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GUY PETIT DOMINE LA PREMIERE JOURNÉE
DE LA VENTE D’AUTOMNE

Consacrée aux chevaux à l’entraînement, la première
journée de la Vente d’Automne a été marquée par
un marché très soutenu, comme en témoigne le
pourcentage de chevaux vendus de 89%, en nette
hausse (+4 pts) par rapport à l’édition précédente, et
le prix moyen stable à 23.520€. Deauville avait des
airs de Babel grâce à l’afflux d’acheteurs venus de
toute l’Europe occidentale, centrale et orientale mais
aussi d’Afrique du Nord, tandis que des investisseurs
Américains, Australiens et Chinois se sont également
montrés actifs.
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La Wild Card VALAJANI réalise le top price
Face à Harold Kirk, Hubert Barbe (Horse Racing
Advisory) accompagné de Charlie Swan et Jonjo
O’Neill sont allés jusqu’à 265.000€ pour se voir
adjuger le 3 ans VALAJANI (lot 160). Présenté en
tant que Wild Card après une deuxième place
dans le St. Leger Italiano (Gr.3), ce pensionnaire de
Markus Klug est également monté sur le podium
du de deux Listed en Allemagne plus tôt dans la
saison. Fils de Jukebox Jury, il est issu d’une demisœur de la triple gagnante de Groupe VANJURA.
Quelques instants plus tôt, la même équipe qui
termine sur la deuxième place du classement des
acheteurs a jeté son dévolu sur PAGERO (lot 152).
Ayant ajouté une nouvelle victoire à son palmarès
après la parution du catalogue, ce hongre de 3 ans
a fait monter les enchères à 190.000€. Entraîné par
Henri-François Devin, ce fils de Nathaniel et de la
gagnante de Groupe PAGERA s’est imposé à deux
reprises en plat cette saison en seulement 4 sorties.
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FRANCOIS prend la direction des États-Unis
Le prometteur FRANCOIS (lot 224) porte le nom de son
co-éleveur François Rohaut, chez qui il a débuté avant
de rejoindre les boxes d’un autre François, Nicolle cette
fois, pour qui il s’est imposé pour ses débuts en haies
le 9 octobre dernier. Le fils de Muhtathir a fait tomber
le marteau à 210.000€ sur une enchère de Hubie de
Burgh, qui se trouvait notamment face à Bertrand Le
Métayer, Arnaud Chaillé-Chaillé et Sheamus Murphy. Le
courtier irlandais a commenté :
« Il va aller en Amérique. Je l’ai acheté pour le compte
d’un propriétaire qui a déjà eu beaucoup de succès
avec les chevaux français et qui adore acheter en France.
C’est un très joli cheval avec une très belle action et qui
n’est pas lourd ce qui devrait lui permettre de bien faire
aux USA. »
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La Wild Card CAT TIGER pour Guy Petit
En tête du classement des acheteurs de cette
première journée après s’être porté acquéreur de 9
chevaux pour un total de 487.500€, le courtier Guy
Petit a eu le dernier mot pour le lauréat du Prix The
Fellow (Gr.3) CAT TIGER (lot 190). Ayant lui aussi
rejoint le catalogue grâce au système des Wild Cards,
le pensionnaire de Dominique Bressou qui reste sur
une quatrième place dans le Prix Maurice Gillois (Gr.1)
a également pris la troisième place des Prix Orcada
et La Périchole (Grs.3) sur le steeple d’Auteuil cette
saison.
« Je l’ai acheté pour le compte de David Maxwell,
un propriétaire anglais qui monte en amateur, » a
commenté Guy Petit. « Il va sûrement courir le Prix
Morgex ce dimanche toujours sous l’entraînement de
Dominique Bressou avant de prendre la direction de
l’Angleterre où il rejoindra les écuries de Paul Nicholls.
Il va commencer par une saison dans les Novice
Hurdle avant de concourir dans les Hunter Chases
sous la selle de son propriétaire. »

Complétant le podium des acheteurs avec un volume
d’enchères de 370.000€, Toby Jones (TJ Bloodstock)
a signé le bon pour 7 chevaux dont ACT FOR GOD (lot
128), un fils de Camelot présenté par André Fabre qui
a fait tomber le marteau à 105.000€.
La réduction d’effectif de Guy Chérel
32 chevaux issus de la réduction d’effectif de Guy
Chérel passaient aujourd’hui sur le ring. 29 d’entre
eux ont changé de mains, soit 90% pour un volume
d’enchères total de 784.500€.

La vente se poursuit demain à partir de 13h avec les
stores de deux ans et yearlings d’obstacle.
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