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UN PRIX MOYEN RECORD ET DE NOUVEAUX
VISAGES POUR L’ÉDITION 2017 DE LA VENTE
DE YEARLINGS D’AOÛT

La demande soutenue pour les bons profils, qui avait
été observée tout au long de la Partie I de la Vente de
Yearlings d’Août s’est prolongée au cours de la troisième
et dernière journée, consacrée à la Partie II du catalogue.
145 yearlings étaient présentés, un chiffre réduit si on le
compare à l’édition précédente où 167 poulains étaient
passés sur le ring, et 75% ont été vendus, un indicateur
en progression de 3 points. Le prix moyen augmente
également et atteint 85.268€. Compte tenu de l’offre
resserrée, le chiffre d’affaires fléchit néanmoins de 9%
pour atteindre 9.379.500€.
Lot 234, Invincible Spirit x Polygreen ©APRH

La sœur de l’invaincue Polydream adjugée
400.000€ à Ghislain Bozo et David Redvers
Une fille d’Invincible Spirit qui n’était encore que
la demi-sœur de deux gagnants black type lors de
la parution du catalogue s’est muée en véritable
pépite lorsque sa demi-sœur par Oasis Dream, la 2
ans POLYDREAM, a effectué des débuts victorieux
dans l’important Prix de Lisieux avant de perdre ses
adversaires en route dans le Gr.3 Prix du Calvados il
y a 48h. Présentée par l’Écurie des Monceaux, cette
fille de la gagnante de Listed POLYGREEN (lot 234) a
suscité beaucoup d’intérêt autour du ring. Ghislain
Bozo et David Redvers enchérissant du restaurant
ont eu le dernier mot à 400.000€ face à Ross Doyle
et Gérard Larrieu.
POLYGREEN était passée sur le ring 18 mois plus
tôt, lors de la Vente d’Elevage ARQANA. Elle était
alors pleine d’Invincible Spirit et avait été achetée
200.000€ par l’Ecurie des Monceaux, en partenariat
avec un groupe d’amis et de jeunes professionnels
dont plusieurs débutaient dans l’élevage.
« Nous l’avons achetée pour la même association
que la sœur de Wings Of Eagles hier », a déclaré
David Redvers. « Je l’ai vue il y a six semaines au
haras, avant les débuts de Polydream et elle m’avait
déjà beaucoup plu. Elle correspond exactement
à ce que nous recherchons, elle est aérienne et
très athlétique. Désormais nous allons l’envoyer
à Longholes Stud pour le débourrage et regarder
tranquillement Polydream gagner son Groupe 1. »
Un Frankel et un Siyouni pour le Hong Kong
Jockey Club
Si certaines super puissances internationales

avaient déjà quitté Deauville, de nombreux acheteurs
étrangers se sont encore montrés actifs à l’image du
Hong Kong Jockey Club qui s’est porté acquéreur
de 5 poulains pour 780.000€. Présenté par l’Écurie
des Monceaux, un mâle bai par Frankel (lot 219) a été
adjugé 300.000€. Mark Richards a signé le bon pour
ce fils de NOELANI, double gagnante de Groupe 3 et
propre sœur de l’excellent sprinter NAMID.
« C’est un poulain né tard, il est assez immature, ce
qui nous convient parfaitement », a commenté Mark
Richards. « Ce ne sera pas un deux ans, mais nous allons
lui laisser tout le temps dont il a besoin et il repassera
aux ventes [à Hong Kong] dans 18 mois. »
Mark Richards était de nouveau au rendez-vous pour un
fils de Siyouni (lot 231) et a eu le dernier mot à 240.000€.
Présenté par le Haras de Montaigu, le poulain gris est
un fils de la placée de Listed Peinted Song qui provient
de la famille du très bon PEINTRE CELEBRE, gagnant
de l’Arc de Triomphe.
« Il va rendre notre président heureux », a plaisanté
Mark Richards. « Nous recherchions un Siyouni depuis
longtemps, nous en avons vu beaucoup et sommes
ravis d’avoir trouvé celui-ci qui correspond à ce que
nous cherchons et dans notre budget. C’est un poulain
important, nous allons lui laisser du temps et il sera à
nouveau présenté lors de nos ventes. »
Une fille de Dabirsim fait tomber le marteau à
280.000€ pour Mandore International
Le marteau est tombé à 280.000€ pour une fille de
Dabirsim, l’étalon du Haras de Grandcamp et dont les
premiers produits ne cessent de se faire remarquer
en piste. Présentée par le Haras des Capucines, il
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s’agit du second produit d’une propre sœur de
SHUJOON, double gagnant de Listed et troisième du
Prix Hocquart (Gr.2). Elle a été adjugée à Nicolas de
Watrigant qui a commenté :
« Je l’ai achetée pour un nouveau partenariat entre
plusieurs de mes clients. Elle est exceptionnelle
physiquement et on ne peut être qu’impressionné
par ce que l’étalon a déjà accompli. Elle va rester en
France. »
Bilan général de la Vente de Yearlings d’Août : un
prix moyen record et des indicateurs en phase avec
les trois éditions précédentes
L’édition 2017 de la vente se termine sur des
indicateurs d’une grande stabilité par rapport aux
années précédentes. Le chiffre d’affaires s’établit
à 38.875.500€ (-4%), une baisse expliquée par un
catalogue plus resserré – 35 yearlings de moins sont
passés sur le ring cette année par rapport à 2016. Le
pourcentage de vendus reste quasi-identique à 75%,
tandis que le prix moyen enregistre une forte hausse
et s’élève à 166.409€, un chiffre encore jamais atteint
auparavant (+9%).
L’Écurie des Monceaux domine encore le
classement des vendeurs
Pour la sixième année consécutive, l’Écurie des
Monceaux dirigée par Henri Bozo domine le
classement des vendeurs, ayant cédé 33 yearlings
à un prix moyen de 290.818€ générant un chiffre
d’affaires de 9.597.000€. Avec moitié de poulains
vendus, le Haras d’Etreham arrive à la seconde place,
suivi de près par le Haras de Montaigu.
Lien vers le classement des vendeurs
Shadwell, Mayfair Speculators et Kerri Radcliffe : le
trio de tête du classement des acheteurs
Les acheteurs présents sur le podium ont tous les
trois dépensés plus de 2.000.000€ lors de la vente.
Shadwell France occupe comme l’an dernier la tête
du classement avec 9 produits achetés pour un total
de 2.400.000€. L’association de Mayfair Speculators et
Coolmore arrive ensuite avec une dépense globale de
2.350.000€ pour 3 chevaux. Kerri Radcliffe, l’acheteur
du top price de la vente, arrive sur la troisième marche.
Lien vers le classement des acheteurs
Dubawi en tête du classement des étalons par le
prix moyen
Avec un prix moyen de 725.000€ par yearling, le
très confirmé Dubawi prend la première place du

classement devant Galileo et Shamardal dont les
prix moyens atteignent respectivement 517.857€ et
425.000€.
Lien vers le classement des étalons
À la suite de la vente, le président d’ARQANA Éric
Hoyeau a déclaré :
« Mes plus sincères remerciements et ceux de toute
l’équipe d’ARQANA vont aux vendeurs qui ont
produit et nous ont confié un groupe de chevaux
aussi remarquable. Les éleveurs installés en France
ont sensiblement élevé le niveau de leur production
ces dernières années, en s’efforçant d’investir dans
des jeunes juments de qualité ainsi que dans des
saillies d’un standard très élevé. Le fruit de ces efforts
était sur le ring ces trois derniers jours et le prix moyen
record est une juste récompense pour ces yearlings
dont l’excellence a été soulignée par tous.
Nous étions également très heureux d’accueillir
à Deauville un aussi grand nombre d’acheteurs
du monde entier, parmi lesquels nos plus fidèles
supporters se mêlaient à de nouveaux visages venus
du Japon, d’Australie, des Etats-Unis, sans oublier
la France. Notre objectif est de leur proposer un
vaste choix de yearlings triés sur le volet, présentant
les meilleures garanties pour devenir de très bons
chevaux de courses, mais aussi de leur faire découvrir
les innombrables atouts des courses et de l’élevage
français. En parlant d’atouts, je ne peux pas passer sous
silence la qualité extraordinaire du travail fourni jour
après jour par les équipes d’ARQANA – organiser une
vente de ce type est par essence un projet d’équipe
et je m’estime très chanceux de pouvoir compter
sur des hommes et des femmes aussi compétents
et dévoués. A présent, de la part de nous tous chez
ARQANA, bonne chance à tous nos acheteurs – les
prochains Wings Of Eagles, Almanzor et Qemah sont
entre vos mains ! »

La Vente de Yearlings v.2
débutera demain à 15h00
Retrouvez tous les résultats sur
www.arqana.com
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