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Adjugé 315.000€, FOXFIRE GLOW domine
une première journée dynamique
Organisée sur trois jours, la Vente d’Automne
a débuté ce lundi avec une première journée
consacrée aux chevaux à l’entraînement de
plat et d’obstacle et aux stores de 2 ans. Sur
la journée, 198 sujets sont passés sur le ring et
80% d’entre eux ont été vendus, générant un
chiffre d’affaires de 5.548.000€.
Un marché dynamique pour les chevaux à
l’entraînement
Retrouvant des niveaux équivalents à
ceux de 2019, la section des chevaux à
l’entraînement qui ouvrait le bal a été marquée
par de nombreux achats internationaux en
provenance d’Angleterre, Allemagne, Australie,
Espagne, Europe de l’Est, France, Irlande,
Italie, Nouvelle-Zelande, Qatar, Suisse etc. Sur
les 155 lots présentés, 83% d’entre eux ont
été vendus pour un prix moyen de 37.171€, en
hausse de plus de 50% par rapport à 2020,
pour un chiffre d’affaires de 4.795.000€ qui
bondit de 57%.
FOXFIRE GLOW réalise le top price de la
journée
Très attendu sur le ring et restant sur une
deuxième place sur les haies de Compiègne,
le pensionnaire de François Nicolle FOXFIRE

GLOW (lot 419d) a été à l’origine d’une
véritable bataille d’enchères. Le marteau est
finalement tombé à 315.000€ pour ce frère
d’INVOCATION, placé de Groupe 2 sur les
obstacles anglais, qui était présenté en tant
que Wild Card.
IRONICA DE THAIX et SI ELEGANT pour Tom
Malone
Très actif autour du ring aujourd’hui, Tom
Malone s’est notamment porté acquéreur
de deux chevaux pour Gwent Holdings et
l’entraîneur anglais Christian Williams. Le
premier d’entre eux à passer sous le feu des
enchères était SI ELEGANT (lot 405), un fils
de Gemix issu d’une propre sœur du lauréat
du Grand Steeple Chase de Loire-Atlantique
(L.) NOB HILL, pour lequel il est allé jusqu’à
155.000€. Présenté en tant que Wild Ward
le pensionnaire de Yannick Fouin s’est classé
deuxième pour ses débuts sur les haies
d’Auteuil.
Après avoir signé le bon, le courtier a
commenté : « Nous aimions beaucoup ce
cheval. Il a un très beau modèle, il est jeune et
il a déjà montré beaucoup de potentiel lors de
sa première sortie à Auteuil. Pour moi, il coche
vraiment toutes les cases ! »
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La même équipe a ensuite jeté son dévolu
sur IRONICA DE THAIX (lot 419b), adjugé
210.000€. Présenté en tant que Wild Card,
ce hongre AQPS de 3 ans s’est imposé pour
ses débuts à Senonnes sous l’entraînement de
Daniela Mele. Très bien né, ce fils de Coastal
Path est un frère du gagnant de Groupe 1 AQ
DICA DE THAIX.

Après avoir signé le bon, Pierre Boulard a
commenté : « C’est un très beau cheval et Great
Pretender est un étalon reconnu. Son entraîneur
Alain Couétil nous en a dit beaucoup de bien.
Il a couru deux fois et gagné à chaque fois, il
est désormais prêt pour aller sur les obstacles.
Maintenant nous laissons Willie Mullins opérer
sa magie ! »

« Son entraîneur nous l’a chaudement
recommandé, a expliqué Tom Malone. Son frère
est un excellent cheval et il a très bien gagné
pour ses débuts. »

Le black-type ARISTOCATE prend la direction
de l’Angleterre

Trois chevaux rejoignent l’effectif de Willie
Mullins
Agissant pour le compte de l’entraîneur
irlandais Willie Mullins, le duo formé par Pierre
Boulard et Harold Kirk s’est porté acquéreur
de 3 chevaux, emmenés par QUAIS DE PARIS
(lot 417). Adjugé 180.000€, ce pensionnaire de
Yannick Fouin reste sur une troisième pour ses
débuts sur les haies de Compiègne.
« C’est un cheval impressionnant avec du cadre
et par un très bon étalon, a commenté Pierre
Boulard. Il a vraiment tout du 3 ans pour aller
sur les point to point irlandais. Nous l’aimions
beaucoup et nous avons hâte qu’il rejoigne les
boxes Willie Mullins. »

Bénéficiant d’un bel update après la parution
du catalogue, le black-type ARISTOCRATE (lot
377) a fait monter les enchères à 140.000€.
Troisième du Prix Scaramouche (L.) tout début
octobre, ce pensionnaire d’Alain Couétil a pris
la deuxième place du Prix Denisy (L.) sur les
3100m de Saint-Cloud la semaine dernière.
Fils d’Elusive City, ce mâle de 4 ans est issu
de la proche famille des très bons MONSUN et
MOLLY MALONE.
Détenteur de l’enchère finale, Nicola Bertran
de Balanda (NBB Racing) a commenté : « Il
va aller en Angleterre où il sera entraîné par
Richard Newland. C’est un très beau cheval,
avec un très beau modèle qui reste sur de
belles performances. »
SINGLEDON adjugé 110.000€

Un peu plus tôt dans la journée, ils ont signé le
bon à 150.000€ pour la Wild Card ALASTOR
(lot 369). Âgé de 3 ans et deuxième du Prix
Pelléas (L.) à Compiègne cette saison, le
pensionnaire de Gianluca Bietolini présenté par
The Channel Consignment a également prix la
troisième place du Derby Italiano (Gr.2).

Troisième du Derby du Midi (L.), le pensionnaire
de Xavier Thomas-Demeaulte SINGLEDON
(lot 383) a fait monter les enchères à 110.000€.
Gagnant à deux reprises cette saison, ce
hongre par New Bay âgé de 3 ans est issu de
la très belle famille Wertheimer de PLUMANIA
et LEFT HAND.

« Nous aimions beaucoup ce cheval, a
commenté Pierre Boulard. Il a beaucoup de
classe et un très beau modèle. Nous sommes
très contents ! »

Après avoir signé le bon pour le poulain, Andi
Wyss (A-Turf) a commenté : « Mon client
cherchait un cheval pour courir le Grand Prix de
St Moritz, sur la neige. Il va aller chez Claudia
Erni, qui est basée à Avenches mais qui vient
très régulièrement courir en France. Il sera
sûrement revu par ici ! »

HOULANBATORDECHAIS (lot 395) a quant à
lui fait tomber le marteau à 150.000€. Invaincu
en deux sorties, ce fils de Great Pretender
âgé de 4 ans est issu de la proche famille des
gagnants de Groupe ETATIX et UNION DUES.
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QUESSIGNY
Jurankova

adjugé

102.000€

à

Hana

Sacrée hier dans la finale du Championnat
du Monde Longines Fegentri à Pise, Hana
Jurankova a signé le bon aujourd’hui à 102.000€
pour QUESSIGNY (lot 367). Présenté en tant
que Wild Card par Antoine de Watrigant, ce fils
de Recorder s’est imposé dans la Coupe des
2 ans à Toulouse cette saison. Âgé de 2 ans, il
est issu de la famille des gagnants de Groupe
WARM HEART et TIGER RIDE.
« Je l’ai acheté pour Hana Polednikova, a
commenté Hana Jurankova. C’est un très beau
cheval avec de belles performances à son actif.
Il va rejoindre la République Tchèque pour y
être entraîné. »
Deux stores adjugés 100.000€ et plus
42 stores de deux ans sont passés sur le ring
pour conclure cette première journée. 69%
d’entre eux ont changé de mains, pour un prix
moyen de 25.966€. Le chiffre d’affaires de
cette section s’élève quant à lui à 753.000€.
Les deux top prices des stores pour Joey
Logan, Andy et Gemma Brown
Agissant pour le compte d’Andy et Gemma
Brown, Joey Logan est allé jusqu’à 130.000€
pour un fils de Doctor Dino, présenté par le
Haras de Cercy (lot 452). Cet AQPS est un
frère de DELTA WORK, lauréat de 5 Groupes 1,
et du très bon CAP YORK.
Quelques lots plus tard, il a également signé le
bon à 100.000€ pour un autre fils de Doctor
Dino (lot 464). Présenté par The Channel
Consignment, le poulain est un frère du gagnant
de Groupe 1 à Cheltenham LABAIK.
« Ce sont deux fils de Doctor Dino très bien
nés, a commenté le courtier. Ils vont rejoindre
les boxes de Gordon Eliott pour courir sous les
couleurs d’Andy et Gemma Brown. »
La vente se poursuit demain dès 11h avec une
journée dédiée aux yearlings d’obstacle.
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