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LE CATALOGUE DE LA VENTE D’ÉTÉ 
QUI ACCUEILLERA 436 SUJETS
EST DÉSORMAIS EN LIGNE

La Vente d’Été qui se tiendra à Deauville du 4 au 6 
juillet prochain verra 436 sujets défiler sur le ring. Le 
mardi 4 juillet sera consacré aux canters des 2 ans de 
plat et des stores de 3 ans sur la piste en sable fibré 
de l’hippodrome de Deauville-La Touques. Mercredi 5 
juillet, 53 deux ans de plat inédits et 110 stores âgés de 
deux et trois ans passeront sous le feu des enchères. 
Le jeudi 6 juillet sera réservé à la section des chevaux 
à l’entraînement comptant 187 performers de plat et 
d’obstacle ainsi qu’à la section élevage regroupant 
86 pouliches et juments. 13 Wild Cards pour ces deux 
dernières sections restent à pourvoir.

Vacation mixte, la Vente d’Été a révélé plusieurs 
gagnants au plus haut niveau dans les deux 
disciplines. Parmi eux, on trouve le double gagnant 
de Groupe 1 en Amérique MONDIALISTE qui s’est 
notamment imposé dans l’Arlington Million en 
août dernier. Côté obstacle, SRELIGHONN acquis 
lors de l’édition 2015 de la vacation par François 
Nicolle vient de remporter son premier Groupe 
1 en s’imposant dans le Prix Ferdinand Dufaure 
à Auteuil. LET’S DANCE et UN TEMPS POUR 
TOUT ont brillé à Cheltenham en remportant 
respectivement le Gr.2 Trull House Stud Mares’ 
Novices’ Hurdle et le Gr.3 Ultima Handicap Chase. 
La première nommée avait été présentée en tant 
que store de 2 ans par le Haras d’Esque et achetée 
par le Haras du Saubouas. UN TEMPS POUR TOUT 
avait été présenté par le Haras de Saint-Voir et 
acheté par PB Bloodstock Services.

Section des 2 ans de plat inédits
La première journée de la vente débute par 
une section réservée au deux ans de plats 
inédits issus d’étalons confirmés tels que 
DARK ANGEL, DISTORTED HUMOR, DREAM 
AHEAD, DUTCH ART, HOLY ROMAN EMPEROR, 
KENDARGENT, LAWMAN, LE HAVRE, LOPE DE 
VEGA, MYBOYCHARLIE, SHOWCASING, SIYOUNI, 
ZOFFANY, etc. Mais le catalogue fait aussi la 
part belle aux étalons de première production à 
l’image d’EPAULETTE, FRENCH FIFTEEN, GEORGE 
VANCOUVER, PEDRO THE GREAT, PENNY’S 
PICNIC, PLANTEUR, RED JAZZ, SOCIETY ROCK, 
STYLE VENDOME ou encore VIOLENCE.

Section des stores de 2 ans et 3 ans
Le catalogue propose également une sélection 
de stores âgés de 2 et 3 ans issus des meilleurs 
étalons de la spécialité tels qu’Al Namix, Blue Bresil, 
Coastal Path, Great Pretender, Irish Wells, Kapgarde, 
Martaline, Network, Not Risk At All, Saint des Saints, 
Walk In The Park et Youmzain.

Beaucoup sont de proches parents de très bons 
chevaux d’obstacle à l’image du champion SPRINTER 
SACRÉ dont le propre frère (lot 152) sera présenté par 
l’Écurie Béatrice Nicco. Le catalogue comprend aussi 
les frères et sœurs de :
• VIEUX LION ROUGE (une fille Saint Des Saints, lot 

58, présentée par le Haras de Commeaux),
• TONER D’OUDAIRIES (une fille de Linda’s Lad, lot 

60, présentée par l’Elevage d’Oudairies),
• UXIZANDRE (un fils de Vision d’Etat, lot 62, 

présenté par le Haras du Lieu des Champs),
• Le premier produit de KATKOVANA, de la famille 

de KOKIJET, KOTKITA etc. (une fille d’Irish Wells, 
lot 64, présentée par le Haras du Saubouas),

• TIR AU BUT (un fils de Coastal Path, lot 75, 
présenté par le Haras de Saint-Voir),

• VIRAK (un fils de Fuisse, lot 87, présenté par le 
Haras du Bosquet),

• LORD PRESTIGE (une fille de Kapgarde, lot 93 
présentée par l’Elevage de la Brume),

• ALPHA SPEED (un fils de Balko, lot 125, présenté 
par le Haras de la Hêtraie),

• BAPAUME (un fils de Creachadoir, lot 140, 
présenté par l’Ecurie Béatrice Nicco),
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• MUSICA BELLA (un fils de Montmartre, lot 143, 
présenté par Peel Bloodstock),

• JAMAL MALIK (un fils de Lord du Sud, lot 146, 
présenté par le Haras de Palinges),

• Et GEMIX (une fille de Martaline, lot 158, par le 
Haras de Cordelles).

Section des pouliches et des juments
Le deuxième jour, la vente accueillera à nouveau 
une section élevage introduite l’année dernière et 
qui avait enregistré de très bons résultats. Pas moins 
de 86 pouliches et juments seront présentées, 
contre 62 l’an passé, en provenance des Aga Khan 
Studs, qui présenteront 3 juments pour la première 
fois lors de cette vacation, mais aussi de l’Ecurie 
Wertheimer & Frère, du Haras d’Etreham, du Haras 
de Commeaux, du Haras du Mézeray, du Haras du 
Petit Tellier, etc.
Elles sont pleines de Dariyan, Kendargent, Le Havre, 
New Bay ou encore Rajsaman pour le plat ; de 
Kapgarde, Martaline, Montmartre, Saint des Saints 
etc. pour l’obstacle.

Parmi les pouliches et poulinières aux pedigrees de 
plat, on remarque :
• SHENDIYZA (lot 202), une fille de Tale Of The 

Cat et petite-fille de la lauréate du Gr.1 Prix de 
Diane SHEMAKA issue du contingent des Aga 
Khan Studs. Elle est actuellement pleine du 
nouvel étalon du Haras de Bonneval Dariyan.

• SAILOR MOON (lot 199), une fille de Tiger Hill 
et de la black-type Seralia de la famille de la 
gagnante de Groupe SERISIA et de l’étalon 
CONTRIBUTER. Présentée pleine d’Olympic 
Glory par le Haras du Petit Tellier, elle a déjà 
produit les gagnants de Listed STONE ROSES 
et STRAIGHT RIGHT. 

• Henri-Alex Pantall présentera l’élève de la 
Famille Rothschild TEMERAIRE (lot 203), une 
fille de Mount Nelson et demi-sœur du gagnant 
de Groupe PINSON.

• JAWLAH (lot 204) sera présentée par le Haras 
du Mézeray. Pleine de son premier produit par 
Manduro, cette fille de Teofilo est issue de la 
souche de HIGHCLERE.

• Le Haras d’Ombreville présentera la gagnante 
de Listed VILLAGE FETE (lot 229), déjà mère du 
gagnant de Groupe KINGS FETE, pleine de LE 
HAVRE.

• ALYSSANDRE (lot 217), une fille d’Oasis Dream 

et d’Alpine Snow, donc sœur de la récente 
gagnante du Prix Corrida Gr.2 ARMANDE, sera 
présentée par le Haras du Lieu des Champs 
pleine de Kendargent. Elle est issue de la famille 
de l’excellente URBAN SEA.

• Présentée pleine de Rajsaman par le Haras 
des Elys, la gagnante de Listed PIANA (lot 244) 
est une demi-sœur du gagnant de Groupe 
GRANDCAMP. Elle provient également de la 
famille de l’étalon FAME AND GLORY.

Du côté des juments à profil obstacle, on distingue :
• TOUT A FAIRE (lot 164), une fille de Saint des 

Saints présentée par le Haras du Buff et pleine 
pour la première fois de Martaline. Demi-sœur 
de la black-type IVRESSE DU BERLAIS, elle est 
issue de la famille des gagnants de Groupe 
NIKITA DU BERLAIS et BONITO DU BERLAIS.

• La black-type SAINTE RUSSY (lot 170), une 
autre fille de Saint des Saints présentée pleine 
de Masked Marvel par le Haras d’Etreham. Elle 
provient d’une famille vivante dont sont aussi 
issus l’étalon LOPE DE VEGA ou encore LADY 
FRANKEL.

• L’Élevage de Guerre présentera MISS COUNTRY 
(lot 172), une demi-sœur du multiple gagnant 
de Groupe sur les obstacles MERDEMIT. Son 
premier produit est le multiple gagnant de 
Groupe FRODON, et elle est présentée pleine de 
Kapgarde,.

• La gagnante de Listed et placée de Groupe LA 
SULFUREUSE (lot 184), une fille de Saint des 
Saints, sera présentée par l’entraînement de 
François-Marie Cottin.

• PRATICKS (lot 188), une demi-sœur du lauréat du 
Gr.1 Prix Renaud du Vivier CAPIVARI. Gagnante à 
trois reprises, elle sera présentée par le Haras de 
Commeaux pleine de son premier produit par 
Balko.

Section des chevaux à l’entraînement
La dernière section sera celle de chevaux à 
l’entraînement où 187 sujets de plat et d’obstacle 
sont attendus, dont de nombreux représentants 
des plus grandes casaques françaises à l’image 
des Aga Khan Studs et de l’Ecurie Wertheimer 
& Frère, ou encore des écuries de Yann Barberot, 
Pia Brant, Fabrice Chappet, Nicolas Clément, Mikel 
Delzangles, André Fabre, Christophe Ferland, John 
Hammond, Christiane Head-Maarek, Carlos Laffon-



Côté obstacle, nous retrouvons des pensionnaires 
d’Arnaud Chaillé-Chaillé, Guillaume Macaire, ou 
encore de François Nicolle.

Parmi eux, se distinguent : 
• KING OF WARSAW (lot 374), ce fils de Le 

Havre présenté par Yohann Gourraud a pris la 
deuxième place du Prix Général de Rougemont 
(L.) à Auteuil en avril dernier.

• La pensionnaire de François Nicolle ANGEL’S 
SHARE (lot 378), gagnante à trois reprises et 
troisième du Prix Gaston Branère (L.) sur les 
haies le 27 avril à Compiègne.

• Le fils de Saint des Saints entraîné par Guillaume 
Macaire SIGNIFIANT (lot 384) qui compte une 
victoire et une troisième place sur ses trois 
premières sorties.

Wild Cards
13 Wild Cards pour la section des chevaux à 
l’entraînement et la section élevage restent à 
pourvoir !
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Horaires 

canters
Mardi 4 juillet / 15h00 - Deauville

vente
Mercredi 5 juillet / 11h00 - Deauville

Jeudi 6 juillet / 11h00 - Deauville

Parias, Ellie Lellouche, Henri-Alex Pantall, François 
Rohaut, Jean-Claude Rouget, Alain de Royer-Dupré, 
Philippe Sogorb etc.

L’Ecurie Wertheimer & Frère délègue est 
particulièrement bien représentée avec 7 
pensionnaires emmenés par :
• NO JOY (lot 315), un fils de Kitten’s Joy et 

pensionnaire de Christophe Ferland qui vient 
de gagner à Chantilly dans un bon style pour sa 
troisième sortie ;

• CONCERTISTA (lot 366), également entraînée 
par Christophe Ferland, une fille de Nathaniel 
gagnante lors de sa dernière sortie,

• GALLAPAGOS (lot 368), un pensionnaire de 
Freddy Head qui s’est imposé à Chantilly en 
mars dernier.

• Le quatre ans PRIMERO (lot 369), un 
pensionnaire de Christophe Ferland, gagnant 
de trois de ses sept sorties et 2ème de Listed en 
dernier lieu, obtenant une valeur 45,5 ;

Parmi les autres chevaux courant en plat, se 
distinguent également :
• RAMAN (lot 338), un fils de Sinndar représentant 

des Aga Khan Studs entraîné par Alain de Royer 
Dupré, gagnant pour ses débuts sur 2.200m 
début mai ;

• KLOUD GATE (lot 342), un performer très régulier 
sur les longues distances, en provenance de 
l’entraînement de Gianluca Bietolini ;

• AMAZING (lot 354), entraîné par Fabrice 
Vermeulen, s’est placé de Listed cette année ;

• Le pensionnaire de Christophe Lotoux LORD 
GLITTERS (lot 357), invaincu en deux sorties en 
2017 ;

• SAGLAWY (lot 359), à l’entraînement chez 
Nicolas Clément, a fini « dans l’argent » pour 
chacune de ses quatre sorties cette saison, 
toutes au niveau black type ;

• LAUNCHED (lot 361), un fils de Galileo, gagnant 
de deux Listed pour la casaque Niarchos, 
entraîné par Pascal Bary ;

• LIGHT PILLAR (lot 362), également fils de 
Galileo et représentant de la même casaque, 
est le vainqueur de 2 de ses 4 sorties pour André 
Fabre.

• ILLUMINATOR (lot 426), un pensionnaire de 
Philippe Sogorb par Elusive City, qui a ouvert 
son palmarès pour sa troisième sortie, le 29 mai.


