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VENTES DE YEARLINGS SELECTIONNES 
DEAUVILLE 

5, 6 & 7 Septembre 2018 
 

Un catalogue exceptionnel ! 
 

 
Moment toujours attendu avec vive impatience par l’ensemble de la filière, la sortie du catalogue des 
ventes de yearlings sélectionnés organisées par Arqana Trot devrait encore connaître cette année un 
fort retentissement, et confirmer le leadership européen de la place deauvillaise, ayant vu son marché 
nettement rebondir en 2017 (+ 33 %) avec plus de 8 200 000 € d’enchères. 
 
En effet, au sortir d’une année classique 2017 exceptionnelle marquée par 7 victoires de G1 
obtenues par des produits issus des ventes de yearlings sélectionnés de Deauville - celles de ECU 
PIERJI (Criterium des Jeunes & Prix de l’Etoile) DARLING DE REUX (Criterium des 4 ans) CARAT 
WILLIAMS (Criterium des 5 ans), sans oublier les 3 ans EYE OF THE STORM et EVEIL DU 
CHATELET qui se sont imposés dans les Prix d’Essai et de Vincennes - l’édition 2018 propose un lot 
d’un niveau de qualité probablement jamais atteint. 
 
 

Le meilleur de nos étalons 
 

Le meilleur du parc des étalons français sera représenté, notamment le crack READY CASH avec 
17 de ses produits lors de la vacation en nocturne du mercredi 5 septembre. On trouvera également 
lors des vacations « étalons confirmés » des produits des étalons de tête LOVE YOU, NIKY, SAM 
BOURBON (14 lots chacun), VILLAGE MYSTIC (13), SAXO DE VANDEL, UN AMOUR D’HAUFOR 
(12), LOOK DE STAR (11), PRODIGIOUS (8), COKTAIL JET et GOETMALS WOOD (7), etc. 
 

Parmi les jeunes sires, les premiers produits de CRISTAL MONEY (vendu yearling par Arqana 
Trot) et de CHARLY DU NOYER (qui figurait au catalogue 2013 mais qui ne put y être présenté car 
blessé) seront très attendus, tout comme le seront les secondes productions des champions BOLD 
EAGLE (dont 8 produits déjà qualifiés proviennent de nos ventes 2017), BRILLANTISSIME dont les 
débuts s’annoncent également très prometteurs (5 produits déjà qualifiés issus de nos ventes de 
yearlings), ou encore BIRD PARKER. 

 
 

Des frères et sœurs de grands champions sur le ring de Deauville 
 

Le catalogue 2018 des yearlings est d’une richesse rarement égalée précédemment. En effet, au fil 
des pages du catalogue et des trois journées seront par exemple présentées sur le ring la sœur du 
crack BOLD EAGLE par le jeune sire CHARLY DU NOYER (lot 377), et la sœur de CHARLY DU 
NOYER (lot 443) par… BOLD EAGLE. Ou bien encore la propre sœur du phénomène TIMOKO, HER 
ROYAL MAJESTY (lot 86) qui passera en vente le 5 septembre. Egalement issu de BOLD EAGLE, le 
frère de CARAT WILLIAMS (vendu Arqana-trot) qui portera le dossard 342. Il faudra assister au 
début de la vente pour voir sur le ring HOLLY MIX (lot 3), sœur par LOVE YOU de la championne 
européenne ANNA MIX.  
 



Nous aurons également le plaisir de présenter la propre sœur (UP AND QUICK) de la jeune 
classique FIORELLA DE TED (vendue Arqana Trot) ou le frère par ROYAL DREAM (lot 11) de EYE 
OF THE STORM (vendu Arqana-trot) de même que la sœur (lot 17) par l’incontournable étalon 
COKTAIL JET du champion AKIM DU CAP VERT (Critérium des 4 ans), le premier produit par 
READY CASH de la double gagnante au niveau semi-classique UNE FILLE D’AMOUR (lot 37), la 
¾ sœur d’AVILA (également demi-sœur de QUARO et KINDER JET) par READY CASH (67), le 
produit des deux champions UN MEC D’HERIPRE et OPALINE D’ATOUT (lot 46), le frère par 
BRILLANTISSIME du lauréat du Prix Phaeton 2018 EVER PRIDE (lot 449) (vendu Arqana-trot), la 
propre sœur du prometteur 3 ans FIFTY KALOUMA (lot 119), la demi-sœur de la classique montée 
FERRETARIA par VERY PLEASANT (lot 61), HOLD MAJYC (341) fruit du croisement du champion 
BOLD EAGLE et de la classique ALESIA D’ATOUT, le frère de VULCAIN DE VANDEL, HACK DE 
VANDEL (lot 382) également issu de BOLD EAGLE, comme la  ¾ sœur d’ERIDAN (lot 472). 
 
Un catalogue très « musclé », également renforcé par la création d’une épreuve richement dotée, la 
YEARLING CUP, course exclusivement réservée aux poulains et pouliches inscrites à ces ventes. 
Cette épreuve se disputera au printemps 2020 sur la grande piste de l’Hippodrome de Paris 
Vincennes et devrait encourager les investisseurs les plus sceptiques à miser sur Deauville. 
 
 

Une organisation et un format de vente habituels 
 

Ces 3 vacations seront organisées comme de coutume dans l’établissement Elie de Brignac et 
débuteront le mercredi 5 septembre à partir de 18 heures : 126 sujets issus d’ étalons confirmés.  
Le lendemain, jeudi 6 septembre, sera consacré à la suite des étalons confirmés où 211 lots 
passeront en vente à partir de 13 heures. 
 
Enfin, la troisième et dernière journée de ces ventes sera réservée aux jeunes étalons (première et 
deuxième année de production). Quelques 181 poulains et pouliches y sont inscrits et passeront sous 
le feu des enchères à partir de 13h30. 
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