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UNE JOURNEE OBSTACLE SELECTIVE
DOMINEE PAR UN YEARLING
DE MARTALINE A 160.000€

Cumulant pour la première fois des stores de 2 ans et
yearlings d’obstacle, la deuxième journée de la Vente
d’Automne a été marquée par un marché très sélectif,
dont les prémices avaient déjà été observés lors de la
Vente d’Eté. Le pourcentage de vendus cumulés s’établit
à 63% pour un volume d’enchères de 2 734 000€ (-7%).
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Le top des stores pour le Haras des Marronniers
Premier cheval présenté à Deauville par le Haras des
Marronniers, entité animée par Géraldine Mahot, le
lot 245 domine la section des stores après avoir été
adjugé 43.000€. Le courtier Guy Petit a eu le dernier
mot pour ce petit-fils de la gagnante de Listed LOIN
DE MOI par Kapgarde, qui provient également de
la famille des bons PRESENT BLEU, FAR WEST,
FABULOUSLY, FOU ET SAGE ou encore FIUMICINO.
Le frère de My Way et Roi Mage pour une
association entre le trot et le galop
La demande pour les yearlings s’est également
montrée sélective, cependant le prix moyen
(23.995€) a bien résisté face aux excellents résultats
de l’année précédente, témoignant d’un appétit
soutenu pour les bons profils.
Depuis plusieurs années, les affinités entre le
monde du trot et du galop se développent et se
retrouvent jusqu’autour du ring. Pivot entre ces
deux disciplines, Frédéric Sauque, déjà très actif l’an
passé, était de nouveau au rendez-vous aujourd’hui.
Face à Hubert Barbe et un acheteur au restaurant,
le courtier qui enchérissait aux côtés de François
Nicolle est allé jusqu’à 160.000€ pour se voir
adjuger le fils de Martaline (lot 307) qui portera les
couleurs d’un syndicat réunissant des acteurs venus
des deux mondes.
Présenté par le Haras de l’Hôtellerie, le yearling
est un frère du placé de Groupe en steeple MY
WAY et du très bon ROI MAGE, tous les deux à
l’entraînement chez François Nicolle.

« François Nicolle, chez qui il ira à l’entraînement, l’aimait
beaucoup », a commenté Frédéric Sauque. « Je l’ai
acheté pour une association entre Lucien Urano, Philippe
Allaire, Jean-Pierre Dubois ainsi que François Nicolle et
moi-même. Ce sont deux mondes qui ont beaucoup de
similitudes et qui s’apprécient vraiment. »
Le propre frère de SCEAU ROYAL pour Paul Basquin
Il n’a fallu attendre que quelques instants pour que les
enchères franchissent à nouveau la barre des 100.000€.
Présenté par le Haras de la Haie Neuve, le propre frère
de l’excellent SCEAU ROYAL (lot 312), vainqueur du
Schloer Chase Gr.2 à Cheltenham samedi dernier, a
fait tomber le marteau à 125.000€. C’est Paul Basquin
(Saubouas Bloodstock) qui a signé le bon pour ce fils de
Doctor Dino destiné à être conservé pour courir.
L’étalon du Haras du Mesnil prend la tête du classement
des étalons représentés par plus d’un produit ce jour,
avec 7 chevaux vendus pour un prix moyen de 54.143€.

« C’est un fils de Doctor Dino qui est un très bon
étalon, très améliorateur », a déclaré Paul Basquin. « Ce
poulain est né le 1er mai, il a encore le temps d’évoluer
physiquement. Il a tout pour faire aussi bien que son
frère. Il va rejoindre le Saubouas pour le moment et
nous déciderons de son programme ensuite. »
La vente se poursuit demain à partir de 11h00
avec la dernière session consacrée aux yearlings de plat.
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