hommes de chevaux exceptionnels d’avoir produit
des poulains en si belle condition physique et
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