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Bienvenue dans cette 4ème édition du Magazine de l’Obstacle.
Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à découvrir
ce numéro que nous en avons eu à retracer les expériences
et anecdotes de chacun et recueillir les analyses des
professionnels de la filière dans son ensemble.
Nous avons hâte de vous retrouver aux ventes !
Eric Hoyeau
ehoyeau@arqana.com
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ARQANA

ILS SONT ISSUS
DES VENTES
ABACADABRAS

h. 2014 Davidoff
x Cadoubelle des As
Vente d’Été 2017
Store 3 ans

2019 Gr.1 Future Champions Novice
Hurdle – Leopardstown
2019 Gr.3 Royal Bond Novice
Hurdle – Navan
2018 Gr.3 For Auction Novice
Hurdle – Fairyhouse

h. 2014 No Risk At All
x Tuffslolyloly
Vente d’Été 2016
Store 2 ans
2019 Gr.1 Henry VII Novices’
Steeple-Chase – Sandown Park

MIN

STOLEN SILVER

2019 Gr.1 John Durkan Memorial
Puncheston Chase – Puncheston
2019 Gr.1 JLT Melling Chase –
Aintree
2019 Gr.1 Dublin Chase –
Leopardstown

2020 Gr.2 Rossington Main
Novices Hurdle – Haydock

h. 2011 Walk in the Park
x Phemyka
Vente d’Automne 2013
Store 2 ans

ASTERION
FORLONGE

m. 2014 Coastal Path
x Belle du Brizais
Vente d’Automne 2015
Yearling

h. 2015 Lord du Sud
x Change Partner
Vente d’Été 2017
Store 2 ans

ELIMAY

f. 2014 Montmartre x Hyde
Vente d’Automne 2017
Cheval à l’entraînement

2020 Gr.1 Chanelle Pharm
Novice Hurdle - Leopardstown

2020 Gr.2 EBF Mares Novice
Chase – Thurles
2019 Gr.3 EBF Mares Novice
Chase – Cork

FRODON

OPTIMUS PRIME

h. 2012 Nickname
x Miss Country
Vente d’Élevage 2012 – Foal
2020 Gr.2 Silviniac Conti
Chase – Kempton Park
2019 Gr.1 Ryanair Chase –
Cheltenham
2019 3ème Gr.1 Betfair Chase –
Haydock
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ESPRIT
DU LARGE

h. 2012 Deportivo x Diluvienne
Vente d’Été 2016
Cheval à l’entraînement
2019 Gr.2 David Semmes
Memorial stakes – Great Meadows
2018 Gr.1 New York Turf Writers Cup
Handicap Hurdle – Saratoga
2018 Gr.2 David L. (Zeke)
Ferguson Memorial Hurdle H. –
Great Meadows

DREAM WISH

m. 2016 Dream Well
x Ladies Wish
Vente d’Élevage 2016 – Foal
Vente d’Automne 2017
Yearling

2019 Gr.2 Prix Congress –
Auteuil

SIRUH DU LAC

h. 2013 Turgeon x Margerie
Vente d’Automne 2015
Store 2 ans
2019 Gr.3 Spectra Trophy
Handicap Chase – Cheltenham
2019 Gr.3 Brown Advisory &
Merriebelle Stable Plate
Handicap – Cheltenham

HELL BOY

h. 2014 Martaline
x Queen Margot
Vente d’Été 2017
Cheval à l’entraînement

EGLANTINE
DU SEUIL

f. 2014 Saddler Maker
x Rixia du Seuil
Vente d’Automne 2017
Cheval à l’entraînement
2019 Gr.2 Mares’ Novices’ Hurdle –
Cheltenham

CEPAGE

h. 2012 Saddler Maker
x Sience Fiction
Vente d’Automne 2017
Cheval à l’entraînement
2020 Gr.3 Cheltenham Trophy
Handicap Chase - Cheltenham
2018 2ème Gr.3 Gold Cup Chase –
Cheltenham

MESSAGERE

f. 2016 Saint des Saints
x No News
Vente d’Automne 2017
Yearling

2019 Gr.3 Prix Léopold d’Orsetti –
Compiègne

2019 Gr.3 Prix Sagan – Auteuil

DJINGLE

CRYSTAL BEACH

h. 2013 Voix du Nord x Jourie
Vente Arqana Online
Cheval à l’entraînement
2019 Gr.3 Ballymore Irish EBF
Novice Chase – Roscommon

h. 2012 Network x Hatilade
Vente d’Été 2014
Store 2 ans
2019 Gr.2 Prix Murat – Auteuil
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LA SYNERGIE
TROT-OBSTACLE
ELISABETH ALLAIRE, ITINÉRAIRE D’UNE PASSIONNÉE
Les rangs des entraîneurs
d’obstacle se sont considérablement rajeunis ces
dernières années.
Augustin
Adeline
de
Boisbrunet, David Cottin,
Pierre Fertillet, Hector
de Lageneste, Gabriel
Leenders, Mikaël Mescam,
Camille Peltier et Mickaël
Seror : autant de jeunes
professionnels qui ont
d’emblée eu de la réussite
avec leurs sauteurs.
Et cette ascension de la
jeune
garde
devrait
s’accentuer dans le futur.
Actuellement au service de François Nicolle, Elisabeth
Allaire se destine à une carrière d’entraîneur au galop avec
une prédilection pour l’obstacle. Fille de Philippe Allaire, l’un
des meilleurs entraîneurs, propriétaires et éleveurs au trot,
également propriétaire en obstacle, Elisabeth a, malgré son
jeune âge, une riche expérience dans toutes les disciplines.
Logiquement, elle a fait un passage au trot, remportant
une soixantaine de courses entre 2012 et 2015.

Mais Elisabeth a débuté dans le galop. Et vous allez le voir,
cette jeune femme passionnée a engrangé un grand
nombre de «miles» !
« J’ai commencé chez Alain de Royer Dupré, pendant deux
ans. Ensuite, je suis partie à Keeneland dans le Kentucky
puis je suis allée chez John Gosden, en Angleterre,
pendant un été. À mes 18 ans, j’ai pris ma licence de
jockey au trot. J’ai monté pendant deux ans et demi. Une
fois que j’ai perdu ma décharge, j’avais envie de voyager.
Je suis partie en Irlande où j’ai travaillé six mois chez Willie
Mullins et trois ans et demi chez Joseph O’Brien. Je suis
revenue récemment en France et je travaille actuellement
pour François Nicolle. »
Parallèlement à ses nombreuses expériences, Elisabeth
s’est mise en selle dans les courses de cavalières au galop.
Là encore, elle s’est distinguée à plusieurs reprises. Passionnée par le cheval et les courses sous toutes ses formes, elle
explique :
« J’aime beaucoup l’obstacle. Je me suis orientée vers
cette discipline car j’aime monter les chevaux, j’ai envie
de me faire mon chemin personnel et j’aime beaucoup le
galop. Je ne veux pas précipiter mon installation. Je suis
en train de poursuivre mon apprentissage et je pense que
je vais continuer à prendre de l’expérience en France. »
par Christopher Galmiche (Jour de Galop)

INTERVIEWS D’EXPERTS
GUILLAUME MACAIRE
Quelles sont selon vous
les différences entre sauteurs
et trotteurs ?
Dans l’entraînement, deux choses
sont importantes : la technique et
le fitness. Comme le trot, poussé à
son paroxysme, n’est pas une allure
naturelle, il faut travailler la technique pour créer une mémoire du
corps. C’est ce qui va permettre au cheval de répéter le
geste. Chez le cheval, le trot n’est qu’une allure transitoire.
Pour passer du pas au galop, le cheval passe rarement par
le trot lorsqu’on le lâche dans un champ.
De la même manière : quels sont les points communs
entre ces deux types de chevaux ?
Le principe de base avec les chevaux est de se contenter
de peu… mais de demander souvent ! C’est ce qui permet
d’obtenir une bonne technique. C’est un peu pareil avec
l’obstacle, même si un cheval saute naturellement. Il faut
obtenir un usage en sautant bien et en respirant bien. On
retrouve la mémoire du corps, comme pour le trot. Le fait
de travailler en intervalles permet de donner un peu plus
de travail technique aux chevaux, sans pour autant les
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mettre dans le rouge.
Il existe cependant une différence fondamentale entre le
galopeur d’obstacle et le trotteur. Comme le trot – je le
répète – n’est pas une allure naturelle, il existe comme un
«fusible» chez le trotteur tandis que le galopeur va aller au
bout de ses forces. C’est pour cela qu’il est beaucoup plus
facile de préparer un galopeur. Un galopeur peut faire une
rentrée après deux ans sans courir et gagner. C’est plus
compliqué avec un trotteur car le matin, on ne peut pas le
pousser autant dans ses retranchements.
Qu’en est-il de la récupération des sauteurs
et des trotteurs ?
J’ai fait observer à Pierre Pilarski qu’un galopeur peut donner
l’impression qu’il a récupéré. Il ne ventile plus du tout,
mais le cœur tape très fort parfois pendant plus d’une
demi-heure après la course. En revanche, un trotteur
va ventiler énormément, mais au niveau du rythme
cardiaque, il peut descendre très, très vite. Le galopeur
est donc poussé beaucoup plus loin dans ses retranchements. C’est pour cela qu’il ne peut pas courir deux fois
dans la semaine s’il fait sa valeur. Un trotteur le peut car il
n’est jamais à fond.
par Christopher Galmiche (Jour de Galop)

JEAN-MICHEL BAZIRE
Quels sont les points communs entre l’entraînement
des trotteurs et celui des sauteurs ?
Nous travaillons en heat au trot, ce qui ne se fait pas en
obstacle. Les trotteurs sortent deux ou trois fois dans
la matinée. Les sauteurs ne sautent qu’une fois durant un entraînement. Ces derniers ont tendance à faire
toujours un travail de fond, de souffle. Pour nos trotteurs,
ce n’est pas le cas. Ils travaillent trois fois dans la semaine.
Le reste du temps, ils ne font que des petits joggings.
Pensez-vous que les sauteurs travaillent de manière
plus intensive que les trotteurs ?
Je pense que les sauteurs travaillent de manière plus dure
que les trotteurs. C’est ce que j’ai pu observer par mon
expérience personnelle.
par Christopher Galmiche (Jour de Galop)

ARNAUD CHAILLÉ-CHAILLÉ
Comment vous êtes-vous intéressé au trot ?
Je voulais travailler dans le trot. Mais comme j’avais un
poids léger, on m’a conseillé d’aller plutôt dans le galop.
J’ai donc suivi ce conseil ! Mais cela ne m’a pas empêché
de toujours suivre les courses au trot…
J’ai rencontré Jean-Michel Bazire il y a plus de vingt
ans, nous avons sympathisé. Puis j’ai fait connaissance
avec
d’autres
trotteurs,
comme
Franck
Leblanc, Sébastien Guarato, Damien Bonne et Maxime
Bézier notamment. J’aime beaucoup le milieu du trot. Au
début, je m’entendais mieux avec les trotteurs, qui sont
des gens de la terre. J’avais plus de mal avec le monde
du galop parisien, même si l’ambiance a beaucoup évolué
et est bien meilleure qu’il y a vingt-cinq ans. À l’époque,
il existait aussi plus de réunions mixtes trot et galop, donc
nous nous croisions plus souvent sur les hippodromes :
c’était toujours très sympathique ! Cagnes-sur-Mer
organise encore quelques réunions mixtes et je trouve
cela bien. D’autant que nous traversons une période
difficile et qu’il nous faut rester soudés. Je me réjouis que
le Gala du trot ait eu lieu à ParisLongchamp cette année,
avec des personnalités du monde du galop pour accueillir
nos amis trotteurs.
Existe-t-il des similitudes entre l’entraînement et les
courses de trotteurs ? Qu’avez-vous pu apprendre du
trot pour l’obstacle ?
Il y a toujours des éléments à prendre chez les uns et les
autres. Mais ce n’est malgré tout pas la même méthode
d’entraînement. Je peux faire un peu de fractionné avec
mes chevaux mais je ne peux pas les entraîner comme
les trotteurs. Prenez un Jean-Michel Bazire : le matin, il va
reprendre ses chevaux une fois, puis une deuxième fois,
une troisième fois voire une quatrième fois. Chez nous,
les chevaux vont sortir pendant 1h30 environ puis ils sont
de retour au box ; on ne va pas les ressortir. Les trotteurs
peuvent aussi passer beaucoup de temps au paddock.
Pour moi, c’est plus compliqué car je travaille sur un
hippodrome. J’ai une structure avec quelques paddocks,
où je peux mettre les chevaux un peu tendus ou ceux
qui ont besoin de reprendre du moral. Par contre, je ne

peux pas y mettre de jeunes chevaux, qui ont besoin
de discipline. Il peut aussi y avoir des similitudes sur
l’aspect mental : nos bons chevaux d’obstacle n’ont pas
d’autres choix que d’aller à Auteuil. Les trotteurs ont plus
d’options même s’il est difficile d’échapper à Vincennes.
Les trotteurs peuvent aussi plus varier les distances avec
leurs chevaux, ce qui est plus compliqué pour nous. Mais
nous avons un vrai avantage par rapport à eux : le marché
avec les Britanniques et les Irlandais !
par Anne-Louise Echevin (Jour de Galop)

FRANCK LEBLANC
Comment vous êtes-vous
intéressé à l’obstacle ?
J’ai commencé en ayant deux
chevaux chez Guy Denuault,
en association avec Arnaud
Leduc. Cela s’était très bien
passé mais j’avais arrêté
puis j’ai rencontré Arnaud
Chaillé-Chaillé, avec qui je me
suis bien entendu. J’ai alors
acheté une poulinière, deux poulinières, et voilà, c’était parti !
En plus des chevaux à l’entraînement, j’ai maintenant dix
poulinières d’obstacle : cinq à moi et cinq en association
avec l’écurie de l’Empereur. J’adore l’obstacle, cela a
toujours été une passion. Aller à Auteuil est un vrai plaisir.
Qu’avez-vous appris de l’entraînement des sauteurs et
cela vous-a-t-il influencé ?
Je ne pense pas que cette expérience ait influencé ma
façon de travailler. Outre le côté humain, le trot comme
l’obstacle demandent, à l’entraînement, un certain nombre
de réglages, probablement plus que dans l’entraînement de
chevaux de plat même si je connais peu cet univers. Il faut
du temps pour régler un cheval sur les obstacles. Au trot,
c’est un peu plus facile, notamment avec une vraie amélioration de la race. Mais je crois que, côté élevage, il y a eu une
amélioration similaire chez les sauteurs. Je suis éleveur et
mes chevaux de trot et d’obstacle sont élevés de la même
manière. Je ne fais aucune différence. Peut-être que le fait
de les élever comme les trotteurs peut aussi contribuer à les
endurcir. J’ai désormais un étalon avec Beaumec de Houelle
et, là aussi, c’est très différent du trot. Les chevaux de
galop sont en monte naturelle, sans limitation de juments,
alors que les trotteurs pratiquent la monte artificielle avec
cent juments françaises maximum. C’est une autre façon de
faire : voilà pourquoi Beaumec de Houelle est stationné au
haras de Montaigu et non chez moi. Ce n’est pas le même
métier, et ce ne sont pas les mêmes structures.
Quelles sont selon vous les similitudes entre
l’entraînement/les courses en obstacle et au trot ?
Je suppose qu’au trot comme en obstacle, on entraîne
les chevaux un peu plus «durement» que les chevaux de
plat, qui doivent garder leur influx. Nous faisons beaucoup
de travail de fond avec nos chevaux. Il y a aussi l’aspect
réglages, évoqué précédemment. Mais au trot, nous
travaillons sur des heats et du fractionné, c’est donc
différent. Il y a aussi une similitude côté course entre le trot
et l’obstacle : les épreuves durent plus longtemps, contrairement au plat, où tout va très vite. On a le temps d’en
profiter, de vibrer. Ceci étant dit, je suis beaucoup plus
stressé quand j’ai un cheval qui court à Auteuil qu’avec
un de mes trotteurs ! Au trot, vous craignez d’avoir votre
cheval au galop et d’être disqualifié ; mais si c’est le cas,
vous pouvez toujours recourir une semaine après ; ce n’est
pas la fin du monde. Alors qu’en obstacle, le risque est la
chute ; et dans ce cas, votre cheval ne pourra pas recourir
tout de suite… Pire : il peut même ne pas se relever.
Il faut être très fort mentalement pour être un entraîneur
d’obstacle et surmonter une telle chose.
par Anne-Louise Echevin (Jour de Galop)
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VENTE D’ÉTÉ
1. LE PREMIER RENDEZ-VOUS DE LA SAISON
POUR LES STORES DE 2 ET 3 ANS
77%

de stores vendus

€ 30.000€
de prix moyen

29 juin - 1er juillet 2020
Clôture des inscriptions :
Stores : mercredi 18 mars
Juments et pouliches : mercredi 13 mai
Chevaux à l’entraînement : mercredi 20 mai

2. UNE OPPORTUNITÉ DE VALORISATION
POUR LES CHEVAUX À L’ENTRAÎNEMENT

15 stores adjugés
50.000€ et plus

€ 27.000€

83%

de chevaux vendus

de prix moyen

TOP PRICES

8 chevaux adjugés
100.000€ et plus

TOP PRICES
150 000€
CREALION

h. 2016 Creachadoir x
Lady La Lionne
Présenté par
Jean-Philippe
Dubois
Adjugé à
Alex Elliott

130 000€ - DARANO

m. 2017 Ballingarry x Daramour
Présenté par le Haras de l’Isle Verte
Adjugé à BLM Bloodstock
Propre frère du gagnant de Groupe 1
DIEGO DU CHARMIL, ce fils de Ballingarry
est également issu de la famille du très bon
KLASSICAL DREAM.

115 000€ - HARD WOOD

h. 2017 Martaline x Ball Of Wood
Présenté par le Haras de l’Hôtellerie
Adjugé à Margaret O’Toole

150 000€
FOR LANGY

Passé sur le ring en tant
que Wild Card après
s’être imposé sur les haies de Clairefontaine lors de la
deuxième sortie de sa carrière, ce hongre prometteur
présenté par Jean-Philippe Dubois a rejoint les boxes de
Tom George, de l’autre côté de la Manche.

h. 2015 Day Flight x
Jubille II
Présenté par
Anne-Sophie
Pacault
Adjugé à Guy Petit
pour David Maxwell
Lauréat de deux courses
en autant de sorties,
FOR LANGY était lui aussi présenté en tant que Wild Card
Après une victoire sur le plat pour ses débuts, ce hongre de
4 ans par Day Flight s’était imposé par 4,5 longueurs sur
les haies avant son passage sur le ring. Il a depuis pris une
troisième place en Angleterre associé à son propriétaire,
David Maxwell.

LE SHOW LUMET

Rendez-vous le 27 juin 2020 ! Après deux éditions réussies, le Show Lumet 2020 aura de nouveau lieu le samedi 27 juin
aux Ecuries de la Ridaudière de David Lumet, le week-end précédant la Vente d’Été.

RETOUR SUR LA VENTE 2019 :
DES RÉSULTATS EN FORTE PROGRESSION

Très bien né, ce propre frère de VERY WOOD,
lauréat du Spa Novices’ Hurdle (Gr.1)
descendant également de la très belle souche
Wildenstein de BRIGHT SKY.

Présentation sur l’obstacle de
chevaux de deux et trois ans

60

€ 14.000€

de prix moyen (+7%)

63%

de chevaux vendus (+20 pts)

DE NOMBREUX SUCCÈS EN PISTE
105 000€ - HISTOIRE DU CHENET
f. 2017 No Risk At All x Viva Tchela
Présentée par le Haras des Loges
Adjugée à Anne-Sophie Pacault

Née dans la pourpre, cette fille de No Risk
At All est issue d’une sœur des très bons
SAINT DU CHENET, TANAIS DU CHENET,
GALANT MOSS, IRIS ROYALE ou encore
MA ROYALE.
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GELBOE DE CHANAY
f. 2016 Rail Link x Rose Celebre
2019 L. Prix Wild Monarch, Auteuil

MICK PASTOR

h. 2016 Meshaheer x Mick Oceane
2020 Join RacingTV Now
Juvenile Hurdle, Ludlow
2019 Prix de Pouilly, Auteuil

GUARDIA TOP

f. 2016 Top Trip x Jour De Chance
2020 2ème L. Fillies’ Juvenile
Hurdle Race (L.), Doncaster

PROGRAMME DE LA VENTE

Matin : présentation des chevaux sur un parcours de haies - Après-midi : vente aux enchères
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JEUNES ÉTALONS D’OBSTACLE :
LE JURY DONNE SON AVIS
par Adrien Cugnasse, Christopher Galmiche et Anne-Louise Echevin (Jour de Galop)
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Alban Chevalier du Fau

Patrice Détré

David Cottin

Grégory Vayre

Frannie Woods

Paul Basquin

Hector de Lageneste

John Dwan

Sylvain Dehez

QUE
RECHERCHEZ-VOUS
CHEZ UN JEUNE
ÉTALON
D’OBSTACLE ?

« J’aime bien que les jeunes
étalons d’obstacle soient
de bons performers en plat.
Même si des étalons comme
Saint des Saints et Kapgarde
ont fait leurs preuves, je suis
toujours plus rassuré par des
chevaux qui allient le modèle
et des performances de plat
sur 2.000 mètres ou 2.400
mètres. Personnellement, je
suis très fan du sang de Top
Ville. »

« La génétique m’attire l’œil
avant tout. Un étalon
d’obstacle doit cocher
toutes les cases à ce niveau.
Si on met une poulinière à
un étalon d’obstacle, c’est
pour rester dans l’aptitude.
Des chevaux comme Jeu St
Eloi ou Nirvana du Berlais
sont très intéressants en
ce sens, car ils cochent
toutes les cases au niveau
génétique. Nous soutenons
énormément Jeu St Eloi car
il a le profil parfait pour faire
un jeune étalon. »

« Lorsque je vais aux ventes,
je regarde le poulain en
priorité. Je ne regarde pas
les origines. J’achète ce qui
me plaît. Je n’aurais jamais
acheté Gelboe de Chanay
sur son papier. Mais elle se
déplaçait bien. Je regarde
d’abord le poulain avant de
regarder les origines. »

« Chez un jeune étalon
d’obstacle, ce que l’on étudie,
ce sont ses performances,
sa génétique et ce que l’on
va pouvoir améliorer dans
notre jumenterie grâce à lui.
Nous allons chercher ce qui
manque à notre jument et
essayer de lui ramener. »

« Ce que je cherche chez un
étalon d’obstacle, c’est un
cheval avec du modèle, une
belle conformation. Chez un
jeune étalon, on peut aussi
regarder les performances :
un cheval qui a été solide
en course, qui a duré dans
le temps. En ce qui me
concerne, j’achète peu de
poulains issus d’une première
production. Je préfère
attendre de voir comment
les premiers 3 ans courent en
France avant d’investir
sur un étalon. »

« D’une manière générale, j’évite
d’acheter les produits de jeunes
étalons parce que je valorise
entre sept et dix produits par
génération. Je suis donc plutôt
axé sur des étalons confirmés
qui apportent bien entendu plus
de garanties de résultats. Mais il
m’arrive quand même d’acheter
des produits de jeunes étalons.
Dans ce cas, il existe deux
possibilités. Soit je pars sur un
étalon qui a une certaine classe
de plat et peut apporter un peu
de vitesse… même si j’aime bien
des étalons ayant performé sur
2.400 mètres et plus. Dans ce
cas-là, j’apprécie des lignées qui
répètent en obstacle du type
Montjeu ou Monsun. Le sang de
Sadler’s Wells est souvent
intéressant dans ce cas. Soit
je vais à des étalons de type
Goliath du Berlais, c’est-à-dire
des étalons qui sont très bons
sauteurs, ont beaucoup de fond
et doivent être utilisés certainement sur des juments pouvant
apporter un peu de classe de
plat. C’est mon analyse, mais de
mon côté, je suis plutôt axé sur
des étalons confirmés pour mes
achats. »

« Je cherche de la
locomotion, de la masse,
de la taille et un peu
d’os. Actuellement, nous
n’avons jamais connu
autant d’étalons
d’obstacle qui ont fait
leurs preuves en piste.
Cette année, nous allons
notamment voir les
produits de Jeu St Eloi. »

« Je commence par regarder
la conformation et la
locomotion du cheval.
Ce sont mes critères
prioritaires. Pour un étalon,
comme pour tous les chevaux,
quel que soit leur âge.
Je recherche ensuite ces
mêmes qualités chez les
premiers foals d’un étalon.
Je regarde dans un second
temps le pedigree et la qualité
des performances du jeune
étalon. Notamment son rating,
sa solidité et sa régularité.
Pour ceux qui ont couru en
plat, je préfère que leurs
performances soient obtenues
sur des courses requérant une
certaine tenue. »

« Aujourd’hui,
on m’amène de bien
meilleurs papiers que lors
de mes deux premières
années. Mais je ne fais pas
spécialement attention
aux origines. »

LE FAIT QUE
L’ÉTALON AIT
COURU EN
OBSTACLE EST-IL
OU NON UN
AVANTAGE ?

« Évidemment, je ne rayerai
pas un étalon élevé pour
l’obstacle et performant pour
l’obstacle. Mais je suis plus
attiré par un cheval qui,
génétiquement, aurait pu
faire un bon cheval
d’obstacle mais était trop
bon en plat pour passer sur
les obstacles. »

« Le fait qu’un étalon ait
couru en obstacle permet
de justifier ce que l’on
recherche. S’ils ont les
performances qui vont avec,
il y a tout ce qu’il faut pour
faire un bon étalon. »

« Peu importe que l’étalon
ait couru en plat ou en
obstacle. »

« Pour moi, c’est un plus que
l’étalon ait couru en obstacle.
Même si aujourd’hui, c’est
bien de ramener du sang du
plat. Mais il faut vraiment
avoir une jumenterie
d’obstacle pour aller à des
étalons de plat. »

« Pour moi, le fait qu’ils aient
couru sur les obstacles n’est
pas d’une importance
première. À partir du
moment où ils ont montré
de la tenue en compétition
et obtenu de bons résultats,
cela me suffit. Le fait d’avoir
couru et gagné de bonnes
courses sur les obstacles est
surtout du bonus. »

« Pour moi, le fait que les
étalons aient couru en obstacle
n’est absolument pas un plus.
Si je dois utiliser un étalon
d’obstacle, je veux que ce soit
de préférence un étalon qui ait
gagné Groupe 1 en haies sur
des distances courtes. C’est
l’exemple de Saint des Saints et
de Kapgarde. Un étalon
d’obstacle qui a été très moyen
en haies et qui a été un crack
en steeple, cela me dérange. »

« Le fait qu’un étalon
ait couru en obstacle,
c’est un plus pour moi.
Ça dépend aussi de la
lignée maternelle, mais
c’est toujours intéressant.
Il y a alors une aptitude
et une génétique qui ne
trompent pas. »

« Cela ne me dérange pas. Le
fait d’avoir couru en obstacle
peut même être une chose
positive du point de vue
des éleveurs français. On
voit régulièrement des sires
français bien faire au haras
après une carrière sur les
obstacles. On peut penser
à Saint des Saints. Mais pas
seulement. J’achète des foals
en France et des yearlings
pour les revendre en Irlande :
dès lors, j’ai une certaine
confiance dans la production
de Doctor Dino, Martaline,
No Risk At All, Buck’s Boum,
Coastal Path, Kapgarde,
Cokoriko... Certains ont
sauté en compétition, mais
d’autres non. »

« Si un étalon
d’obstacle a couru et
performé en obstacle, il y
a déjà l’aptitude au saut
dans le papier du cheval.
Mais, pour autant, je ne
considère pas que le fait
d’avoir couru en obstacle
soit une nécessité. »

LA FRANCE
A-T-ELLE UN BON
PROGRAMME
POUR FABRIQUER
DES ÉTALONS
D’OBSTACLE ?

« Auparavant, les entiers
qui couraient en obstacle
étaient rares. Je pense que
nous avons un bon système
de courses pour sélectionner
des étalons en obstacle. On
voit énormément d’entiers
qui performent en obstacle
en vue d’une carrière au
haras. Mais c’est quelque
chose de nouveau. »

« Les épreuves de sélection
sont parfaites dans l’optique
de faire des étalons. Il y a
des courses d’inédits au
printemps et à l’automne de
3 ans, tout est fait pour sortir
des étalons. Pour les 3 ans et
les 4 ans, notre programme
est le meilleur d’Europe. »

« Nous avons un bon
système de courses pour
fabriquer des étalons
d’obstacle. Nous avons un
superbe programme à 3 ans
et 4 ans. Il est même
exceptionnel ! Donc si un
étalon doit sortir, il va sortir. »

« Je trouve qu’en France,
nous avons un bon système
de courses pour sélectionner
des étalons d’obstacle.
Nous avons un très bon
programme d’obstacle :
preuve en est les étrangers
viennent aussi chez nous ! »

« La France est, selon moi,
l’un des meilleurs pays pour
trouver de bons nouveaux
étalons d’obstacle.
Les résultats des étalons
d’obstacle français parlent
pour eux. Leur réussite
est constante. Ce qui est
amusant, c’est qu’un étalon
d’obstacle français peut aussi
bien donner un chaser de
3.200 mètres qu’un gagnant
de Gold Cup. C’est moins
le cas avec nos étalons, qui
sont souvent plus
spécialisés sur un type de
distance en particulier. Alors
que les pur-sang et AQPS
français savent tout faire… »

« Je pense que nous possédons
un excellent système pour
fabriquer des étalons
d’obstacle, pour la bonne et
simple raison que notre outil
de sélection est excellent en
obstacle ! Chez les 3 ans et
les 4 ans, nous pouvons nous
appuyer sur un réel programme
de sélection qui permet
d’attaquer les chevaux assez
tôt, de voir s’ils ont un peu de
précocité pour aller ensuite
sur le Prix Cambacérès
(Groupe 1) : des courses très
rythmées qui exigent une vraie
faculté d’accélération. »

« Pour moi, nous
bénéficions d’un bon
système pour fabriquer
des étalons d’obstacle
grâce à un superbe
programme de 3 ans et
4 ans. Nous l’avons vu
ces cinq dernières années
où il n’y a jamais eu
autant de 3 ans qui
sont restés entiers à
l’entraînement, ont couru
et ont performé. »

« Le système français est
avant tout une réussite
pour produire des chevaux
de course comme on le
voit très clairement sur les
obstacles en Angleterre
et en Irlande. Les grands
entraîneurs anglo-irlandais
ont beaucoup de chevaux
élevés en France et cela leur
réussit vraiment. Le travail
précoce des chevaux et leur
mise en compétition rapide
fonctionnent bien.
Et mécaniquement, cela fait
émerger des étalons. »

« Est-ce que nous sortons
beaucoup d’étalons
d’obstacle ? Mis à part
ces trois dernières années
avec Goliath du Berlais,
Beaumec de Houelle et
Nirvana du Berlais, c’est
plutôt rare. Nous avons
beaucoup de courses de
3 ans et de 4 ans dans
le programme, ce qui
permet certainement de
sortir des étalons. Mais
je pense que le fait que
nous sortions des étalons
ces dernières années
ayant performé à haut
niveau à Auteuil est plutôt
une coïncidence. »
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VENTE D’AUTOMNE
16-18 novembre 2020 - Clôture des inscriptions : Yearlings : vendredi 13 mars - Stores : mardi 30 juin - Chevaux à l’entraînement : lundi 5 octobre

1. UNE DEMANDE INTERNATIONALE
POUR LES CHEVAUX À L’ENTRAÎNEMENT

2. LE MEILLEUR DES JEUNES CHEVAUX D’OBSTACLE
Une journée au cœur de la vente exclusivement consacrée aux yearlings d’obstacle et aux stores

88%

de chevaux vendus

€ 35.000€

de prix moyen
(+47% par rapport à 2018)

14 chevaux vendus
100.000€ et plus

TOP PRICES
h. 2014 Doctor Dino x Mind Master
Présenté par La Motteraye Consignment
Adjugé à Agence BHB
La salle était en pleine effervescence pour accueillir l’excellent
MASTER DINO, vainqueur de 6 groupes à Auteuil dont les
prestigieux Prix Renaud du Vivier et Prix Cambacérès (Grs.1).
Le marteau est finalement tombé à 420 000€ pour le fils de
Doctor Dino, adjugé au courtier Hervé Bunel.

260 000€
STRATAGEM

h. 2016 Sunday
Break x Our Ziga
Présenté par
Daniela Mele
Adjugé à Guy Petit
Présenté en tant que
Wild Card après des
débuts victorieux sur
les haies d’Auteuil, ce
fils de Sunday Break
a désormais rejoint l’effectif du propriétaire et gentleman
anglais David Maxwell avec qui il reste sur une troisième
place de l’autre côté de la Manche.

250 000€
GAILLARD
DU MESNIL

h. 2016 Saint des Saints x Koeur De Mee
Présentée par Guillaume Macaire
Adjugé à Horse Racing Agency

Fils de Saint des Saints, GENTLEMAN DE MEE figure
également parmi les sauteurs ayant franchi la barre des
200 000€. Frère du gagnant du Groupe AS DE MEE, il
comptait 2 deuxièmes places pour ses deux premières
sorties sur les haies lors de son passage sur le ring.
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de chevaux vendus

€ 26.600€
de prix moyen

21 chevaux vendus
50.000€ et plus

TOP PRICES

420 000€ - MASTER DINO

280 000€ - GENTLEMAN DE MEE

75%

h. 2016 Saint Des
Saints x Athena Du
Mesnil
Présenté par le
Haras des Pierres
Follets
Adjugé à PB
Bloodstock
Services
Après une deuxième place dans le Prix de l’Avenir (Gr.3
AQPS), ce fils de Saint Des Saints a fait grimper les enchères
à 250 000€ et a pris la direction de l’Irlande où il a rejoint
l’effectif du maître-entraîneur Willie Mullins.

150 000€ - PARADISO

m. 2018 Kapgarde x No News
Présenté par le Haras de la Croix Sonnet
Adjugé à Saubouas Bloodstock
Né dans la pourpre, ce frère de la lauréate du Prix Sagan
(Gr.3) MESSAGERE est également issu de la très belle famille
des étalons NICKNAME, NO RISK AT ALL ou encore NOM DE
D’LA.

130 000€ - VINCENZO

m. 2018 Doctor Dino x Sweet Nano
Présenté par The Channel Consignment
Adjugé Highflyer Bloodstock
Doté d’un pedigree très attractif, ce fils de Doctor Dino
descend de la famille de TURGOT, lauréat du Prix La Haye
Jousselin et du Prix Ferdinand Dufaure (Grs.1) mais aussi des
gagnantes de Listed SEPT VERITES et DANS LA FOULEE.

105 000€ - KOVAS HAS
m. 2018 Ballingarry x Kotkibed
Présenté par Hamel Stud
Adjugé à Saubouas Bloodstock

Également détenteur d’une page de pedigree réunissant
de célèbres sauteurs français à l’image des excellentes
KOTKITA et KOTKIKOVA, ce frère du prometteur KOOL HAS
est le troisième à avoir fait monter les enchères au-dessus de
100 000€.

85 000€ - HGRANCA DE THAIX
h. 2017 Saddler Maker x Kapica de Thaix
Présenté par le Haras de Cercy
Adjugé à TJ Bloodstock

Autre page très solide du catalogue de la Vente d’Automne, ce
fils de Saddler Maker qui a fait tomber le marteau à 85 000 €
et depuis pris la direction de l’Irlande.

13

En 2020, France Sire devient
sponsor officiel

VENTE DU
GRAND
STEEPLE

Organisée au cœur du week-end
du Grand Steeple-Chase de Paris
et proposant une sélection
de chevaux à l’entraînement
haut de gamme, la Vente du
Grand Steeple se déroulera
le 16 mai prochain, profitant
de l’aura de ce grand
rendez-vous international
des passionnés d’obstacle.

180 000€ - FONTAINE COLLONGES

100 000€ - ZAMBELLA

Top price de l’édition 2019 de la vente alors qu’elle restait sur une
victoire en plat, FONTAINE COLLONGES a depuis rejoint les boxes
de Venetia Williams. Pour ses premiers pas sur les obstacles anglais,
elle s’est imposée dans la Shukers Mares’ Standard Open National
Hunt Flat Race à Ludlow sous les couleurs de Peter Davies.

Passée sur le ring après deux victoires consécutives
sur les haies de Fontainebleau et de Compiègne,
ZAMBELLA évolue désormais de l’autre côté de
la Manche, représentant la célèbre casaque verte
de Simon Munir et Isaac Souede.

105 000€ - SAINTE DOCTOR

100 000€ - GAMIN ORIGINAL

Cette fille de Doctor Dino et d’une mère par Poliglote avait ouvert son
palmarès dans une course plate sur 3200 mètres 10 jours avant la vente.
Elle a dorénavant rejoint l’effectif de JP McManus.

Après deux premières places prometteuses en plat,
ce hongre AQPS de 3 ans a pris la direction de
l’Irlande où il a rejoint les écuries de Willie Mullins.

16 mai 2020 - Clôture des inscriptions : Lundi 4 mai

21/05
/

2020

f. 2015 Saddler Maker x Saturne Collonges
Présentée par Fabrice Foucher
Adjugée à Guy Petit

f. 2015 Zambezi Sun x Visby
Présentée par Joël Boisnard
Adjugée à Highflyer Bloodstock

7300m à pa
rc

ourir

UN ÉVÉNEMENT EXTRAORDINAIRE !

6 étap
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o
àV
i8a
d
e
sam

f. 2016 Doctor Dino x Pakoonah
Présentée par Mathieu Brasme
Adjugée à Horse Racing Advisory

h. 2016 Robin du Nord x Version Originale
Présenté par Anne-Sophie Pacault
Adjugé à Harold Kirk
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FOCUS SUR LE CIRCUIT DE
VALORISATION DES FEMELLES
UN PROGRAMME POUR FEMELLES DE PLUS EN PLUS ÉTOFFÉ

INTERVIEW : SYBILLE GIBSON, HARAS DE MONTAIGU

Ces dix dernières années, en France et en Angleterre, le programme réservé aux femelles s’est considérablement développé.
En France, sous le partenariat du Haras d’Etreham, la filière réservée aux pouliches de 3 ans a connu un bond en avant
avec la promotion de plusieurs courses au niveau Listed et Groupe 3, sans oublier la finale, le Haras d’Etreham
Prix Bournosienne, qui est devenu un Groupe 2. Pour les femelles d’âge, il y a la possibilité de courir les Prix André
Michel (Gr.3) et Christian de Tredern (Gr.3) en haies et le Prix Sytaj (Gr.3) en steeple.
En Angleterre, Cheltenham, l’hippodrome phare de l’obstacle anglais, a labellisé le Mares’ Hurdle en Groupe 1 avec plusieurs
Groupes préparatoires ; et le Dawn Run Mares’ Novices’ Hurdle, un Groupe 2 pour femelles novices, a vu le jour en 2016.
En 2021, un Groupe pour femelles sur le steeple devrait faire son apparition au sein du Festival de Cheltenham. Les programmes français et anglais pour les femelles ne font que prendre de l’ampleur, ce qui a un effet positif sur la demande
pour de bonnes pouliches aussi bien pour des propriétaires souhaitant courir en France qu’en Angleterre ou en Irlande.

“Nous essayons
de nous fournir
en juments pour
réaliser des
croisements
intéressants”

INTERVIEW :
JOFFRET HUET, COURTIER

“Il y a des femelles
que nous n’avons pas
hésité à acheter en
y étant encouragés
par la qualité du
circuit français”
Ancien jockey ayant évolué en France et en Angleterre,
pour Martin Pipe, Joffret Huet est devenu courtier il y a
plusieurs saisons. Avec Claude Charlet, sous le nom de
French Team, il achète des chevaux pour Paul Nicholls,
mais pas seulement
Que pensez-vous du développement du programme
des femelles en Angleterre et en France ?
Le programme d’obstacle pour les femelles existe depuis
plus de dix ans en Angleterre. Il y a plusieurs trajectoires
possibles pour arriver jusqu’au Groupe 1 qui leur est
réservé. Ces dernières années, c’est vrai que le programme
d’obstacle pour les femelles s’est encore plus développé,
parallèlement à l’essor du programme français pour cette
même catégorie de chevaux. C’est une bonne chose.
Personnellement, j’ai réussi à vendre des femelles alors
que je n’en avais jamais vendu les premières années.
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Les programmes actuels pour femelles contribuent-ils
à booster le marché ? Et vous permettent-ils ainsi
d’acheter plus facilement des pouliches pour vos
clients ?
Je pense que les programmes pour femelles qui se
développent des deux côtés de la Manche peuvent créer
de l’intérêt dans le sens où on peut les acheter pour
l’export et revenir courir en France. Je commence
d’ailleurs à avoir une clientèle pour rester en France. Il y
a des femelles que nous n’avons pas hésité à acheter en
y étant encouragés par la qualité du circuit français. On
peut donc dire que ce programme permet de conserver
plus de propriétaires étrangers en France.
par Christopher Galmiche (Jour de Galop)

Sybille Gibson et sa mère Aliette Forien ont acheté
Présidente Line durant l’été 2019.
La jument ne les a pas déçues remportant le Prix
Bernard Sécly (L.) et se classant troisième du Prix
André Michel (Gr.3).
Elle ne pourra malheureusement pas défendre ses
chances dans le Mares’ Hurdle (Gr.1) de Cheltenham à
cause d’une blessure, alors qu’elle aurait certainement fait
partie des favorites de la course. Mais elle représente
un bel exemple de jument de classe qui peut désormais
s’épanouir des deux côtés de la Manche avec un
programme de courses adapté.
Quelles raisons vous ont poussée à acheter
Présidente Line ?
L’année dernière, j’ai suivi Présidente Line à Cheltenham.
Il y avait plusieurs filles de Martaline qui couraient.
J’ai adoré Présidente Line car elle est magnifique. Nous
nous intéressions à elle depuis un an parce qu’elle était
déjà passée aux ventes et parce que nous n’avions pas
beaucoup de filles de Martaline au haras. C’était bien pour
nous d’avoir une jument comme elle dans notre élevage
pour pouvoir la croiser. Alain Couétil nous a conseillé
de l’acheter et nous n’avons pas regretté d’avoir suivi sa
recommandation, car elle a remporté une Listed et
s’est placée dans un Groupe. C’est d’ailleurs la première
victoire black type pour la casaque du haras de Montaigu.
À présent, nous attendons tous d’avoir un beau produit
d’elle, croisée à Doctor Dino.

Est-ce que le fait d’avoir un programme développé
et qualitatif pour les femelles a joué dans le choix
d’acheter Présidente Line ?
Bien sûr, le fait d’avoir un programme de qualité des deux
côtés de la Manche est un plus, mais nous avons acheté
Présidente Line car nous avons un parc étalons pour faire
des croisements avec des chevaux que l’on aime bien à la
maison. Nous essayons de nous fournir en juments pour
réaliser des croisements intéressants.
par Christopher Galmiche (Jour de Galop)

PRESIDENTE LINE et son entourage
après sa victoire dans le Prix Bernard Sécly (L.)
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PRINCE GIBRALTAR
Rock of Gibraltar x Princess Sofia (Pennekamp)

Il a tout pour réussir
dans les deux disciplines
Premiers 3 ans 2020

3 000 € HT LF

LES JEUNES ETALONS DE MONTAIGU

POUR L’OBSTACLE
harasdemontaigu.com

NIGHT WISH
Sholokhov x Night Woman (Monsun)

Ses premiers yearlings
se sont vendus 6 fois
le prix de saillie
Arqana Novembre

3 000 € HT LF

T
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COM

NO RISK
AT ALL

INTERVIEW

L’ŒIL D’UN NOUVEAU VENU
À DEAUVILLE : KIERAN MARIGA
L’Irlandais Kieran Mariga
a fait sensation lors de sa
première visite à Deauville,
à l’occasion de la vente
d’élevage
Arqana
en
décembre 2019. Il a acheté
la lauréate du Prix Hopper
(Gr.3) Royale Joana Has,
pour 105 000 €. Il nous a
raconté cette première
expérience deauvillaise :
« La vente de décembre
Arqana a vraiment une très belle atmosphère. Les
équipes d’Arqana ont été très accueillantes, j’ai vraiment
passé un excellent moment. Ce fut une bonne expérience
et une belle vente. En France, on trouve des pouliches
et des juments avec d’excellents pedigrees. C’est pour cela
que je suis venu et j’espère revenir l’année prochaine
pour enrichir mon élevage ! Mon idée, en venant à Deauville
en décembre, était de trouver des pouliches ou des
juments gagnantes black type, avec un beau papier.
J’ai acheté Royale Joana Has, qui est de retour à
l’entraînement et devrait courir dans quelques semaines.
Quand je l’ai vue, je
me suis dit qu’elle
était splendide et
qu’il me la fallait ! Je
crois qu’il y a aussi en
France une excellente
sélection
d’étalons,
confirmés ou ayant
montré des promesses, et à des prix encore raisonnables.
J’ai envoyé des juments à No Risk At All, par exemple.
Je pense qu’en investissant en France, je fais progresser
mes lignées, j’apporte du sang facile à croiser et cela
me permettra de proposer quelque chose qui sort du
lot lors des ventes. J’ai hâte de revenir ! »

“Jai hâte
de revenir ! ”
par Anne-Louise Echevin (Jour de Galop)

ROYALE JOANA HAS lors de sa victoire dans le Prix Hopper (Gr.3)

T
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COM

BEAUMEC
DE HOUELLE

Haras 02 33 35 97 02 • Sybille Gibson 06 48 31 67 53 • harasrm@orange.fr
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VENTE D’ÉLEVAGE
8 décembre 2020 - Clôture des inscriptions : jeudi 3 septembre

CHAQUE ANNÉE, LA DERNIÈRE JOURNÉE DE LA VENTE D’ELEVAGE EST RÉSERVÉE AUX POULINIÈRES, POULICHES ET FOALS À VOCATION OBSTACLE.

1. JUMENTS ET POULICHES
70%

de juments vendues

€ 17.500€
de prix moyen

11 juments adjugées
40.000€ et plus

105 000€ - ROYALE JOANA HAS

85 000€ - NATURELLE

j. 2015 Martaline x Royale Ultimate
Présentée par Hamel Stud
Adjugée à Kieran Mariga

j. 2015 Martaline x Adamantina
Présentée par le Haras du Mézeray
Adjugée à Frédéric Sauque

Lauréate du Prix Hopper (Gr.3), ROYALE JOANA HAS a
également fait grimper les enchères au-dessus de
100 000€. Sœur de la gagnante de Groupe ROYALE
MARIA HAS, cette fille de Martaline provient d’une famille
riche en vainqueurs de Groupe 1 dont ROYALE ATHENIA,
ROYAL ROSA et ROYAL PARADISE.

Gagnante du Prix Camille Duboscq (L.) et issue de la famille
de la bonne AVENUE MARCEAU, NATURELLE était présentée
pleine de son premier produit par Authorized.

2. FOALS
43 foals présentés
60% de vendus

€ 18.600€
de prix moyen

10 foals adjugés
30.000€ et plus

STYLINE

120 000€ - A MI MANERA

j. 2013 Great Pretender x Lady Fix
Présentée par François Nicolle
Adjugée à Nicolas Bertran de Balanba
Achetée store à la Vente d’Été par François Nicolle, A MI MANERA, lauréate du Grand Steeple-Chase de
Compiègne (Gr.2) et du Prix André Michel (Gr.3) a retrouvé le ring de Deauville pour la Vente d’Élevage. Très bien
née, cette fille de Great Pretender issue de la famille des excellents KOTKIJET, KOTKITA et KOTKIKOVA, a pris la
direction de l’Irlande pour y poursuivre sa carrière au haras.
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SAINT FIRMIN

60 000€ - N(FLEUR DES VILLES)

52 000€ - MEDIA STYLE

Très bien né, ce fils de Saint des Saints est un propre frère du
triple gagnant de Groupe SAINT FIRMIN.

Fille de Martaline, cette pouliche est une demi-sœur de la
lauréate du Grand Steeple Chase d’Europa (Gr.1) STYLINE et
de la gagnante de Listed à Auteuil PUR STYLE.

m. 2019 Saint des Saints x Fleur des Villes
Présenté par le Haras du Berlais
Adjugé à Highflyer Bloodstock

f. 2019 Martaline x Cayras Style
Présentée par le Haras des Granges
Adjugée à Saubouas Bloodstock
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VOS GRANDS
RENDEZ-VOUS
2020
VENTE DU
GRAND STEEPLE
Chevaux à l’entraînement
16 mai 2020 - Auteuil
Clôture des inscriptions :
Lundi 4 mai

VENTE D’ÉTÉ

Stores, chevaux à l’entraînement,
juments et pouliches
29 juin - 1er juillet 2020 - Deauville
Clôture des inscriptions :
Stores : mercredi 18 mars
Juments et pouliches : mercredi 13 mai
Chevaux à l’entraînement : mercredi 20 mai

VENTE D’AUTOMNE

Yearlings, stores et chevaux
à l’entraînement
16-18 novembre 2020 - Deauville
Clôture des inscriptions :
Yearlings : vendredi 13 mars
Stores : mardi 30 juin
Chevaux à l’entraînement : lundi 5 octobre

VENTE D’ÉLEVAGE
Juments, pouliches et foals
8 décembre 2020 - Deauville
Clôture des inscriptions :
Jeudi 3 septembre

Gemix
3500€

SHOW LUMET

2 et 3 ans pré-entraînés
27 juin - Bécon-Les-Granits
Clôture des inscriptions :
Lundi 4 mai

©ZuzannaLupa

HARAS DU LION 2020

Balko

Castle
Du Berlais

Voiladenuo

Clovis

Du Berlais

ET TOUTE L’ANNÉE SUR

.online

Une solution très réactive pour une
exposition optimale
-P
 rogrammation de la vente, mise en ligne
et communication en 48h
- Une mise aux enchères sur 2 jours selon
le concept une vente = un cheval
Ils ont été achetés sur ArqanaOnline

6000€

2500€

1800€

2500€

DJINGLE - 350 000€

h. 2013 - Voix Du Nord x Jourie
Vendu en ligne juste après sa victoire dans
le Prix François de Poncins (L.) à Auteuil
Présenté par Arnaud Chaillé-Chaillé
Adjugé à Tom Malone Bloodstock

ÉRITAGE - 250 000€

h. 2014 - Martaline x Sauves La Reine
Vendu après une victoire pour ses débuts sur 2400m
Présenté par Fabrice Foucher
Adjugé à Tom Malone / Paul Nicholls

Dates sujettes à changement,
consultez www.arqana.com - info@arqana.com

My Risk
1500€

Storm the
Stars
François THOMAS
Tél. +33 (0)6 17 02 55 36
www.harasdulion.com

3000€

La preuve par 9 !

© Agence G / Z. Lupa

N E U F É TA L O N S P O UR TO US LES ÉLEVEURS
& T O US LES BUD G ETS !
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2
3
4
5
6
7
8
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COKORIKO (Robin des Champs)
ELLIPTIQUE (New Approach)
FREE PORT LUX (Oasis Dream)
IVANHOWE (Soldier Hollow)

NOUVEAU EN 2020

JEU ST ELOI (Saint des Saints)
KARAKTAR (High Chaparral)
POUR MOI (Montjeu)
RAIL LINK (Dansili)
TUNIS (Estejo)

NOUVEAU EN 2020

Philippe THIRIET
haras-cercy@orange.fr
06 72 99 80 75

