
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                 

Lettre des éleveurs N°9 – Août 2022    

La vente d’août ARQANA dépasse pour la première fois le seuil des 

50 millions d’euros de Chiffre d’Affaires ! 
 

Sur les 285 chevaux présentés, 238 ont été vendus (83,51%) pour un prix moyen de 210 256 € 
(médiane à 140 000 €). Le chiffre d’affaires total (enchères + amiables) s’élève à 50 836 000 € 
avec un top price à 2 100 000 € réalisé par un poulain alezan, né et élevé en France par l’Écurie 
des Monceaux. Issu d’une union entre Siyouni et Starlet’s Sister, il s’agit donc là du propre frère 
d’un vainqueur du Prix l’Arc de Triomphe, Sottsass. 
Plusieurs haras adhérents de la Fédération des Éleveurs se sont illustrés, l’Écurie des Monceaux 
que nous venons de citer, le Haras d’Etreham, le Haras de Saint Pair, La Motteraye 
Consignment, le Haras de Castillon ou encore le Haras de la Perelle figurent ainsi dans le top 15 

des vendeurs, félicitations à eux et merci aux acheteurs ! 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA  

FÉDÉRATION DES ÉLEVEURS DU GALOP 

16/08/2022 
Pour voir ou revoir les interventions des élus et 

responsables de commissions : 
https://youtu.be/5xufs370nRs 
Ainsi que l’intégralité du débat avec les intervenants 
de la Filière (France Galop, PMU, Equidia) : 
https://youtu.be/k-FvI6BYtF0 

Vous retrouverez le compte-rendu de cette 
Assemblée Générale dans la prochaine édition du 
Courrier des Éleveurs, à paraître début octobre. 
 

               ©FranceSire 
 

Nous remercions chaleureusement les différents intervenants qui 
ont accepté de participer à ce rendez-vous fédéral annuel, ainsi 
que tous les présents, dans la salle ou à distance à travers les 

réseaux sociaux. 

 
 

 

https://youtu.be/5xufs370nRs
https://youtu.be/k-FvI6BYtF0
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Résultats du National de l’Obstacle 2022  

Organisé par l’ANCCO – Le Pin au Haras 
Foals Précoces : 
1e – N., Cloth of Stars x Eminence Rouge – Haras des Eclos – Champion 

2e – N., Bathyrhon x Pegase Sixty One – Cooren Vanessa 
3e – N., Goliath du Berlais x Alta Cruz - Couturier Cécilia 
4e – MARQUIZ SAPI, Savoir Vivre x Creme Cassis – Prière Mylène du Haras des Passions – Prix 
de la Fédération des Éleveurs du Galop (meilleur couple foal/jument) 

Foals Tardifs : 
1e – N., Chœur du Nord x Misere Des Carres – Lemoignie Alain 

2e – N., Masked Marvel x Sand Diamond – Leservoisier Thierry 
3e – N., Chœur du Nord x Divine La Colmine – Ecurie de la Colmine 

Yearlings Mâles et Hongres : 

1e – LIBERO, Nirvana du Berlais x Polynikova – Beyer Pascal* 
2e – L’OR MONSEIGNOR, Kingfisher x Dragey Plage – Haras des Mesnils 

3e – WISHPET, Night Wish x Pet Gaz – Boullais Stéphane* 

Yearlings Femelles : 

1e – MILADY DU BRIVET(n°89), Night Wish x She’S My Lady – Haras de Clairefontaine* 
2e – LATCHOUPIE(n°92), Manatee x Stardina – Moutel Julien 
3e – BELLE GOSSE(n°90), Beaumec de Houelle x Silky Steps – Ecurie La Frênée 

2 ans Mâles et Hongres : 
1e – CAUVICOURT(n°106), Top Trip x Billie Jane – Picart Ludovic – Champion 
2e – KABUKI A LA MOTTE(n°104), Morpheus x Unagrez – Goudal Anthony 
3e – OR BLEU DU GRENAT(n°103), Chœur du Nord x Topaze de Somoza – Varet Géraldine 

2 ans Femelles : 

1e – BELABRA(n°115), Beaumec de Houelle x Brava – Codre Gheorghe* 

2e – KHALEESI DE CHAIS(n°114), Clovis du Berlais x Alienore De Chais – Deniel Bruno* 

3e – KONQUERANTE(n°118), Sanish Moon x Etincellante – Haras d’Ecouves* 

 

*Adhérent à la Fédération des Eleveurs 

 

 
Prix de la Fédération des Éleveurs du Galop (meilleur couple foal/jument) ©LéaBarbé 
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Information France Galop 

 

La multipropriété évolue et pour faciliter sa gestion il sera désormais possible de 

regrouper plusieurs contrats d'association sous une même casaque et sous un nom 

dédié. Ce dispositif permet de rassembler des groupes de propriétaires désireux de 

vivre une expérience commune sans forcément devoir constituer une structure 

juridique. 

Quelques précisions : 

• Le même associé dirigeant devra apparaître sur chaque contrat d'association 

avec un pourcentage de détention minimum de 10 %. 
• Les associés doivent obtenir leur agrément. 

• La distribution des gains est automatique sur le compte France Galop 

 

Les chevaux ainsi détenus pourront désormais courir sous les mêmes couleurs, sous le 

même nom d'association et ce même s'ils sont confiés à différents entraîneurs. 

Pour rappel, la demande d'agrément est entièrement dématérialisée et elle peut être 

réalisée en ligne : Cliquez ici. 

Rotavirus : explications et vaccination  
 

Le Dr Guillaume Fortier, vétérinaire conseil de la Fédération des Éleveurs, explique à 

travers une courte vidéo ce qu’est la maladie causée par le Rotavirus, ses 
conséquences souvent graves chez le jeune poulain, et comment s’en protéger grâce 

au vaccin désormais disponible en France ! 
L’entretien réalisé par France Sire est accessible en cliquant sur ce lien :  

https://youtu.be/RfufyW8V7Vo  

https://agrements.france-galop.com/
https://youtu.be/RfufyW8V7Vo
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Fédération des Eleveurs du Galop 
257, avenue le Jour Se Lève - 92100 Boulogne 

01.47.61.06.09 
info@federationdeseleveursdugalop.fr 

Facebook : Fédération des Éleveurs du Galop 

Twitter : @fedeeleveurs 

Instagram  @eleveursdugalop

 
30 août : Vente de yearlings Osarus 

(La Teste-de-Buch) 
 

8 et 9 septembre : Vente V2 Arqana 

(Deauville) 
 

10 septembre : Moulins Foal Show 

(Moulins) 
 

15 septembre : Grand Show Anglo Course 

(La Teste de Buch) 
 

29 septembre : Vente de Pur-Sang Arabes Arqana 

(Saint-Cloud) 
 

1er octobre : Vente de l’Arc Arqana 

(Saint-Cloud) 
 

1er et 2 octobre : WE du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe 

(ParisLongchamp) 
 

17 au 21 octobre : Vente d’octobre Arqana 

(Deauville) 
 

19 octobre : Equirencontres 

(Deauville) 
 

12 novembre : Vente de yearlings de novembre Arqana 

(Deauville) 
 

12 et 13 novembre : 48H de l’Obstacle 

(Auteuil) 
 

14-15 novembre : Vente d’Automne Arqana 

(Deauville) 
 

16 novembre : Vente d’élevage Obstacle Arqana 

(Deauville) 
 

22 novembre : Autumn Meeting EFTBA 

(Newmarket) 
 

2 décembre : Gala de l’Élevage 

(Deauville) 
 

3 au 6 décembre : Vente d’élevage Arqana 

(Deauville) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Agenda 
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