Communiqué de presse

Lundi 18 août 2014

ENCORE UNE MAGNIFIQUE EDITION
DE LA VENTE DE YEARLINGS D’AOÛT

Ce lundi à Deauville se tenait la troisième et dernière journée de la Vente de Yearlings d’Août. A cette
occasion, 137 des 170 poulains passés sous le feu des enchères ont changé de main, ce qui représente
un excellent taux de vendus de plus de 80%, et ont généré un chiffre d’affaires de 9.741.000€, en
augmentation de 22%. Le prix moyen s’est établi à 71.102€, un indicateur en hausse de 17,34% par
rapport à cette même session l’an dernier. Les lots sortant de l’ordinaire ont occasionné de belles
batailles d’enchères et 34 yearlings ont ainsi été adjugés plus de 100.000€, contre 18 le même jour l’an
dernier. Ces poulains proviennent de 17 haras différents que sont Haras de Tourgeville, le Haras de la
Reboursière et de Montaigu, le Haras d’Omméel, le Haras des Capucines, le Haras des Sablonnets, le
Haras du Mézeray, le Haras de Colleville, le Haras de Beauvoir, le Haras du Logis Saint Germain, le
Haras des Loges, le Haras du Cadran, le Haras de Grandcamp, le Haras d’Etreham, Coulonces
Consignment, mais aussi le Haras de la Louvière, l’Ecurie des Monceaux et La Motteraye
Consignment. Si certains acteurs du week-end ont poursuivi leur campagne d’achats ce lundi, de
nouveaux acheteurs ont émergé, notamment les courtiers et entraîneurs français tels que Jean-Claude
Rouget, qui se classe comme l’an dernier en tête du classement des acheteurs de cette journée.
L’entraîneur palois a en effet fait l’acquisition de 8 yearlings pour un total de 645.000€.
Une fois de plus, l’Ecurie des Monceaux a connu une excellente journée, classant 4 de ses élèves dans
le top 10 des meilleures ventes de cette session du lundi. En tête d’affiche se distingue le lot 294, top
price de la journée, un poulain très bien né issu du croisement entre l’étalon « Coolmore » Fastnet
Rock et la gagnante de Listed Fine And Mellow. Cette dernière a déjà produit deux chevaux black
type dont Gloomy Sunday, qui s’était imposée dans les Henry II Stakes (Gr.3) à Sandown. C’est sur
une enchère finale de 210.000€ que le poulain est revenu à Horse France, au terme d’un duel
l’opposant au courtier britannique Ed Sackville. Quelques heures auparavant, l’Ecurie des Monceaux
menait sur le ring le lot 205, une pouliche par le précoce et très recherché Exceed And Excel et la
placée de Listed Sweetie Time, une toute jeune jument appartenant à la famille de la matrone Coup de
Folie. La yearling a été adjugée pour 165.000€ à Anthony Stroud qui représentait Robert Jeffcock,
propriétaire anglais qui avait vu ses couleurs briller au plus haut niveau par l’entremise de Siyouma,
une sœur de Siyouni acquise lors de la Vente d’Elevage de Décembre ARQANA. Par ailleurs, le haras
normand a réalisé un joli score avec le lot 183, un mâle issu du croisement entre Iffraaj, père de la
double lauréate de Groupe 1 Rizeena, et Raisonnable, qui se trouve être une sœur de Légèreté, une
jument qui s’était adjugée les Prix de Malleret (Gr.2) et de Royaumont (Gr.3). Agissant pour le
compte de Darley, Richard O’Gorman a fait grimper les enchères jusqu’à 160.000€ pour obtenir le
poulain des Monceaux. Ce même courtier a également eu le plaisir de signer le bon d’achat à 190.000€
du lot 217, un poulain présenté par le Haras de la Louvière présentant lui aussi un magnifique
pedigree. Ce fils du classique Lawman et de la double lauréate de Groupe 3 Top Toss est en effet un
frère de Dastharon, 2ème de la Poule d’Essai des Poulains (Gr.1) l’an dernier, et surtout de l’excellente
Lesstalk In Paris, doublement gagnante de Groupe 3 et placée de Groupe 1.
Un peu plus tard dans la journée, l’Ecurie des Monceaux a cédé pour la somme de 150.000€ le lot
263, une pouliche par Teofilo et Bagarreuse, elle-même sœur des juments de Groupe Daneskaya et
Silverskaya. La pouliche a séduit l’entraîneur cantilien Freddy Head, accompagné de son client Olivier

Thomas. Tout jeune propriétaire, Olivier Thomas a vu cette année ses couleurs briller grâce à un autre
élève des Monceaux nommé Free Port Lux, un poulain âgé de 3 ans qu’il avait acquis ici à Deauville
et qui s’est imposé en mai dans le Prix Hocquart (Gr.2) avant de s’emparer de la quatrième place du
Grand Prix de Paris (Gr.1) et du premier accessit du Prix Guillaume d’Ornano (Gr.2) disputé il y a
trois jours à Deauville.
En début de vacation, MAB Agency a jeté son dévolu sur le lot 209 présenté par La Motteraye
Consignment, un poulain adjugé à 155.000€. Ce fils de Rip Van Winkle courra prochainement pour le
même propriétaire que son demi-frère placé de Listed Frankyfourfingers.
Bilan de la Vente de Yearlings d’Août 2014
Le nouveau format, resserré depuis l’année dernière sur trois jours, a une nouvelle fois prouvé son
efficacité. Le chiffre d’affaires a atteint 39.217.500€, un indicateur supérieur de presque 13% par
rapport à l’an dernier. Le prix moyen de 146.998€ est le meilleur jamais réalisé pour une vente d’août ;
il a observé une hausse remarquable de plus de 9% par rapport à 2013. Egalement orienté à la hausse,
le pourcentage de yearlings vendus s’est établi à 81,48%, un record historique. Sur l’ensemble de la
vacation, 3 poulains ont été adjugés à 1 million d’euros et plus, 16 à 400.000€ et plus et 54 à 200.000€
et plus. Un large éventail d’acheteurs avait une fois de plus fait le déplacement à Deauville, affluant
notamment des Etats-Unis, du Japon, de Chine, d’Afrique du Sud, d’Australie, Pays du Golfe (Qatar,
Dubaï, Bahreïn, Koweït), de Russie et de l’ensemble de l’Europe.
Le président d’ARQANA Eric Hoyeau a tiré un bilan très satisfaisant de cette Vente d’Août : « Les
superbes résultats de la vente d’août prouvent que Deauville est plus que jamais une place forte au
niveau international, attirant un public aussi nombreux que varié. Cette année, la multitude de
nouveaux visages et la profondeur de clients dans toutes les gammes de prix, ont été particulièrement
remarquables et démontrent la très grande solidité du marché de Deauville. La qualité des chevaux
présentés, la récurrence des succès des yearlings issus de la vente, et les atouts bien connus de
Deauville forment un package imbattable pour les investisseurs provenant des quatre coins du globe.
Et bien sûr, l’excellence de notre système de courses, de nos infrastructures et des professionnels
français attire chaque année un nombre croissant de propriétaires étrangers ayant l’ambition de
développer une activité course de haut niveau. Le dynamisme de la Vente d’Août est de très bon
augure pour la Vente de Yearlings v.2 dont la deuxième édition se tiendra demain et la Vente de
Yearlings d’Octobre. Je tiens enfin à saluer le formidable travail des vendeurs pour amener des
yearlings de cette qualité mais aussi celui de nos équipes et du FRBC qui ont déployé des efforts
considérables pour que cette vente soit une réussite et forme tous mes vœux de succès aux heureux
acheteurs des 270 yearlings vendus depuis samedi. »
Top 5 yearlings
Lot

Sexe

Père

Mère

Vendeur

Acheteur

Prix

11

F.

Monsun

Sasuela

Ecurie des Monceaux

Tony Nerses

1.200.000€

178

M.

Invincible
Spirit

Prudenzia

Ecurie des Monceaux

Mayfair Speculators / P&R Doyle

1.100.000€

81

F.

Galileo

Dance
Secretary

Haras de la Reboursière et de
Montaigu

Anthony Stroud Bloodstock

1.000.000€

30

F.

Invincible
Spirit

Tonnara

Ecurie des Monceaux

MV Magnier

850.000€

140

M.

Dansili

Mambo
Light

Haras du Mézeray

MV Magnier

850.000€

Top 5 acheteurs
Acheteur

Achetés

Prix Moyen

Chiffre d’affaires

Mandore International Agency

15

196.667€

2.950.000€

MV Magnier

6

462.500€

2.775.000€

Mayfair Speculators / P&R Doyle

4

655.000€

2.620.000€

Richard O’Gorman

12

176.667€

2.120.000€

Peter & Ross Doyle

8

251.875€

2.015.000€

Top 5 vendeurs
Vendeur

Vendus

Prix Moyen

Chiffre d’affaires

Ecurie des Monceaux

27

323.222€

8.727.000€

Coulonces Consignment

28

158.821€

4.447.000€

Haras de la Reboursière et de Montaigu

15

224.200€

3.363.000€

Haras d’Etreham

20

147.500€

2.950.000€

Haras des Capucines

15

161.000€

2.415.000€

Tous les résultats de la Vente de Yearlings d’Août sont disponibles sur www.arqana.com
Demain, à partir de 16h, aura lieu la deuxième édition de la Vente de Yearlings v.2.

