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UN FILS DE DUBAWI ET DE LA GAGNANTE DE
GROUPE 1 GIOFRA DOMINE LE JOUR 2 DE LA
VENTE DE YEARLINGS D’AOÛT À 1.550.000€

La deuxième journée de la Vente de Yearlings d’Août,
qui complète la Partie I du catalogue avant la session
du lundi correspondant à la Partie II, a été dominée
par un fils du top étalon Dubawi qui a fait flamber les
enchères jusqu’à 1,55 millions d’Euros.
Le lot 160, Dubaw x Giofra
©ZuzannaLupa

Les aléas de l’ordre alphabétique du catalogue
avaient résulté en une deuxième journée moins
riche en lots d’exception que la première, à l’inverse
de l’an dernier. En raison de cette différence, les
comparaisons jour par jour sont contrastées et peu
significatives, rendant le recours aux indicateurs
globaux de la Partie I plus pertinents.
Sur l’ensemble des deux jours, 160 yearlings ont
été présentés sur le ring soit 13 chevaux de moins
qu’en 2016 et 122 ont changé de mains générant un
volume d’enchères de 29.486.000€ (-3% par rapport
l’édition 2016). Le pourcentage de chevaux vendus
s’élève donc à plus de 76% (-4 points) pour un prix
moyen de 240.008€ qui, quant à lui, enregistre une
forte hausse de 12%.
Un top price à 1.550.000€ pour un fils de Dubawi
et de la gagnante de Groupe 1 Giofra
Objet de toutes les attentions depuis le début de la
semaine, le fils de Dubawi (lot 160) présenté par le
Haras de la Pérelle a créé l’émulation autour du ring.
Angus Gold (Shadwell) s’est finalement retrouvé
face à Kerri Radcliffe et c’est cette dernière qui l’a
emporté, mettant l’enchère finale à 1.550.000€.
Il s’agit du deuxième produit de GIOFRA, lauréate
des Gr.1 Falmouth Stakes et du Gr.2 Prix Harcourt,
elle-même étant issue de la gagnante de Groupe
GRACEFULLY.
« C’est juste un poulain magnifique, je ne voulais pas
quitter Deauville sans lui ! » a déclaré Kerri Radcliffe.
« Il va aller chez André Fabre. »
Le Haras de la Pérelle avait déjà réalisé le top price
de la Vente de Yearlings d’Août en 2012 avec une
fille de Galileo et de Sanjida.

La demi-sœur de Wings Of Eagles achetée 750.000€
par David Redvers et Meridian International
Présentée par le Haras de Montaigu, la très attendue
demi-sœur (lot 101) du récent lauréat du Gr.1 Derby
d’Epsom WINGS OF EAGLES a été adjugée 750.000€ à
Ghislain Bozo (Meridian International) et David Redvers
qui enchérissaient du restaurant en compagnie de
Laurent Dassault. Issue de la première production de
l’étalon de Juddmonte Kingman, c’est une fille de la
placée de Groupe à cinq reprises Ysoldina, elle-même
demi-sœur de la gagnante du Prix Saint-Alary Gr.1
BELLE ET CELEBRE.
« C’est très compliqué d’acheter une sœur d’un récent
gagnant de Derby et nous sommes extrêmement
contents de l’avoir », a commenté David Redvers. « Elle
est pour un partenariat entre Qatar Racing et deux
clients de Ghislain. Nous allons discuter pour savoir
chez qui elle ira à l’entraînement. »
Ghislain Bozo agissait pour le compte de Laurent
Dassault et d’un nouvel investisseur chinois actif depuis
le début de la saison aux ventes de Deauville.
Battu sur le fils de Giofra et Dubawi, Angus Gold a
riposté en se portant acquéreur d’un fils d’Invincible
Spirit (lot 171) présenté par le Haras des Capucines pour
420.000€. Il s’agit d’un propre frère de la gagnante du
Gr.3 Prix d’Arenberg, également 3ème des Cheveley
Park Stakes Gr.1, HIGH CELEBRITY. Ses deuxième et
troisième mères ont toutes les deux acquis le statut
de championne aux États-Unis puisqu’il s’agit de la
multiple gagnante de Groupe 1 SURFSIDE, championne
à 3 ans et la championne à 2 ans FLANDERS, triple
lauréate de Groupe 1.
« Sheikh Hamdan adore le cheval depuis qu’il l’a vu et
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il est ravi de l’avoir », a commenté Angus Gold. « Nous
avons été chanceux avec Invincible Spirit dans
le passé et si ce poulain se distingue en course, il
pourrait devenir étalon. »
Un autre fils de Dubawi pour le premier achat
deauvillais du japonais Koichiro Yamaguchi
Présent pour la première fois à Deauville, le
propriétaire japonais Koichiro Yamaguchi s’est offert
un fils de Dubawi (lot 136) pour 400.000€. Le poulain
présenté par Newsells Park Stud est le premier
produit de la gagnante du Gr.3 Prix Allez-France
DAKSHA, elle-même issue de gagnante de Groupe 1
GOLDEN OPINION, championne à 3 ans en Europe.
« Je voulais acheter un produit de Frankel, de Kingman
ou de Dubawi, » a déclaré Koichiro Yamaguchi. « J’ai
été battu sur le lot 66 hier et je suis ravi d’avoir acheté
ce poulain. C’est mon premier achat à Deauville. »
Président d’un important fonds d’investissement à
Tokyo, M. Yamaguchi a vécu sa première expérience
de propriétaire de chevaux de course à travers le
syndicat U Carrot Farm, propriétaire notamment du
double gagnant de Gr.1 REAL IMPACT.
Les acheteurs japonais ont été plus actifs que jamais
ce week-end à Deauville, notamment plusieurs
nouveaux visiteurs. Akira Katayama s’est porté
acquéreur d’une fille d’Invincible Spirit (lot 159),
premier produit de la placée de Groupe 3 Game Zone,
présenté par l’Écurie des Monceaux. Un peu plus tôt
dans la soirée, il a signé le bon à 160.000€ pour une
fille de Kingman et de la gagnante de Listed CHILL
(lot 130).

Les acteurs de Shadai Farm ont quant à eux investi
dans une fille de Camelot (lot 140) et d’une demisœur des black-type LEO’S STARLET et ANABAA’S
CREATION pour 280.000€. Présentée par Charles
Brière (Fairway Consignment), la pouliche est
également issue de la famille de SISTERCHARLIE,
gagnante du Gr.3 Prix Pénélope et seconde du Gr.1
Prix de Diane cette année. Quelques instants plus
tard, ils ont récidivé en mettant l’enchère finale à
230.000€ pour une fille de Siyouni (lot 145) présentée
par le Haras de l’Hôtellerie.
De nouveau Mayfair Speculators et Coolmore pour
un fils de No Nay Never
Omniprésents lors de la première journée de la vente,
Mayfair Speculators et Coolmore ont eu le dernier
mot pour un fils de la gagnante de Groupe 3 CHAIBIA
(lot 126) présenté par les haras irlandais Camas Park
& Glenvale Studs. Issu de la première production du
jeune étalon de Coolmore No Nay Never, notamment
lauréat du Gr.1 Prix Morny qui avait lieu un peu plus
tôt dans l’après-midi sur l’hippodrome de DeauvilleLa Touques, le poulain a été adjugé 400.000€. Peter
Doyle a commenté :
« Nous essayons toujours de soutenir de jeunes
étalons et nous avons été battus sur un autre fils de
No Nay Never hier [le lot 4 qui a été acheté 480.000€
par Kerri Radcliffe]. Celui-ci a le physique d’un poulain
précoce pouvant courir à deux ans. Nous n’avons pas
encore réfléchi à l’endroit où il ira à l’entraînement. »
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