Communiqué de presse
Jeudi 14 février 2019

LES HARAS VACACION ET ABOLENGO ORGANISENT
UNE VENTE EXCEPTIONNELLE EN ARGENTINE
EN PARTENARIAT AVEC ARQANA

Le 21 mars prochain à Buenos Aires, sur
l’hippodrome de San Isidro, les renommés Haras
Abolengo et le Haras Vacacion organiseront leur
vente annuelle de yearlings en partenariat avec
ARQANA, numéro 1 des ventes aux enchères de
chevaux de courses en France. La vacation se
déroulera sous un nouveau format puisque tous
les chevaux seront présentés le même jour.

Source de nombreux cracks, le Haras
Abolengo a produit CANDY RIDE, gagnant
de Groupe 1 en Argentine et aux États-Unis
devenu chef de race, le champion argentin
INTERPRETE, le lauréat de Groupe 1 aux ÉtatsUnis VALE DORI, le champion sud-africain
EMPRESS CLUB, les gagnants Classiques
EMERALD BEAUTY et BAMBINA STRIPES et
plus récemment SI QUE ES BUENA, gagnante
de Groupe lors de la Pegasus World Cup cette
année. L’excellent étalon EQUAL STRIPES en
est aussi issu.
Le Haras Vacacion a quant à lui élevé
l’inoubliable
PASEANA,
vainqueur
de
nombreux Groupe 1 dont la Breeders’ Cup
et récompensé d’un Eclipse Award, les
brillantes CALDINE, CURSORA et BALADA
SALE, championnes en Argentine et toutes
exportées au Japon pour leur carrière au
haras, ou encore CANDIDATO ROY, champion
à 2 ans en Afrique du Sud. Le très regretté
ROMAN RULER, étalon tête de liste en
Argentine et dont plusieurs produits issus de
sa dernière production passeront sur le ring,
y a également stationné.
91 yearlings issus de ces deux grands
élevages, ainsi que quelques jeunes élèves du
célèbre Haras Embrujo, seront présentés aux

acheteurs cette année. Parmi eux, se distinguent
11 frères et sœurs de gagnants de Groupe 1 et
5 produits de mères qui se sont illustrées à ce
même niveau. Les quatre meilleurs étalons
argentins ROMAN RULER, EQUAL STRIPES,
HURRICANE CAT et ORPEN seront représentés
par 56 yearlings.
Animateur du Haras Vacacion, Pablo Zavaleta
a commenté au sujet de la vente : « L’objectif
principal de cette vente est de mieux faire
connaître les courses et l’élevage argentins aux
grands acteurs de la filière. Nous avons des
souches de qualité dont les familles ont fait leurs
preuves à l’échelle internationale et l’expertise
d’ARQANA va certainement nous aider à
développer et faire connaître cet événement
dans le monde entier. »
Julio Menditeguy du Haras Abolengo a quant à
lui souligné : « C’est la première fois que nous
vendons tous nos meilleurs yearlings le même
jour ! Je ne me souviens pas d’avoir déjà vu un
catalogue de cette qualité en Argentine. »
Directeur exécutif d’ARQANA, Freddy Powell
a déclaré : « Je viens en Argentine depuis
plusieurs années maintenant et je suis toujours
impressionné par la qualité de l’élevage et la
culture hippique de ce pays. Le monde des
courses est aujourd’hui confronté à de nouveaux
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défis dont l’émergence de nouveaux pays, les
barrières sanitaires ou encore la recherche
de plus en plus internationale de souches
de qualité et l’Amérique du Sud a tout pour
répondre à l’ensemble des demandes et
exigences de la majorité des acheteurs. »
Le catalogue est disponible sur
www.villamil.com.ar et www.arqana.com
Pour recevoir la version anglaise :
Freddy Powell – fpowell@arqana.com
Pour recevoir la version espagnole
ou pour tout autre demande :
Matias Villamil – villamilmatias@gmail.com
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