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ADJUGÉ 445.000€, ESTÈVE DOMINE
LA SECONDE JOURNÉE DE LA VENTE D’ÉTÉ

Réservée aux pouliches, aux juments et aux chevaux à
l’entraînement, la seconde journée de la Vente d’Été se
termine sur des chiffres en adéquation avec l’édition
précédente. Sur les 190 chevaux présentés, 160 ont
changé de mains soit un pourcentage de chevaux
vendus en nette progression de 84%, générant
un chiffre d’affaires de 4.075.000€. Fléchissant
légèrement, le prix moyen atteint 25.394€.
ESTEVE (lot 395) ©Zuzanna Lupa

L’ensemble de la vente enregistre des résultats très
comparables aux deux dernières années. Sur les
380 chevaux à être passés sur le ring, 278 ont été
vendus (73%) pour un prix moyen de 26.851€ (-4%),
générant un chiffre d’affaires de 7.525.700€ (+4%).

la gagnante de Listed MODERN EAGLE qui est ellemême une petite-fille de la très bonne MOONLIGHT
DANCE, lauréate du Gr.1 Prix Saint-Alary.
Ils prendront tous les deux la direction du Qatar pour
rejoindre les boxes de Jassim Ghazali.

Gérard Larrieu en tête du classement des
acheteurs
Agissant notamment pour le compte du
Qatari Shael Al Kuwari, propriétaire du double
vainqueur du H.H. The Emir’s Trophy THE BLUE
EYE qu’il avait déjà acquis sur le ring d’ARQANA,
Gérard Larrieu prend la tête du classement des
acheteurs. À l’origine d’un volume d’enchères
de 945.000€, le courtier a signé le bon pour 5
chevaux emmenés par ESTEVE (lot 395), adjugé
445.000€, un prix encore jamais atteint pour un
cheval à l’entraînement à la Vente d’Été. Ce fils de
Mastercraftsman s’est imposé dans le Derby du
Languedoc (L.) après la parution du catalogue,
sa troisième victoire consécutive cette année.
Issu de l’entraînement de Jean-Claude Rouget
et présenté pour réduction d’effectif de DanielYves Trèves, ce mâle de 3 ans est un petit-fils de la
double gagnante de Groupe TRUMBAKA.

Deux Wild Cards pour Willie Mullins
Chanceux ces dernières années avec plusieurs
chevaux issus de l’entraînement de Nicolas Clément,
Willie Mullins lui a de nouveau réitéré sa confiance
aujourd’hui. Tout a commencé avec LIMINI, achetée
100.000€ lors de la Vente de l’Arc 2014 qui s’est
ensuite imposée au niveau Groupe sur les haies de
l’autre côté de la Manche, suivie par MERI DEVIE,
MELON ou encore LAW GIRL. STAKING (lot 380)
tentera désormais de suivre leurs traces. Adjugé
140.000€ à Harold Kirk, ce hongre de 3 ans par
Stormy River reste sur une victoire à ParisLongchamp
le 28 juin dernier sur 1600 mètres.
« Nous avons toujours eu beaucoup de succès
avec Nicolas, a commenté Harold Kirk, et il nous a
recommandé ce cheval. Même s’il n’a pas couru sur
de longues distances, sa mère avait de la tenue et il a
toujours très bien fini ses courses donc nous sommes
confiants pour la suite. »

Quelques minutes avant, il a eu le dernier mot à
345.000€ pour MASTERPIECE (lot 389), un autre
fils de Mastercraftsman. Présenté par André
Fabre et crédité d’une valeur handicap de 44,5, il
a pris la deuxième place du Prix François Mathet
puis de la Coupe des Trois Ans (Ls.) cette saison
en seulement 4 sorties. Âgé de 3 ans, il est issu de

Quelques lots plus tard, l’équipe de l’entraîneur
irlandais était au rendez-vous pour FRERE TUCK (lot
400). Vainqueur pour ses débuts à Argentan le 27
juin dernier, ce hongre AQPS de 3 ans entraîné par
Philippe Chemin et Christophe Herpin avait rejoint la
vente grâce au système des Wild Cards.
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La demi-sœur de Teppal adjugée 150.000€
Du côté des juments, GONZEVILLE (lot 273) a fait
monter les enchères à 150.000€. Demi-sœur de
la lauréate de la Poule d’Essai des Pouliches (Gr.1)
TEPPAL et du multiple placé de Groupe ANOTHER
PARTY, cette fille de Le Havre était présentée pleine
du jeune étalon Recorder par le Haras de Montfort
& Préaux.
Détenteur de l’enchère finale, Crispin de Moubray
a déclaré : « C’est une famille qui me tient à cœur
et que je connais très bien. Elle va rester en France.
J’avais acheté Jummana il y a quelques années pour
Maurice Lagasse que j’avais ensuite conseillé sur les
différents croisements. Nous avions notamment
choisi Camacho car Jummana est une très grande
jument et nous voulions un étalon de petite taille,
ce qui a donné Teppal ! »
MARKAZI rejoint les boxes de David O’Meara
Élève des Aga Khan Studs entraîné par JeanClaude Rouget, le gagnant de Listed MARKAZI (lot
427) a fait monter les enchères à 140.000€. Très
régulier, ce hongre de 4 ans reste sur deux victoires
consécutives cette saison. Ayant déjà déniché
les chevaux de Groupe 1 MONDIALISTE et LORD
GLITTERS lors de cette vente, Jason Kelly et David
O’Meara ont eu le dernier mot pour ce fils de Dark
Angel.
« Nous l’avons acheté pour le compte de
Thoroughbred British Racing, a commenté Jason
Kelly. Nous avons déjà été chanceux lors de cette
vente où nous avons acheté de bons chevaux et
nous pensons que celui-ci devrait faire un bon
cheval de handicap en Angleterre. »

Autre pensionnaire de Jean-Claude Rouget vainqueur
de ses deux dernières sorties, LIGNOU (lot 447) a fait
tomber le marteau à 120.000€. Margaret O’Toole a
signé le bon pour ce hongre de 3 ans par Rajsaman
issu de la gagnante de Listed LADY MEYDAN.

Prochains rendez-vous

VENTE DE YEARLINGS D’AOÛT
18-20 Août / Deauville

VENTE DE YEARLINGS V.2
21 Août / Deauville
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