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LE HARAS DE BOUQUETOT S’ASSOCIE 
AU CRITÉRIUM DE LA VENTE DE 
YEARLINGS D’OCTOBRE

ARQANA a le plaisir d’annoncer que le 
Critérium de la Vente de Yearlings d’Octobre, 
dont la première édition aura lieu le samedi 30 
septembre à Chantilly, en lever de rideau du 
week-end du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, 
sera sponsorisé par le Haras de Bouquetot 
et portera le nom de Haras de Bouquetot – 
Critérium de la Vente d’Octobre ARQANA.

Une saillie offerte aux naisseurs des trois 
premiers chevaux à l’arrivée
À l’issue de cette épreuve, le Haras de 
Bouquetot offrira une saillie de ses étalons 
phares aux naisseurs des trois chevaux 
composant le trio gagnant :
• Le naisseur du vainqueur se verra offrir 

une saillie de Shalaa, double gagnant de 
Groupe 1 à deux ans, qui a sailli un premier 
book de juments de très grande qualité 
au tarif de 27.500€ ;

• Le naisseur du second recevra une saillie 
d’Olympic Glory, un des meilleurs milers 
de sa génération, gagnant de Groupe 1 
à deux, trois et quatre ans. Ses premiers 
produits sont yearlings et il fait la monte 
au tarif de 15.000€ en 2017.

• Le naisseur du troisième recevra une 
saillie de Style Vendome, fils d’Anabaa 
lauréat de la Poule d’Essai des Poulains et 
disponible au tarif de 5.000€ en 2017. Il a 
célébré son premier gagnant ce mardi à 
Maisons-Laffitte par l’intermédiaire de la 
pouliche de 2 ans SEDARY.

Le principe de la course
Doté d’une allocation globale de 250.000€, 
montant garanti par ARQANA, le Haras de 

Bouquetot – Critérium de la Vente d’Octobre 
ARQANA est réservé aux poulains et pouliches de 
2 ans ayant été présentés à la Vente de Yearlings 
d’Octobre et qualifiés par leur entourage au cours 
des 3 stades de confirmation d’engagement. 
Avec un prix moyen de 41.000€ pour la vente 
d’octobre 2016, il s’agit d’une opportunité rare 
pour de nombreux propriétaires d’avoir un 
partant au cours du week-end du Qatar Prix de 
l’Arc de Triomphe.

Benoît Jeffroy, directeur adjoint du Haras de 
Bouquetot, s’est exprimé sur ce partenariat en 
ces termes :
« Le soutien à l’élevage français fait partie des 
objectifs primordiaux du Haras de Bouquetot 
depuis son achat par le Sheikh Joaan Al Thani en 
2012. Nous sommes donc ravis de nous associer à 
ARQANA, et plus particulièrement à la Vente de 
Yearlings d’Octobre, qui représente la plus large 
vitrine commerciale pour les éleveurs français. 
A Bouquetot, nous nous efforçons de proposer, 
à des tarifs compétitifs, des étalons ayant fait 
leurs preuves au plus haut niveau et présentant 
des profils susceptibles d’être recherchés par 
les acheteurs lors des ventes de yearlings. 
Style Vendome, qui vient d’être représenté par 
son premier gagnant, Olympic Glory dont les 
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premiers yearlings seront présentés cette 
année, ou encore Shalaa, l’étalon de première 
production le plus cher d’Europe en 2017, sont 
de parfaites illustrations de cette politique et 
nous sommes ravis de les rendre encore plus 
accessibles aux éleveurs français. »

Le président d’ARQANA Eric Hoyeau, a 
commenté au sujet cet accord de sponsoring :
« Nous sommes enchantés que le Haras 
de Bouquetot ait choisi de s’associer au 
Criterium de la Vente de Yearlings d’Octobre, 
une épreuve inédite que nous avons conçue 
dans l’objectif de dynamiser le marché 
intermédiaire des yearlings. La plupart 
des chevaux présentés à cette vente sont 
élevés en France. Le soutien du Haras de 
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Bouquetot, jeune opération qui contribue 
énergiquement au renouveau de l’étalonnage 
français, est donc particulèrement approprié 
et représente une excellente nouvelle pour 
les éleveurs français. »

La deuxième phase des engagements se 
termine le 31 mai
La deuxième échéance de qualification pour 
le Haras de Bouquetot – Critérium de la Vente 
d’Octobre ARQANA est fixée au 31 mai et 
nécessite un versement de 250€ par cheval 
auprès d’ARQANA. La dernière étape sera la 
déclaration de partant au tarif de 500€ par 
cheval.
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