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Une fille de Frankel réalise le meilleur prix des Breeze Up 2016 en Europe

A la veille des Poules d’Essai des Poulains et des Pouliches, premier rendez-vous Classique français de
l’année, la Breeze Up a enregistré des indicateurs records avec un chiffre d’affaires de 10.383.000€ en
hausse de plus de 28%. La vente continue de repousser ses propres records : c’est en effet la cinquième
année consécutive de croissance après une progression de 22% en 2015. 81% des poulains ont changé
de mains à un prix moyen de 110.457€, ce qui représente une hausse de plus de 20% par rapport à la
vacation passée. C’est la première fois que le prix moyen passe la barre des 100.000€.
Les pouliches ont réalisé trois des quatre meilleurs prix de la vente alors qu’elles représentaient moins
d’un tiers des chevaux présentés. Le top price a été réalisé par le lot 70 présenté par Grove Stud, une
fille de l’exceptionnel Frankel, dont le premier partant s’est imposé avec la manière la veille de la vente,
et de la gagnante de Listed Rose Bonheur. C'est Nicolas de Watrigant, animateur de l’agence Mandore
International Agency, qui a eu le dernier mot sur une enchère finale de 800.000€, réalisant ainsi le
meilleur prix pour une Breeze Up au niveau européen cette année. Le courtier français représentait
les intérêts de l’entité du Cheikh Joann Al Thani, Al Shaqab Racing. Après avoir signé le bon d’achat,
Nicolas de Watrigant a déclaré : « She is a queen. Elle a tout pour elle, le pedigree, le physique. C'est la
meilleure pouliche que j'ai vue dans toutes les Breeze Up depuis longtemps. Son entraîneur n'est pas
encore défini, mais il est certain qu'elle restera en France. »
Stephen Hillen s’est emparé du lot 89 pour 775.000€, une fille du champion étalon australien
Redoute’s Choice et premier produit de Sunday Nectar, gagnante de Listed et multiple placée de
Groupe. Elle était présentée par Oaks Farm Stables (Mark Dwyer). Le courtier a déclaré : « J'étais
underbidder sur la pouliche par Frankel, donc je suis vraiment ravi d'avoir celle-ci. Pour moi, elle a fait
le breeze le plus rapide. Elle est par un étalon plusieurs fois tête de liste et une jeune mère gagnante de
Listed. Je l'ai achetée pour Monsieur Rahman, qui a plusieurs chevaux chez Kevin Ryan. Elle va donc
rejoindre ses boxes. »
Un peu plus tôt dans la vacation, les enchères sont montées jusqu'à 600.000€ pour le lot 24, présenté
par Mayfield Stables. Le poulain n'est autre qu’un fils de l’étalon vedette Sea The Stars, dont il était le
seul représentant au catalogue, issu de la famille de plusieurs gagnants de Groupe. Il a été adjugé à
David Redvers qui était accompagné de Cheikh Fahad Al Thani. David Redvers a déclaré : « Le poulain
a réalisé un très bon breeze avec de bons temps. Nous l'avons payé 600.000€, mais son papier et son
travail sur la piste le justifient. S'il avait déjà gagné son maiden, nous n'aurions pas pu l'acheter. Il est
présenté par une très bonne maison avec qui nous avons eu beaucoup de réussite, notamment avec le
très bon HOT STREAK. Le poulain va d'abord rejoindre notre centre de pré-entraînement à Newmarket
et nous choisirons ensuite son entraîneur. »
Avec l’acquisition de 8 lots pour un total de 1.725.000€, Charles Gordon-Watson s’empare de la tête
du classement des acheteurs. Il a notamment déboursé 400.000€ pour le lot 110 présenté par The
Channel Consignment. Il s'agit de la trois-quarts sœur, par le très en vue Siyouni, d’ODELIZ, double
lauréate de Groupe 1.

Charles Gordon-Watson qui agissait pour le compte du propriétaire chinois Dr. Johnny Hon a
également été séduit par le lot 10, un demi-frère par Galileo de SURFRIDER, lauréat du Prix Djebel
(Gr.3) et placé du Prix de la Forêt (Gr.1). Présenté par The Channel Consignment, il a été adjugé
275.000€. Le courtier anglais a déclaré : « C'est un beau poulain qui est par le meilleur étalon qu'il y ait
jamais eu et il est très difficile de trouver des papiers de cette qualité sur le marché. Il a réalisé un très
bon breeze, même s'il est encore très enrobé. Je l'ai acheté pour le Dr. Johnny Hon et il va rejoindre les
boxes d'Ed Dunlop. »
Au classement des vendeurs, Grove Stud s’empare de la tête avec 10 produits vendus pour un chiffre
d’affaires de 1.556.000€. Il devance l’alliance formée par Alban Chevalier du Fau et Jamie Railton qui
enregistre 12 produits pour 1.543.000€. L’entité Irlandaise de Willie Brown, Mocklershill se classe en
troisième position avec 11 produits vendus pour un total de 1.512.000€.
A l’issue de cette journée, Eric Hoyeau, président d’Arqana déclarait : « Pour sa première édition à
Deauville, la Breeze Up repousse encore ses limites et enregistre des indicateurs records à tous les
niveaux. Nous sommes ravis d’avoir pu observer une grande diversité d’acheteurs, aussi bien Français
qu’étrangers, et tenons à remercier tous les vendeurs qui font le choix année après année de nous
confier leurs meilleurs chevaux. Depuis le début de la semaine, tout s’est parfaitement déroulé grâce
notamment à la collaboration étroite des équipes de l’hippodrome et des entraîneurs de Deauville, qui
nous a permis d’organiser les canters dans des conditions optimales pour les hommes et les chevaux,
et au cadre enchanteur de Deauville et de notre établissement de ventes qui a été apprécié par tous. »

Résultats complets sur www.arqana.com
Prochaine vente : Vente d’Eté, du 29 juin au 1er juillet à Deauville

