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La Partie I de la Vente de Yearlings d’Août réalise
le second meilleur score de son histoire

A l’issue de la deuxième journée de la Vente de Yearlings d’Août, la Partie I du catalogue enregistre
le deuxième meilleur chiffre d’affaires de son histoire, seulement devancé par l’édition record de
2015. Sur l’ensemble des deux premières sessions, 81% des 172 poulains et pouliches présentés
ont changé de mains, un indicateur en progression de presque 5 points par rapport à 2015. Le
chiffre d’affaire s’établit à 29.951.000€, en retrait de 7% par rapport à l’an passé mais supérieur
à toutes les éditions précédentes de cette vente. Le prix moyen cumulé s’élève à 213.293€ (-13%).
Les deux lots qui ont réalisé les enchères les plus élevées au cours de la deuxième journée de vente
ont en commun d’être des filles du Champion étalon Galileo, issues de mères gagnante de Listed
ou Groupe et présentées par l’Ecurie des Monceaux. Toutes les deux ont été achetées par
l’association formée de Mayfair Speculators et Coolmore, par l’intermédiaire du courtier Peter
Doyle. Le lot 97, une trois-quart sœur de la lauréate Classique CHICQUITA, a dominé le marché
étant adjugée 1.400.000€ suite à une belle bataille d’enchères avec les Américains Barry Weisbord
et James Delahooke. Quelques minutes plus tard, les mêmes associés ont fait monter les enchères
jusqu'à 650.000€ pour le lot 99, une fille de Galileo et de QUETSCHE, lauréate du Prix de
Royaumont (Gr.3).
Egalement mené sur le ring par l’entité gérée par Henri Bozo, le lot 113 a fait afficher 600.000€
sur le tableau des enchères. C'est le propriétaire japonais Kenji Ryotokuji qui investissait pour la
première fois à Deauville qui s'en est porté acquéreur par l'intermédiaire de son manager Takashi
Iiyama. Cette pouliche est une fille du champion Frankel et de SASUELA qui a déjà produit trois
chevaux black-type Soberania, SEISMOS et SAMBA BRAZIL. Après avoir signé le bon, Takashi
Iiyama a déclaré : « C'est la seule femelle par Frankel présente au catalogue. Nous étions très
intéressés et avons été très impressionnée quand nous l'avons vue. Elle est un peu petite, mais j'ai vu
Frankel au haras et ils sont assez similaires. Elle va aller au Japon pour être entraînée à Rito par M.
Yoshimura. »
Présenté par le Haras de Colleville, le lot 104 a été acquis 520.000€ par Pascal Bary, accompagné
de Jean-Jacques Taïeb, racing manager de l'écurie Hspirit. Lui aussi est un fils de l'étalon de
Juddmonte Frankel et de RESTIADARGENT, lauréate du Critérium de Maisons-Laffitte (Gr.2) et du
Prix d'Arenberg (Gr.3) à deux ans avant d’être devancée du minimum par la championne Black
Caviar dans les Diamond Jubilee Stakes Gr.1. Après avoir signé le bon, Jean-Jacques Taïeb a déclaré
: « Nous avons été battu par Shadwell hier sur un autre Frankel, donc nous sommes ravis de l'avoir.
Il allie modèle et pedigree et semble montrer des signes de précocité. Il sera entraîné par Pascal
Bary »
Richard Brown de Blandford Bloodstock s'est porté acquéreur du lot 154 pour 520.000€. Présenté
par Coulonces Consignment, ce fils de Le Havre est le propre frère de la protégée de Jean-Claude
Rouget LA CRESSONNIERE. Cette représentante de Gérard Augustin-Normand a réalisé le doublé

Poule d'Essai des Pouliches / Prix de Diane cette saison et est toujours invaincue. Le poulain
rejoindra l'Angleterre pour être entraîné par John Gosden.
Le Président d’ARQANA Eric Hoyeau a commenté : « A l’issue des deux premières sessions de cette
Vente de Yearlings d’Août, qui rassemblent le plus haut niveau de sélection et l’offre la plus
international du catalogue, le chiffre d’affaires n’est devancé que par l’édition record de l’an passé.
Cette consolidation du marché est un réel motif de satisfaction, de même que le pourcentage très
élevé de chevaux vendus et la grande diversité d’acheteurs qui se sont montrés actifs au cours de
cette Partie I. Cela signifie que la grande majorité de nos clients, vendeurs comme acheteurs, sont
satisfaits de leur vente à ce stade. »
Plus de détails sur les lots phares de la vente :
http://www.arqana.com/blog/vente_de_yearlings_d-aout_2016/211

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

