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LA VENTE D’AUTOMNE SE MAINTIENT

Entièrement consacrée aux yearlings, la troisième et
dernière journée de la Vente d’Automne a enregistré
des indicateurs en tous points comparables à 2017.
Le prix moyen progresse légèrement pour atteindre
8.228€ et le pourcentage de chevaux vendus atteint
78%. Compte tenu d’une offre plus resserrée, seul le
chiffre d’affaires de 1.136.500€ fléchit.
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Un fils d’Authorized réalise le top price de la
journée
Parmi les tous derniers yearlings de la journée à
passer sur le ring, le fils d’Authorized (lot 632)
présenté par le Haras de la Perelle a suscité
beaucoup d’intérêt auprès des acheteurs. Au
téléphone avec Bertrand Le Metayer, Jean-Marie
Callier a eu le dernier mot à 72.000€ pour ce demifrère du placé de Groupe BEAULIEU qui provient
de la très belle famille de MONSUN, BRAMETOT et
WEKEELA.
« C’est un poulain très élégant qui devrait très
bien aller sur les obstacles », a souligné Jean-Marie
Callier. « Il va rester en France. »
Acheteur de 4 produits pour un total de 114.000€
aujourd’hui, l’animateur de Bansha House Stables
Con Marnane s’est notamment porté acquéreur
d’un fils de No Nay Never (lot 374) présenté par
le Haras des Capucines pour 52.000€, en vue des
prochaines Breeze Up. Second produit de la placée
de Groupe FOLLE ALLURE, il est issu de la famille
des gagnants de Groupe NYSAEAN et ANJAAL.
« Je l’ai acheté pour les Breeze Up l’année
prochaine », a commenté Con Marnane. « C’est un
très joli poulain, par un très bon père et une très
bonne mère. Nous sommes ravis de l’avoir ! »
Ayant déjà acheté la placée de Groupe
HERMAPHRODITE lors de cette même vacation
deux ans plus tôt, Laurent Benoît (Broadhurst
Agency) et Steve Burggraf avaient aujourd’hui jeté
leur dévolu sur un fils de Dabirsim (lot 502), adjugé
35.000€. Présenté par le Haras de Grandcamp, le
poulain issu de la famille de la très bonne CHORIST,
portera les couleurs de l’Ecurie de Montlahuc.

Bilan des trois jours
La Vente d’Automne 2018 enregistre des résultats
cumulés en léger repli par rapport aux trois dernières
éditions. Le pourcentage de chevaux fléchit légèrement
pour atteindre 77%. Le prix moyen est parfaitement
stable et s’établit à 18.154€. Compte tenu des 32 chevaux
de moins à être passés sur le ring cette année, le chiffre
d’affaires global de 7.766.600€ baisse de 9%.
Consultez les statistiques par journée ici
Lien vers le classement des acheteurs
Lien vers le classement des vendeurs
Au sujet de la vente, le président d’ARQANA Eric Hoyeau
a déclaré : « Le segment des yearlings a sans aucun
doute été marqué par la sélectivité des acheteurs,
qui a caractérisé de nombreuses ventes cette saison.
Même dans les derniers instants d’une session de
vente, comme nous l’avons vu aujourd’hui, les poulains
qui répondent aux critères des acheteurs réalisent
de bons prix. Cependant, ces critères ont tendance à
s’appliquer de manière de plus en plus restrictive et il
faut bien reconnaître que le marché est plus compliqué
dans les tranches inférieures. Lundi, l’offre de chevaux à
l’entraînement a attiré une clientèle très internationale,
de tous les pays d’Europe aux Etats-Unis en passant
par l’Australie, l’Afrique du Nord et la Chine, ce qui est
un reflet très positif de l’attrait des courses françaises.
Eleveurs, entraîneurs, courtiers – nous devons tous
travailler ensemble pour promouvoir notre sport et
continuer d’améliorer notre production car la qualité
est plus que jamais la clef de notre avenir. »
Retrouvez tous les résultats sur
www.arqana.com

