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VENTE DE YEARLINGS D’AOUT :
UN FILS DE SHAMARDAL DOMINE LA PREMIERE JOURNEE A 720.000€
En ce premier jour de la Vente de Yearlings d’Août 2015, 62 des 81 poulains présentés (77%) ont changé de
main à un prix moyen de 190.194€. Le chiffre d’affaires s’établit à 11.792.000€. Cette première journée
représente la moitié de la Partie I du catalogue qui est classée par ordre alphabétique et se poursuit demain avec
94 yearlings.
A la suite d'une belle bataille d'enchères l'opposant au China Horse Club, John Ferguson a finalement eu le
dernier mot pour le lot 89 en déboursant 720.000€. L’entité irlandaise dirigée par John O’Connor, Ballylinch
Stud réalise ainsi le top price de cette première journée, avec ce fils de Shamardal qui n'est autre que le troisquarts frère du double gagnant classique Lope de Vega.
Suite à son achat, le courtier a déclaré :
« Le poulain est par un extraordinaire étalon qui produit de nombreux gagnants de Groupe 1. Il se déplaçait
très bien et il est tout de même le trois-quarts frère du double gagnant Classique Lope de Vega, qui a notamment
produit le lauréat des Dewhurst Stakes (Gr.1) Belardo dès sa première production. Nous l'avions vu au
Printemps et il nous avait déjà beaucoup plu. »
Opposé à Charles Gordon-Watson, Hubie de Burgh a finalement eu le dernier mot pour le lot 44 présenté par
l'Ecurie des Monceaux. Il a signé le bon à 610.000€ pour cette fille d'Invincible Spirit et de Demurely, placée de
Groupe 3. Après avoir signé le bon sous le nom de James Harron / de Burgh Equine, le courtier irlandais a
déclaré :
« Nous avons acheté cette pouliche pour un client étranger qui recherche des pedigrees internationaux de haut
niveau. Elle n'est pas uniquement faite comme une sprinteuse et pourra aller sur de plus longues distances.
Nous avons acheté beaucoup de chevaux sains à Deauville et je tiens à saluer l'excellent travail réalisé par les
vendeurs. Le taux de change favorable est également un atout. »
Présenté par l'Ecurie des Monceaux, le lot 50, une fille d'Invincible Spirit et de Dubai Rose, gagnante de Listed,
a été vendu 550.000€ à Markus Jooste de l'entité sud-africaine Mayfair Speculators en association avec
Coolmore.
Dès le début de la vente, le team Irlandais Coolmore a fait monter les enchères jusqu'à 480.000€ pour le lot 7
présenté par le Haras des Capucines. Il s'agit de la demi-sœur par Galileo de la double lauréate de Groupe 1 aux
Etats-Unis ZAGORA.
M.V Magnier a déclaré : « C'est une magnifique pouliche qui se déplace très bien. Elle va rejoindre l'Irlande
pour y être débourrée. »
Plus de détails sur les lots phares de la vente : http://www.arqana.com/blog/vente_de_yearlings_d-aout_2015/19

A l’issue de cette première journée, Eric Hoyeau, Président d’ARQANA s’exprimait en ces termes :
« Lors de cette première journée, l'activité a été très dense avec la présence d’acheteurs de provenance très
variées. Les bons lots ont réalisés des prix très satisfaisants. Il est difficile d'établir des comparaisons sur cette
première journée de vente car elle représente la première moitié de la Partie I du catalogue et dépend d'un
ordre alphabétique. Il y a de nombreux lots très attractifs au catalogue demain et nous les attendons avec
impatience. »

Résultats et statistiques complets sur www.arqana.com
La vente se poursuit demain à partir de 17h.

