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UN EXCELLENT TAUX DE VENDUS POUR LA PREMIÈRE
JOURNÉE DE VENTE.
La première journée de la Vente d’Été 2019 qui
rassemblait au total 165 deux ans de plat et stores
de 2 et 3 ans se conclut sur un chiffre d’affaires
de 3 589 500€ en hausse de 7% par rapport à
l’année dernière. Le nombre de chevaux vendus est
également en augmentation, passant de 62% en
2018 à 79% cette année.
Un fort succès pour la catégorie des stores
- Le Top Price de la première journée revient à
Bertrand Le Métayer qui remporte l’enchère pour
DARANO (lot 114) à 130.000€. Ce 2 ans présenté
par le Haras de l’Isle Verte est un propre frère du
lauréat du Doom Bar Maghull Novices’Chase (Gr.1)
DIEGO DU CHARMIL.
Bertrand Le Métayer a commenté : « Il va aller chez
Arnaud Chaillé-Chaillé qui aimait beaucoup son
frère Diego du Charmil qu’il entrainait avant qu’il
ne parte en Irlande. Il a une belle locomotion, est
athlétique avec de la taille. »
- Roger Marley avec Margaret O’Toole, top acheteur
de la première journée, s’adjugent HARD WOOD (lot
97) à 115.000€. Présenté par le Haras de l’Hotellerie,
ce fils de Martaline est un propre frère du vainqueur
du Spa Novices’Hurdle (Gr.1) VERY WOOD.
Roger Marley a commenté : « C’est pour moi le
meilleur 2 ans de la vente. Je trouve que c’est très
intéressant de les acheter à cet âge-là pour les
valoriser puis les revendre. »

- Nicolas de Lageneste épaulé par Anne-Sophie
Pacault a fait grimper les enchères jusqu’à 105.000€
pour s’emparer d’HISTOIRE DU CHENET (lot 84),
premier produit de Viva Tchela par No Risk At All.
Présentée par le Haras des Loges, elle est issue de la
très bonne famille de SAINT DU CHENET, TANAIS DU
CHENET, GALANT MOSS, IRIS ROYAL ou encore MA
ROYALE.
« C’est une belle pouliche avec une jolie locomotion
et de bons points de forces. J’adore sa souche
maternelle. Il y a encore du chemin pour arriver à
Auteuil mais j’espère qu’on la retrouvera là-bas. Elle ira
à l’entraînement chez Anne-Sophie Pacault. »
- Le Haras des Loges présentait également le fils de
Doctor Dino, HEROS DU CHENET (lot 82) qui a fait
tomber le marteau à 77.000€ pour Paul Basquin,
également acheteur de la fille de Network (Lot 117).
« J’aime beaucoup Doctor Dino, c’est un excellent
étalon qui améliore ses produits. Le poulain est
splendide avec du physique. Il va aller au Haras du
Saubouas puis ira à l’entraînement chez Guillaume
Macaire. »
- Highflyer Bloodstock s’est montré particulièrement
actif sur cette première journée en achetant pas moins
de 5 lots. Parmi-eux on retrouve SAYADAM (lot 102),
un fils de Saint des Saints et de la gagnante et placée
de Listed CATMOVES présenté par The Channel
Consignment adjugé 70.000€.
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- SHOWBUSINESS (lot 136) était présenté par Guy
Cherel. Ce fils de Camelot et de la gagnante de Listed
INDIGO a été adjugé 67.000€ à Morten Buskop.
« Je l’ai acheté pour moi mais je ne sais pas encore où
il va aller. C’est un très joli cheval et j’aimais beaucoup
sa mère qui a bien couru en Scandinavie. »
- Le lot 153, HORIZON BLEU a été adjugé 65.000€ à
Joffret Huet qui a été très présent sur cette première
journée en achetant pas moins de 6 lots. Ce hongre
par Spanish Moon et la placée de Listed LILI BLEUE
était présenté par le Haras des Loges et ira chez des
clients anglais.
- Les lots 53 et 70 ont été adjugé 60.000€ à Monbeg
Stables qui a dépensé au total 212.000€ pour 6 lots.
Il s’agissait d’un fils de No Risk At All et de Masked
Marvel.
Un Top Price à 6 chiffres pour la section des 2 ans
de plat
Paul Nataf s’est porté acquéreur du lot 12 pour
110.000€, une fille de Siyouni et de la gagnante des
Rockfel Stakes (Gr.2) AL THAKHIRA, présentée par
Windmill Stables.
Après avoir signé le bon, Paul Nataf nous a déclaré :
« C’est une pouliche pas très grande et bien faite
comme sa mère. Elle ira à l’entraînement chez JeanClaude Rouget. »
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