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VENTES DU GRAND PRIX D’AMERIQUE
Jeudi 25 & vendredi 26 Janvier 2018

Les ventes du Grand Prix d’Amérique 2018, avec un nouveau format concentré sur 2 journées
(vente d’élevage le jeudi et 2 vacations réservées aux chevaux à l’entraînement le vendredi), se
tiendront les 25 et 26 janvier sur l’Hippodrome de VINCENNES.
Ce sont 115 chevaux à l’entraînement, 71 poulinières, 54 parts d’étalon, 1 droit de saillie, 9 yearlings
et 1 étalon qui composent le programme de ces vacations (sans oublier les 4 saillies vendues au profit
du GAET et de l’Association Nationale des Seniors des Courses.

Vente d’élevage : Une part du champion BOLD EAGLE sur le marché
Traditionnellement réservée à l’élevage, la vacation du jeudi qui se déroule dans le cadre d’un
« dîner-vente » une fois les courses courues, verra la mise sur le marché de 71 juments poulinières
avec parmi elles, la championne PLENTY POCKET (71) (gagnante de plusieurs semi-classique et
placée (2e) du Prix de l’Ile de France (Gr.1)) présentée pleine de REAL DE LOU, et TAGADA
TAGADA (93) dont on se souvient de sa 3e place dans le Grand Prix de Paris 2016 (Gr.1) derrière les
champions LIONEL et BOLD EAGLE, qui est présentée sortant de l’entraînement ainsi que des semiclassiques :
 USTIE LOVE (46), (Prix Guy Le Gonidec - gr.2) fille de LOVE YOU pleine de GOETMALS
WOOD
 QUABILA (44) (2e du Prix Une de Mai - gr.2) par LOOK DE STAR, pleine du récent lauréat du
Prix du Bourbonnais BIRD PARKER
 PRINCESS WILD (109) (3e du Prix Louis Forcinal - gr.2) pleine de SAXO DE VANDEL
 BRISE DE L’ALBA (50) (2e du Prix Holly du Locton - gr.2), présentée sortant de
l’entraînement.
Les éleveurs auront l’embarras du choix également avec des mères, filles ou sœurs de chevaux
de premiers plans, pleines ou sortant de l’entraînement telles que, dans l’ordre du catalogue :
 DIVA DE TOUCHYVON (16), une sœur par GAZOUILLIS de TSAR DE TOUCHYVON
 SI SEULEMENT (31), sœur de TO AMERICA, qui est pleine de PRODIGIOUS
 CLASS DREAM (36), une sœur de ROYAL DREAM, pleine de TEXAS CHARM
 PADIA D’OCCAGNES (38), à l’origine du prometteur EL PASO D’OCCAGNES, pleine de
SAXO DE VANDEL
 BE EASY (61A), une sœur (entre autre) de KAISY DREAM, pleine de GANYMEDE
 CHIBA CHATHO (68), sœur du prometteur DEXTER CHATO pleine d’UN AMOUR
D’HAUFOR
 JUST RIGHT (73), mère du classique TROPHY CHARM présentée pleine de BOLD EAGLE
 UTOPIE CHARM (77), sœur de ROYAL DREAM pleine de LOVE YOU
 QUETTY DU DONJON (88), mère du champion BILIBILI qui est pleine de son propre-frère ou
sœur (NIKY)
 CONNECTION WINNER (111) sœur cadette de BOOSTER WINNER pleine d’ORLANDO
VICI








RAZYANA (113), mère de DONA MAZA, présentée pleine du prometteur étalon UN MEC
D’HERIPRE
QUALANE GRIFF (115), déjà auteure d’ATWOOD GRIFF, pleine de GOETMALS WOOD
RASCALIA (117), sœur de l’étalon PERLANDO, pleine de LOVE YOU
SOBRUNE (123), sœur de MARLENA pleine de MEMPHIS DU RIB
BOADICE DU GOUTIER (125), sœur d’ALAMO DU GOUTIER, présentée pleine d’IMOKO, et
les sœurs
STOCK OPTION (127) et TA VALSE JAVA (128), filles de JAVA DE BILLERON,
respectivement pleines de CRISTAL MONEY et de SINGALO.

Le caractère international des ventes du Grand Prix d’Amérique sera également assuré avec la
présence de plusieurs juments à destinations des stud-books européens puisque seront mises sur le
marché l’italienne (n°22) MILLET LB (CONWAY HALL), descendante en lignée directe de la
championne DELMONICA HANOVER pleine de READY CASH, mais encore EPREUVE (10) née
française (GOETMALS WOOD & SOBRUNE) mais pleine du suédois MISTER JP, comme
l’est
enfin BRAGA DES JACQUETS (129), une fille de READY CASH de la souche de TENOR DE
BAUNE et autre JARDY.
Du côté des parts d’étalons, l’une des attractions sera la mise sur le marché public pour la
première fois de 1/90e de BOLD EAGLE (lot 76). On retrouvera sinon des parts de GOETMALS
WOOD, GANYMEDE, ORLANDO VICI, QUAKER JET, ROYAL DREAM, REAL DE LOU, RODRIGO
JET, SAM BOURBON, SINGALO, SCIPION DU GOUTIER, TIMOKO, TUCSON, UP AND
QUICK …et chez les plus jeunes ATHOS DES ELFES, BRIAC DARK, BOCCADOR DE SIMM,
CRISTAL MONEY ou les entrants au Haras en 2018 ECU PIERJI et ERIDAN…

Vendredi 26 janvier
Chevaux à l’entraînement : 2 vacations pour trouver son bonheur
Mis en place en 2017, le format de deux vacations ouvertes aux chevaux à l’entraînement
regroupées sur la journée du vendredi où se déroule en parallèle sur l’Hippodrome de VINCENNES la
très prisée « EXPO-ETALONS » a été reconduit puisqu’il avait donné satisfaction à l’ensemble des
acteurs de la filière.

Vente Elite : un forme resserré où la qualité est au rendez-vous
Programmée à 19 heures, la Vente-Elite du Grand Prix d’Amérique 2018 est riche de
9 yearlings et 74 chevaux à l’entraînement (5 wild-cards étant par ailleurs catalogués) parmi lesquels
des sujets de premiers plans tel CHELTENHAM (211), placé 6e du Critérium des 5 ans 2017. Ce fils
de BACCARAT DU PONT rattaché à la souche maternelle du crack SANCHO PANCA est un sujet
tout neuf puisqu’il n’a couru qu’à 24 reprises. Il a enregistré 5 victoires durant la saison dont 3 à
VINCENNES où il s’est aussi placé platonique second de CARAT WILLILAMS dans le Prix Louis
Jariel (Gr.2). Notez encore que CHELTENHAM dispose des critères pour être agréé étalon la saison
prochaine et qu’il est d’ores et déjà inscrit à la commission du Stud-book qui aura lieu le 21 février
2018 à GROSBOIS.
Trois mâles nés en 2013 sont dans un cas similaires, en l’occurrence (dans l’ordre du
catalogue) DREAM DARLING (193), DIABLE DE VAUVERT (213) et DIGNE ET DROIT (240)
puisqu’ils sont inscrits à ladite commission du stud-book le 21 février 2018 et pourraient entrer (grâce
à la nouvelle réglementation en vigueur) au Haras pour y fonctionner comme étalon dès ce printemps.
En outre, ce sont bien entendu des poulains de grandes valeurs ayant fait leurs preuves en région
parisienne et qui présentent des profils ne pouvant laisser indifférents les investisseurs.
Autres attractions de ces ventes, les pouliches nées en 2014 : EXOTIC DESTINATION
(LOVE YOU) et ERIKA DREAM (READY CASH). Toutes deux gagnantes à VINCENNES, elles
fouleront le ring d’ARQANA-TROT.

Pouliche de grande classe s’étant permis le luxe de « faire avancer » la championne ERMINIG
D’OLIVERIE à l’occasion du Critérium des Pouliches (Prix Annick Dreux) dont elle s’est placée 2e en
novembre dernier, EXOTIC DESTINATION (214) est par ailleurs apparentée au crack étalon
VIKING’S WAY.
ERIKA DREAM (224) elle, est issue du crack READY CASH et de la jument classique SITUTUNGA
(par ailleurs gagnante semi-classique). Lauréate l’hiver dernier à VINCENNES, elle s’est placée (2 e)
fin novembre sur la cendrée parisienne.
La jeune génération (née en 2015) n’est pas en reste puisque le prometteur FAKIR DE
VINDECY (221) qui fut le premier vainqueur à 2 ans cet été à ENGHIEN passera sous le feu des
enchères. Sujet tout neuf, le fils du recherché UN AMOUR D’HAUFOR compte ainsi une victoire et
une place en 3 sorties publiques.
De la même manière, FIREFLY (202) une fille de READY CASH issue d’une sœur de
QUALITA, MARA et SAM BOURBON, encore maiden à l’heure où sont écrites ces lignes, devrait
susciter un réel engouement tant elle représente un espoir sur les pistes associé à un grand papier
maternel. FRENCH DARLING (231) une fille de LOVE YOU proche de sa première victoire à
VINCENNES et FIRST IN LOVE (208) qui vient de se placer à VINCENNES, ne manque pas non plus
d’attrait.
Autre grande origine, celle de la pouliche italienne ZOURANE KRONOS (222), puisqu’elle est
la propre sœur du classique TOBIN KRONOS (challenger de READLY EXPRESS lors du Grand Prix
de l’UET 2016 à VINCENNES). Cette fille de MUSCLE HILL, qui prendra 3 ans le 1er janvier 2018,
s’est bien qualifiée à GROSBOIS le 18 décembre en 1’18’’8.
On peut encore citer plusieurs chevaux vus récemment à leur avantage à en région
parisienne, ainsi CIRRUS ATOUT (218), deuxième de CASH AND GO en début de meeting sur le
parcours classique, DYNAMIQUE D’AM (203) lauréate au printemps et placée cet hiver, BARON DU
BOURG (207) qui vient de renouer avec le succès à CHARTRES, BEST BUISSONNAY (237) qui a
couru face aux meilleurs, EL GUSTO (196) qui vient de montrer sa classe à VINCENNES, BACHAR
(217) lauréat d’une course à évènement sur la petite piste en novembre, CHRISTO (199) en net retard
de gains et qui se retrouve actuellement, BOBBY DU VIVIER (243) plaisant lauréat à GRAIGNES en
octobre, le suédois TWITTER (198) lauréat en Février sur la grande piste ou l’italienne de qualité
PRIMULA’ BRAZZA (227) seront aussi de la partie…
Bien entendu, plusieurs poulains inédits figurent au catalogue à l’image de FOR EVER
D’AURCY (241), un frère d’UNCARING par COKTAIL JET, FRANC SUISSE (256), un fils de TIMOKO
issu d’une sœur de READY CASH, FAHRENHEIT DELO (242), un frère de TROPHY CHARM par
READY CASH, FERVENTE (242), une fille de VERY LOOK bien qualifiée, tous comme FEE DU
CITRUS (216), une fille de LA FEE, FAME AND FORTUNE (185) une sœur de ROYAL CROWN et
DIAMOND CROWN ou encore FANNY DU GOUTIER (204)…
Enfin, 9 yearlings figurent au catalogue, les amateurs de grands papiers seront probablement
séduits par :
 HIGHNESS BOND (215), premier produit par BOLD EAGLE d’une propre sœur de la
championne PRIVATE LOVE
 HARLEY DU POMMEAU (209) issue de ROYAL DREAM et d’une sœur des « Gr.1 winners »
BOLERO LOVE et UNE LADY EN OR
 HOW TO LOVE (205), une sœur par BOLD EAGLE de la semi-classique UNE ETOILE
 HERA HAPPY (225), une fille de PASSWORD et PLENTY POCKET.

Vente Open : début des opérations à 11 heures
La vente « open » du vendredi (début à 11 heures) se déroule alors que l’Expo-étalons a déjà
ouvert ses portes, ce qui lui vaut de se dérouler devant une assistance fournie. Elle a réuni 40 lots
(auxquels pourront s’ajouter des chevaux inscrits en supplément), pour la plupart des jeunes
chevaux valorisés mais n’ayant pas encore fait leurs preuves en région parisienne. Plusieurs sujets
intéressants composent ce lot à l’image des 2 « Smorgon » ELSTAR (155) et ECLIPSE DU NOYER
(154) ayant montré de la qualité, des 3 ans inédits (9) et des chevaux d’âges ayant déjà bien fait en
compétition.

VENTES DU GRAND PRIX D’AMERIQUE 2018
Jeudi 25 Janvier : dîner-vente à 19h
Vendredi 26 Janvier :
Vente Open à 11h.
Vente Prestige à 19h.
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