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LE FILS DE JUST THE JUDGE ADJUGÉ
1,4 MILLION D’EUROS

Consacrée à la seconde moitié de la Partie I du
catalogue, la seconde journée de la Vente de Yearlings
d’Août a accueilli 77 yearlings sur le ring. 76% d’entre
eux ont changé de mains pour un prix moyen de
238.627€, générant un volume d’enchères 14.079.000€.
Ayant rassemblé des acheteurs venus des quatre
coins du globe, le week-end se clos sur des indicateurs
quasiment stables par rapport à l’édition 2017 de
la vente. Le prix moyen atteint 234.735€ (-1%) et le
chiffre d’affaires s’élève à 28.074.000€ (-4%). Sur les
158 poulains et pouliches à être passés sous le feu des
enchères, 117 ont été vendus soit 74%.
Lot 137 Dubawi x Just The Judge ©Zuzanna Lupa

Le fils de la gagnante de Groupe 1 JUST THE JUDGE
domine la Partie I
Très attendu, le premier produit de la double
gagnante de Groupe 1 JUST THE JUDGE (lot
137) a suscité beaucoup d’intérêt autour du ring.
Animateur de l’entité irlandaise Ballylinch Stud qui
présentait également 6 yearlings lors du week-end,
John O’Connor a eu le dernier mot à 1.400.000€
pour ce fils de Dubawi présenté par La Motteraye
Consignment.
« Nous étions déterminés à l’avoir, a commenté
John O’Connor. Il est par un étalon exceptionnel et
issu d’une famille que nous connaissons très bien.
Nous avions vendu la mère de Just The Judge,
Faraday Light. C’est une famille qui est chez nous
depuis des générations. Il va aller à l’entraînement
pour Ballylinch. »
M.V. Magnier toujours au rendez-vous
Très actif hier, M.V. Magnier est de nouveau au
rendez-vous aujourd’hui et a jeté son dévolu sur le
lot 94, un fils de Lope de Vega présenté par l’Écurie
des Monceaux. Issu de la black-type BLACK DAHLIA,
le poulain est un demi-frère du 2 ans DARK VISION,
invaincu en trois sorties dont les Qatar Vintage
Stakes (Gr.2) après la parution du catalogue. Après
avoir signé le bon à 900.000€, l’irlandais a déclaré :
« C’est un très beau cheval qui se déplace très bien.
Son frère avait l’air très doué à Goodwood. Nous
espérons qu’il suivra ses traces. »
Ballylinch Stud du côté des acheteurs
Plus tard dans la soirée, c’est pour la même somme
que le marteau est tombé pour le lot 161, une fille

d’Invincible Spirit présentée par Ballylinch Stud. Élevée
par Brendan Hayes, elle est le premier produit de
MAYHEM, lauréate du Prix Allez France (Gr.3) et provient
de la très belle famille de CERULEAN SKY, ROYAL
BENCH ou encore MEMPHIS TENNESSEE. Agissant
pour le compte de Godolphin, Anthony Stroud qui a eu
le dernier mot pour la pouliche a commenté :
« C’est une très belle pouliche élevée par Brendan Hayes
qui fait un excellent travail. Je ne sais pas encore chez
qui elle va aller à l’entraînement, mais elle rejoindra
sûrement notre équipe de poulinières à terme. »
850.000€ pour la fille d’American Pharoah
Deuxième et dernier yearling d’American Pharoah à
passer sur le ring en Europe cette saison, la pouliche
présentée par l’Ecurie des Monceaux (lot 158) a fait
monter les enchères à 850.000€. Enchérissant aux
côtés de Cindy Hutson, l’américain Deuce Greathouse a
signé le bon pour ce premier produit de la gagnante de
Groupe 3 aux États-Unis MARBRE ROSE, qui provient
de la très belle famille américaine de ZOFTIG, ZO
IMPRESSIVE ou encore ZAFTIG.
« Comme son père, c’est une pouliche très équilibrée
avec beaucoup de charisme, a commenté Deuce
Greathouse. Ma famille a élevé sa troisième mère, MRS.
MARCOS, et ses produits ont couru pour nous donc
nous connaissons très bien cette famille. C’est celle que
nous voulions acheter. »
Du côté des vendeurs cette fois, Ballylinch Stud
présentait le lot 105, un fils de Lope de Vega, propre
frère du champion à deux ans en Europe BELARDO.
Après avoir fait tomber le marteau à 600.000€ pour le
poulain, Mick Flanagan a commenté : « C’est le demi-
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frère d’un champion et il marche très bien, avec
une belle action. Je l’ai acheté pour le China Horse
Club, nous ne savons pas encore chez qui il ira à
l’entraînement. »
Enchérissant aux côtés de Morten Buskop, l’entraîneur
danois Bent Olsen s’est porté acquéreur du lot 98,
premier produit de la double gagnante de Groupe
2 CLADOCERA. Adjugée 520.000€, cette fille de
Dubawi était présentée par le Haras de la Perelle.
« Nous l’avons achetée pour le compte de l’adorable
danoise Lone Kaj Nielsen, a commenté Morten
Buskop. Elle travaille avec Bent Olsen depuis plusieurs
années et voulait absolument une fille de Dubawi.
Nous sommes donc ravis ! Elle va d’abord aller au
Danemark, où elle débutera sûrement, avant de
courir à l’étranger. »
Consigner du top price de la journée, La Motteraye
Consignment amenait également sur le ring une
fille de la placée de Groupe 1 L’ANCRESSE (lot 140).
Agissant pour le compte de Phoenix Thoroughbred
aux côtés de Tom Ludt, Dermot Farrington l’a emporté
à 480.000€ pour cette fille de Frankel qui provient
de la famille vivante des très bons CERULEAN SKY,
MOONSTONE ou encore US ARMY RANGER.
« C’est une fille de Frankel avec un superbe pedigree,
a commenté Tom Ludt. Nous sommes à la recherche
de bonnes pouliches et celle-ci est issue de courants
de sang très intéressants. Il faut penser à l’avenir et
donc aux poulinières. Cette yearling est belle, la page
de catalogue est bonne, nous sommes donc très
satisfaits. Je ne sais pas encore où elle va aller. Nous
verrons après la phase de débourrage. »

La vente se poursuit demain
avec la Partie II
à partir de 13h00.
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