Communiqué de presse

Lundi 17 août 2015

UNE EXCEPTIONNELLE 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, 131 des 167 poulains passés sous le feu des enchères ont changé de main, ce qui représente
un taux de vendus de plus de 78%, et ont généré un chiffre d’affaires de 10.626.000€ (+9,4%). Le prix
moyen s’est établi à 81.115€ (+14%). La demande, très internationale a été très soutenue, avec des
acheteurs en provenance des Etats-Unis, du Qatar, de Grande-Bretagne, Allemagne, Irlande, Italie,
Scandinavie et Europe de l’Est.
8 lots ont dépassé les 200.000€ contre seulement un l’an dernier et le prix le plus élevé de 450.000€
représente un record pour cette troisième journée. Il a été atteint par le lot 310, une fille de Dutch Art
issue de la famille riche en caractères gras de Night of Magic, Nightflower et Nutan, lauréat du
Deutsches Derby (Gr.1) depuis la parution du catalogue. Présentée par l’Ecurie des Monceaux, la
pouliche est également la demi-soeur d’Elombo qui s'est imposé plaisamment à Deauville le 1er août
avant d'être rétrogradé. C’est Bertrand Le Métayer qui a finalement eu le dernier mot avec une enchère
finale de 450.000€.
Al Shaqab Racing s’est montré très actif en achetant 5 lots par l’intermédiaire de Charles GordonWatson et Nicolas de Watrigant, animateur de l’agence Mandore International Agency. Le courtier
français a fait monter les enchères jusqu’à 320.000€ pour le lot 224, présenté par le Haras de
Grandcamp, une demi-soeur par Siyouni de Ronnie Gaucho et Bylaw placés de Listed. Un peu plus
tard dans l’après-midi, il a jeté son dévolu sur une fille de Dark Angel (lot 308), présentée par l’Ecurie
des Monceaux, qui n’est autre que la nièce de Shalaa, lauréat des ARQANA July Stakes (Gr.2) et des
Qatar Richmond Stakes (Gr.2) depuis la parution du catalogue. Après avoir signé le bon d’achat à
260.000€, Nicolas de Watrigant a déclaré : « C'est la meilleure pouliche de la vente. Elle montre
beaucoup de signes de précocité. Son entraînement n'est pas encore décidé mais Richard Hughes
l'aime beaucoup. »
Charles Gordon-Watson s’est emparé du lot 324, présenté par l’Ecurie des Monceaux pour 250.000€.
Il s’agit d’un fils d'Invincible Spirit et de Precocious Star, lauréate des Masaka Stakes (L.) et proche
parente de la gagnante de Groupe 1 Lahaleeb.
Présenté par Coulonces Consignment, le lot 306, un fils de la première génération de Requinto, a été
acheté 320.000€ par Amanda Skiffington, qui a eu le dernier mot face à Nicolas de Watrigant. Sa mère
Narva est une demi-soeur de Gold Bubbles, deuxième des Musidora Stakes (Gr.3). Le poulain a été
acheté pour Madame Carmichael, pour qui Amanda Skiffington avait déjà acheté Toronado à cette
vente. Il sera également entraîné par Richard Hannon.
Emmanuel de Seroux et le duo formé par Alex Solis / Jason Litt se sont livré une belle bataille
d'enchères pour le lot 195 présenté par le Haras de Grandcamp. C’est une demi-soeur par Siyouni
d'Odeliz, gagnante de Groupe 3 en Allemagne et placée de Groupe 1. Ce sont finalement les deux
courtiers américains qui l'ont emporté sur une enchère finale de 250.000€.

Après avoir signé le bon, ils ont déclaré : « C'est une magnifique pouliche. Nous aimons beaucoup
Siyouni. Nous avons enchéri sur plusieurs des ses yearlings mais c'est le premier que nous avons pu
acheter. Elle va maintenant partir aux Etats-Unis pour défendre les couleurs de Larry Roth. »
Bilan de la Vente de Yearlings d’Août 2015
Le chiffre d’affaires a atteint 42.233.000€, un indicateur supérieur de presque 10% par rapport à l’an
dernier et qui dépasse largement le record de 39.967.000€ obtenu en 2008, à une époque où la vente
s’étendait sur 4 jours et comprenait 100 chevaux supplémentaires. Le prix moyen qui s’établit à
163.062€ est le meilleur jamais réalisé pour une vente d’août (+10%). Le prix médian de 95.000€
constitue également un record (+5%). Le pourcentage de vendus atteint quant à lui le chiffre très
satisfaisant de 78%.
Sur l’ensemble de la vacation, 3 poulains ont été adjugés à plus d’1 million d’euros, avec un top price
à 2.600.000€, un record dans l’histoire des ventes de yearlings françaises. 68 yearlings ont été vendus
à plus de 200.000€, contre 54 l’an dernier, et ont été adjugés à 35 acheteurs différents, ce qui témoigne
de la profondeur de marché jusque dans des niveaux de prix très élevés.
Le président d’ARQANA Eric Hoyeau a tiré un bilan très satisfaisant de cette Vente de Yearlings
d’Août : « Les superbes résultats de la vente d’août prouvent que Deauville est plus que jamais une
place forte au niveau international, attirant une clientèle aussi nombreuse que variée. Cette année, la
vente a battu des records avec un top price historique de 2.600.000€ pour un fils de Dubawi, un
chiffre d’affaires qui dépasse la barre des 42.000.000€ et un prix moyen de 163.539€. Nous avons
franchi un cap dans le standard du catalogue et le format de la vente sur 3 jours a généré une
densification qui permet à de nombreux acteurs du week-end de rester en course le lundi. Les
excellents résultats obtenus sont les effets combinés de l’amélioration de la production, de la
préparation des yearlings et de la confiance accordée à ARQANA. Je tiens d’ailleurs à saluer le
formidable travail déployé par les vendeurs et leurs équipes pour amener des yearlings de cette
qualité sur le marché. Ce dynamisme est de très bon augure pour la Vente de Yearlings v.2 et la
prochaine Vente de Yearlings d’Octobre ».
Lien pour accéder au classement des vendeurs
Lien pour accéder au classement des acheteurs
Lien pour accéder au classement des étalons
Lien pour accéder aux statistiques par jour
Top 5 yearlings
Lot

Sexe

Père

Mère

Vendeur

Acheteur

Prix

119

M.

Dubawi

Pacifique

Ecurie des Monceaux

John Ferguson

2.600.000€

185

M.

Invincible Spirit

Vedela

Ecurie des Monceaux

Bertrand Le Métayer

1.400.000€

127

F.

Frankel

Platonic

Ecurie des Monceaux

Charles Gordon-Watson

1.150.000€

182

M.

Redoute’s Choice

Vadawina

Haras d’Etreham

John Ferguson

950.000€

125

M.

Frankel

Piping

Ecurie des Monceaux

Tony Nerses

750.000€

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

