Communiqué de presse

Dimanche 16 août 2015

SOIREE EXCEPTIONNELLE ILLUMINEE PAR UN TOP PRICE RECORD
La deuxième journée de la Vente de Yearlings d’Août, qui avait lieu ce dimanche 16 août à Deauville, a été le
théâtre d’un marché très soutenu et d’une demande à forte coloration internationale. 85 poulains ont défilé sur le
ring cet après-midi et 71 d’entre eux ont trouvé preneur (84%) à un prix moyen de 288.944€ pour un chiffre
d’affaires qui dépasse 20 millions d’euros. Sur l’ensemble du week-end qui constitue la Partie 1 du catalogue, le
chiffre d’affaires progresse de 9,8% pour atteindre 31.707.000€ et le prix moyen croît 6,4% à 245.791€. Le
pourcentage de vendus s’établit quant à lui à près de 78%. Trois poulains ont atteint ou dépassé la barre
symbolique du million d’euros.
Déjà leader du classement des vendeurs hier, l’Ecurie des Monceaux a de nouveau brillé aujourd’hui par
l’intermédiaire de ses élèves et vendu 10 yearlings pour un total de 8.310.000€. Très attendu par l’ensemble des
professionnels présents aujourd’hui, le lot 119 a tenu toutes ses promesses et atteint le prix de 2.600.000€, un
record pour une vente de yearlings en France. Ce poulain présente en effet un sublime pedigree. Il n'est autre
qu'un fils du top étalon Dubawi et premier produit de Pacifique, lauréate du Prix de Lutèce (Gr.3) et proche
parente de la gagnante Classique Chicquita. C’est au terme d’un duel d’enchères rythmé l’opposant à David
Redvers, Roger Varian, Oliver St Lawrence et Coolmore que le représentant de Godolphin, John Ferguson a
signé le bon d’achat.
L’Ecurie des Monceaux et John Ferguson sont actuellement en tête du classement des vendeurs et des acheteurs .
Le Haras de Lucien Urano a vendu 17 produits pour un volume d’enchères de 10.500.000€ tandis que le
représentant de Godolphin a acquis 11 poulains pour 6.900.000€.
Plus tard dans la soirée, l’Ecurie des Monceaux a également présenté le lot 185, un fils d'Invincible Spirit et de
Vedela issue de la famille riche en caractères gras de Vadawina, Vazira et Valixir. C'est Bertrand Le Métayer qui
a signé le bon d’achat à 1.400.000€.
Bertrand Le Métayer a en revanche dû s’avouer vaincu face à Charles Gordon-Watson pour le lot 127 également
présenté par l'Ecurie des Monceaux. C’est le courtier britannique qui a finalement eu le dernier mot avec une
enchère finale de 1.150.000€. La pouliche possède un magnifique pedigree puisqu'elle n'est autre que la demisoeur par Frankel de Pacifique, gagnante de Groupe 3 et de Prudenzia, mère de la lauréate Classique Chicquita.
C’est donc la même famille que le top price de la vente.
Après avoir signé le bon, Charles Gordon-Watson a déclaré :
« Je l'ai achetée pour un nouveau client et elle va rejoindre les boxes d'Ed Dunlop. Elle est athlétique et se
déplace très bien. Avec son magnifique papier, elle pourra dans un second temps faire carrière au haras. »
John Ferguson s’est à nouveau distingué cet après-midi et a fait monter les enchères jusqu’à 950.000€ pour le lot
182 présenté par le Haras d’Etreham, un fils issu du croisement entre le top étalon australien Redoute’s Choice et
la gagnante du Prix Saint-Alary (Gr.1) Vadawina. L’américain Justin Casse était sous enchérisseur.
Tony Nerses, qui avait acheté le top price de l'édition 2014 a fait monter les enchères jusqu'à 750.000€ pour le
lot 125 présenté par l'Ecurie des Monceaux. Il s'agit d'un produit du crack Frankel et de Piping qui est issue de la
famille des gagnants de Groupe 1 Sagamix et Sagacity.
Le courtier koweïtien qui représentait les intérêts de Saleh Al Homaizi and Imad Al Sagar de Blue Diamond
Stud a déclaré :

« Je l'adore. C'est le meilleur Frankel de la vente et je pense que nous l'avons payé à sa valeur. Il va dans un
premier temps rentrer à Blue Diamond Stud et nous aviserons de la suite ».
Angus Gold qui représentait les intérêts de Shadwell a jeté son dévolu sur le lot 175 présenté par l’Ecurie des
Monceaux, le demi-frère par Invincible Spirit des gagnants de Groupe 1 Most Improved et Ectot. Il a signé le
bon d’achat à 700.000€.
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 deuxième journée de vente Eric Hoyeau, Président d’ARQANA s’exprimait en ces termes :
« C’était une soirée exceptionnelle avec une succession de très belles batailles d’enchères entre des acheteurs
venus du monde entier. Tous les grands acteurs de la planète courses étaient présents à Deauville ce soir. Le
marché a été extrêmement soutenu, à l’image de la vente record du fils de Dubawi et de Pacifique. Jamais un
yearling ne s’était vendu à un prix aussi élevé en France. C’est un formidable élan pour le reste de la vente ».

La vente se poursuit demain à partir de 13h
Résultats complets sur www.arqana.com

