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LA VENTE DE YEARLINGS D’OCTOBRE
POURSUIT SA CONSOLIDATION

La troisième journée de la Vente de Yearlings d’Octobre
se clôt sur des indicateurs en progression, un schéma
similaire à celui des deux premières journées. Les 151
yearlings vendus sur les 186 présentés (81%) ont généré
un volume d’enchères de 3.958.500€, en augmentation
de 4% par rapport à l’an passé. Le prix moyen fléchit de
2% et s’élève à 26.215€.
Le lot 512 ©APRH

Un top price pour les Breeze Up
Les produits de Dabirsim continuent de remporter
un franc succès auprès des acheteurs et c’est l’une
de ses filles, portant le lot 512, qui détient le top
price de la journée. La pouliche était présentée
par Mathieu Daguzan-Garros (Haras des Granges),
qui l’a élevée en association avec Frederic Bragato.
Willie Browne (Mocklershill), qui a signé le bon pour
George Mullins, a eu le dernier mot à 105.000€.
« C’est une très belle pouliche », a commenté le
pinhooker. « Elle marche très bien et a une très
belle tête. Elle sera sûrement revue lors des Breeze
Up. »
Également acheté en vue du même objectif, le
lot 466, un fils d’Iffraaj présenté par le Haras de la
Perrigne a suscité l’intérêt des acheteurs faisant
monter les enchères à 82.000€. Agissant pour le
compte de John Collins (Brown Island Stables),
Thomas Whitehead (Powerstown Stud) a eu le
dernier mot pour ce petit-fils de la gagnante de
Listed et placée de Groupe GRAZIA, une demisœur du multiple gagnant de Groupe 1 HALLING.
« C’est un beau poulain avec une belle page de
catalogue », a déclaré Thomas Whitehead. « J’ai
signé pour John Collins. Iffraaj a fait une très belle
année. Il repassera sûrement aux Breeze Up. »
Un fils de Kendargent pour Federico Barberini
Federico Barberini a dû batailler pour avoir le
dernier mot pour le lot 542, le second produit de
la placée de Listed HUNTER FORWARD. Dernier
yearling de la journée à passer sur le ring, ce fils de

Kendargent présenté par le Haras d’Omméel provient
de la famille des gagnants de Groupe DANROAD et
STRAWBERRY BOY. Détenteur de l’enchère finale de
95.000€, le courtier a commenté :
« C’est un très beau cheval par l’un des meilleurs
étalons français. Je l’ai acheté pour un client existant.
Il va rester en France, nous ne savons pas encore chez
qui il ira. »
La belle journée du couple Clavier
Alain Clavier se souviendra longtemps du 19 octobre.
Ce petit éleveur de l’Ouest de la France est devenu le
vendeur du troisième top price de la journée avec le
lot 499, un fils de Pedro The Great adjugé 90.000€
à Jean-Claude Rouget. Un étalon qui a déjà réussi à
l’entraîneur palois, sa fille FERALIA s’étant imposée
dans le L. Critérium du Becquet.
Débutant sa carrière d’éleveur dans la discipline du CSO,
Alain Clavier est le naisseur de GALET D’AUZAY, l’un des
chevaux de tête du cavalier Michel Robert au début des
années 2000. Vice-Champions d’Europe par équipe en
2003 à Donaueschingen, le couple a brillé au plus haut
niveau. C’est lors de cette même période qu’Alain Clavier
se lance dans l’élevage de Pur-Sang. Accompagné de
son épouse Maïck Clavier, ils commencent par acheter
Double Melody qu’ils envoient à Sagamix après avoir
remporté la saillie lors du gala annuel de l’ASSELCO. Le
résultat de ce croisement, Double Mix, fût rachetée aux
ventes de yearlings ARQANA puis louée à l’entraîneur
Gerard Collet avant d’être réclamée et de poursuivre sa
carrière par 6 victoires pour des propriétaires français
puis espagnols.
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10 ans plus tard, ils retrouvent le nom de Double Mix
dans un catalogue de vente. C’est lors de la Vente de
Février 2014 que Maïck Clavier insiste auprès de son
mari pour acheter la jument qu’ils avaient élevée. En
association avec leur voisin Roger-Yves Simon (Haras
du Saz), ils s’offrent Double Mix pour 7.000€.
« Nous avons à nouveau gagné une saillie de Pedro
The Great au gala de l’ASSELCO qui est un étalon
que nous n’aurions pas forcément choisi », raconte
Alain Clavier avec émotion. « Nous élevons très peu
de yearlings, celui-ci a été choyé depuis tout petit.
C’est une très belle réussite pour des petits éleveurs
comme nous de vendre un yearling à ce prix et
d’aller dans une écurie de ce niveau. Nous sommes
très fiers ! »
Un fils de Nathaniel pour la Tchèquie
Le courtier Chris Richner a déjà obtenu des solides
résultats dans les plus belles courses de République
Tchèque, Slovaquie, Hongrie ou encore en Pologne
avec des chevaux achetés chez ARQANA qui sont
ensuite revenus courir au niveau Listed et Groupe
en France ou en Allemagne à l’image de SUBWAY
DANCER, CACCINI, TRIP TO RHODOS, MY OLD
HUSBAND etc.
Le représentant d’ARQANA en Europe de l’Est espère
répéter le même scénario avec le lot 517, un fils de
Nathaniel acheté 80.000€ aujourd’hui. Présenté par
Charles Brière (Fairway Consignment), le poulain
est un demi-frère de 6 vainqueurs dont le placé de
Listed FACE SURFACE, et sa deuxième mère LADY
VETTORI a produit les très bons LOPE DE VEGA et
LADY FRANKEL.

« Je l’ai acheté pour un de mes clients depuis plus
de 10 ans, Monsieur Odchazel », a commenté Chris
Richner. « C’est l’un des plus gros propriétaires en
République Tchèque et il achète des chevaux chez
ARQANA depuis des années. J’aime beaucoup
Nathaniel, le poulain était très beau mais nous avons
dû dépasser notre budget pour l’avoir ! »
Un fils de Camelot pour une association autour de
Gérard Augustin-Normand
Un fils de Camelot (lot 431) a également fait afficher
80.000€ au panneau des enchères. Présenté par
le Haras des Capucines, ce demi-frère du placé de
Groupe 1 AKIEM provient également de la famille de
TITUS LIVIUS et ZAGORA. Il a été acheté par Meridian
International pour Gérard Augustin-Normand et des
associés.

La vente se poursuit demain à partir de 11h00.
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