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VENTE DE YEARLINGS D’AOÛT :
UNE PREMIERE JOURNEE SOLIDE
Les résultats de cette première journée de la Vente de Yearlings d’Août se sont montrés solides avec
84% (+12 points) des poulains vendus à un prix moyen de 185.737€. Le chiffre d’affaires réalise une
excellente progression de 19% et s’établit à 14.116.000€, sous l’effet d’un marché très international
marqué notamment par la présence de nouveaux acheteurs.
Le top price de la vente a été réalisé en toute fin de vacation par le lot 92, présenté par l’Ecurie des
Monceaux. Il s’agit d’un demi-frère par l’étalon « Juddmonte » Frankel de LA PEINTURE, double
lauréate de Listed et quatrième du Prix Saint-Alary (Gr.1). C’est Angus Gold, manager de SHADWELL,
l’entité du Sheikh Hamdan Al Maktoum qui a eu le dernier mot sur une enchère de 850.000€. JeanJacques Taïeb, racing manager de l’écurie Hspirit était sous-enchérisseur.
Après avoir signé le bon, Angus Gold a déclaré : « Le poulain plaisait beaucoup au Sheikh Hamdan et
nous sommes ravis de l’avoir. Le poulain est très athlétique, élégant et se déplace très bien. Il est en
plus présenté par l’Ecurie des Monceaux qui réalise un excellent travail et avec qui nous avons connu
beaucoup de réussite. Nous ne pensions pas le payer si cher, mais Frankel connaît une réussite
exceptionnelle avec ses premiers produits. »
Les premiers deux ans issus du champion Frankel signent en effet des débuts tonitruants, avec 8
gagnants sur 10 partants à ce jour, dont la lauréate des Princess Margaret Stakes (Gr.3) à Royal Ascot,
FAIR EVA.
Plus tôt dans la soirée, les enchères sont montées jusqu'à 650.000€ pour le lot 44, également présenté
par l'Ecurie des Monceaux. Il n'est autre que le propre frère de CHARM SPIRIT, triple lauréat de Groupe
1 et aujourd'hui étalon au Haras de Bonneval après deux saisons à Tweenhills Stud. C'est Hannah Wall
de David Redvers Bloodstock qui a signé le bon d'achat aux côtés du Sheikh Fahad Al Thani. Sheikh
Fahad Al Thani a déclaré : « Il ressemble beaucoup à son frère et nous espérons qu'il sera aussi bon
que lui. Nous ne savons pas encore par qui il sera entraîné. Nous déciderons de cela en décembre. »
Quelques lots plus tard, Laurent Benoit, animateur de l'agence Broadhurst Agency s'est emparé du lot
49 sur une enchère finale de 600.000€. Il s'agit d'une fille de Dark Angel, issue de la famille des
vainqueurs classiques Latice et Lawman, présentée par le Haras de la Louvière. Elle devrait rejoindre
les boxes d’André Fabre pour un client dont le courtier n’a pu révéler l’identité.
Présenté par Grove Stud, le lot 59, un fils d'Invincible Spirit et de la gagnante de Groupe 3 MARVADA
a été vendu à l'entité irlandaise Coolmore qui a dû débourser 475.000€.
Enfin, en début de vacation, le Hong Kong Jockey Club représenté par Mark Richards s’est porté
acquéreur du lot 22. Présenté par Horse Park Stud, il s’agit d’un propre frère du champion sprinter
SLADE POWER.

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

