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UN TOP PRICE À 380.000€ POUR LE TROISIEME
JOUR ET DES RESULTATS QUASI STABLES SUR
L’ENSEMBLE DE LA VENTE
Dans la continuité des résultats de ce week-end, la
dernière journée de la vente consacrée à la Partie II du
catalogue voit l’ensemble de ses chiffres résister par
rapport à l’édition précédente. Le chiffre d’affaires de la
journée s’élève à 9.427.000€, une somme quasiment
identique à celle de 2017. Sur les 158 chevaux présentés,
114 chevaux ont été vendus soit un pourcentage de 72%
(-3 pts) pour un prix moyen de 82.693€ (-3%).
Deux top prices pour le Haras d’Omméel
Présenté par Hubert Honoré, le propre frère de la
gagnante du Prix Eclipse Gr.3 et du Prix de la Vallée
d’Auge L. SOUVENIR DELONDRES (lot 293) a suscité
beaucoup d’intérêt autour du ring et réalise le top price
Lot 293 Siyouni x Dilag ©Zuzanna Lupa

de cette Partie II. Détenteur de l’enchère finale,
Anthony Stroud qui agissait pour le compte de
Godolphin était face à Phoenix Thoroughbred pour
ce fils de Siyouni et a signé le bon à 380.000€.
« C’est un très beau cheval par un excellent étalon
qui provient d’un très bon haras, a commenté
le courtier. Physiquement, je trouve qu’il est à la
hauteur des chevaux que j’ai vus ce week-end donc
je m’attendais à payer ce prix. »
Également présenté par le Haras d’Omméel,
vendeur de 6 yearlings aujourd’hui pour un prix
moyen de 142.167€, le lot 246 a fait monter les
enchères à 290.000€. David Menuisier était face à
Amanda Skiffington et Fiona Carmichael pour ce
fils d’Intello. Entraîneur en Angleterre, le français
agissait pour le compte de Clive Washbourn, déjà
propriétaire de THUNDERING BLUE avec qui il a
récemment remporté les York Stakes (Gr.2).
Issu de la gagnante de Listed WINTER FASHION
qui a déjà produit les black-types STREET FASHION
et FLOWER FASHION, le poulain élevé par Nicolas
Clément provient également de la famille de la
quadruple gagnante de Groupe CORRAZONA.
« Il m’a tapé dans l’oeil hier, a commenté David
Menuisier. C’était le meilleur Intello de la vente pour
moi et j’ai la chance d’avoir un propriétaire qui a pu
aller jusque-là. Je suis un grand fan de cet étalon et
il y a de la vitesse chez la mère, je suis sûr qu’on va
gagner le Jockey Club ! »
Une fille de Siyouni pour les États-Unis
Après s’être porté acquéreur d’une fille de Galileo
puis d’une fille d’Australia au cours du week-end,

Justin Casse a aujourd’hui jeté son dévolu sur le lot 185,
une fille de l’étalon phare des Aga Khan Studs Siyouni.
Présentée par le Haras d’Etreham, la pouliche est une
petite-fille de la gagnante de Groupe 2 PEINTURE
RARE, elle-même demi-sœur du lauréat du Prix de
l’Arc de Triomphe Gr.1 PEINTRE CELEBRE. Adjugée
240.000€, elle va désormais prendre la direction des
États-Unis.
220.000€ pour une nièce de DANEDREAM
Premier produit d’une demi-sœur de la lauréate du Prix
de l’Arc de Triomphe Gr.1 DANEDREAM et du gagnant
de Groupe VENICE BEACH, le lot 313 a fait tomber le
marteau à 220.000€. David Redvers a signé le bon
pour la pouliche issue de la deuxième production
d’Australia, père de BEYOND REASON, lauréate du Prix
du Calvados pas plus tard qu’hier, et présentée par
l’Ecurie des Monceaux.
« Pour moi, c’était la plus belle pouliche de la journée, a
déclaré David Redvers. Elle a le physique d’une pouliche
classique, c’est une gravure et elle marche très bien. Elle
va aller en Angleterre mais nous ne savons pas encore
chez qui elle ira à l’entraînement. »
Quelques lots après le début de la vente, Jean-Claude
Rouget a jeté son dévolu sur une fille de Siyouni
présentée par le Haras du Chevotel (lot 178). Deuxième
produit d’une sœur du gagnant de Listed et placé
de Groupe 1 ORION STAR, la pouliche a été adjugée
200.000€.
Une somme également atteinte par le lot 188, une fille
de Sea The Stars présentée par le Haras d’Ellon. Fille
de la black-type PONTE VESPUCCI et petite-fille de la
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lauréate du Prix Maurice de Gheest Gr.1 PORLEZZA,
la pouliche provient également de la famille de
PORNICHET, gagnant de Groupe 1 en Australie.
Agissant pour le compte de Ling Tsui qui ne cesse
d’avoir du succès avec les produits de son étalon
comme l’illustre la récente victoire de SEA OF CLASS
dans les Darley Irish Oaks Gr.1, Nicolas de Watrigant
(Mandore International) a eu le dernier mot et a
commenté aux côtés de Jean Lesbordes :
« C’est une super pouliche et son prix est très
raisonnable pour la qualité de son pedigree. C’est
un très bel achat ! Elle est très signée Sea The Stars,
elle était vraiment très décontractée et elle provient
d’une famille de vitesse. Elle va aller à l’entraînement
chez William Haggas. »
Provenant de la très belle famille de TIME CHARTER,
la fille d’Invincible Spirit présentée par le Haras
d’Etreham (lot 301) a fait tomber le marteau à
180.000€ pour Prime Equestrian. Issue d’une sœur
de la lauréate du Prix de Malleret Gr.2 TIME ON et
de TIME CONTROL, mère de la gagnante de Groupe
1 CURSORY GLANCE, la pouliche est également
une demi-sœur de EARLY TIME, gagnante à 2 ans
et quatrième du Critérium du Becquet (L.) après la
parution du catalogue.
« C’est un deuxième produit, a commenté Alexandre
Puyfourcat, et la première pouliche de sa mère donne
l’impression qu’elle ne va pas tarder à acquérir du
black-type. Nous avons acheté 5 yearlings ce weekend et nous allons discuter ce soir des entraîneurs
chez qui ils iront. »
Acheteur de 5 yearlings au cours du week-end, l’entité
Phoenix Thoroughbred s’est à nouveau montrée
active aujourd’hui en faisant tomber le marteau à
180.000€ pour un fils de Siyouni (lot 331). Aux côtés de
Dermot Farrington, Tom Ludt a signé le bon pour ce
demi-frère de la double gagnante de Listed et placée
de Groupe MAMBOMISS. Présenté par Charles Brière
(Fairway Consignment), le poulain va désormais
prendre la direction de l’Angleterre.
Bilan des trois jours de la Vente de Yearlings d’Août
L’édition 2018 de la Vente de Yearlings d’Août se clôt
sur des résultats quasiment stables par rapport à l’an
dernier. 316 yearlings sont passés sur le ring et 231 ont
changé de mains générant un chiffre d’affaires de
37.796.000€ (-1%). En légère baisse, le pourcentage
de chevaux vendus s’établit à 73% et le prix moyen
s’élève à 159.701€ (-3%).

L’Écurie des Monceaux conserve sa première place
Avec 32 yearlings vendus pour un prix moyen de
291.406€ et un chiffre d’affaires de 9.325.000€,
l’Écurie des Monceaux arrive en tête du classement
des vendeurs pour la septième année consécutive.
Elle est rejointe sur le podium par La Motteraye
Consignment qui réalise son meilleur classement et
le Haras des Capucines.
Lien vers le classement des vendeurs
Plus de 2 millions d’euros pour 3 acheteurs individuels
Parmi les 11 acheteurs à avoir dépensé plus d’1 million
d’euros sur le ring lors des 3 jours, M.V. Magnier occupe
la première place du classement avec 5 yearlings
achetés pour un total de 2.650.000€. Il est suivi par
Al Shaqab Racing avec 17 produits pour 2.387.000€
et Goldolphin qui s’est porté acquéreur de 5 yearlings
également pour un total de 2.055.000€.
Lien vers le classement des acheteurs
Siyouni en tête du classement des étalons
L’étalon des Aga Khan Studs Siyouni arrive en tête du
classement des étalons par le chiffre d’affaires avec
19 produits vendus pour un total de 3.410.000€. Il est
suivi par Lope de Vega et Galileo.
Lien vers le classement des étalons
Président d’ARQANA, Eric Hoyeau a déclaré au sujet
des trois jours :
« Cela n’a pas toujours été facile mais finalement,
le chiffre d’affaires et le prix moyen sont restés
quasiment stables à des niveaux qui sont, rappelonsle, proches des records historiques.
Nous sommes heureux de voir de nouveaux
investisseurs, notamment en provenance d’Amérique
et du Japon, bien que leur présence n’ait pas tout à
fait comblé la baisse d’activité de certains acheteurs
réguliers. Malgré tout, les 15 top prices de la vente ont
été acquis par 12 acheteurs individuels, témoignant
de la profondeur du haut du marché.
Comme toujours, je tiens à remercier les éleveurs
et les consigners pour avoir amené sur le ring des
yearlings de cette qualité et tous les acheteurs qui se
sont montrés actifs. J’espère que leurs efforts seront
récompensés sur les hippodromes. »
La Vente de Yearlings v.2 aura lieu
demain à partir de 15h.
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