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HAGGLE DOMINE LA PREMIERE SESSION
RECORD DE LA VENTE D’ÉLEVAGE

La première journée de la Vente d’Elevage 2017 a été
marquée par un marché en ébulition, établissant un
nouveau record de chiffre d’affaires pour cette première
session, en progression de 47% par rapport à l’année
précédente. Avec 51 de chevaux présentés en plus par
rapport à 2016, c’est au total 175 pouliches, juments
et foals qui ont changé de mains pour un total de 21
593 000 €. Le prix moyen bondit quant à lui de 13%
pour atteindre 123.389€ tandis que le pourcentage de
vendus progresse également à 81%.
HAGGLE (lot 174) ©ZuzannaLupa

Wertheimer et Frère sur tous les fronts
Wertheimer et Frère arrive en tête du classement
des acheteurs avec un seul achat mais de taille,
celui de la gagnante de Groupe HAGGLE (lot 174)
à 1.300.000€.
Déjà 2ème du Gr.2 Prix Corrida et du Gr.3 Prix de
Maisons-Laffitte lors de la parution du catalogue,
la pensionnaire d’Henri-François Devin a ensuite
ajouté le Gr.3 Prix Fille de l’Air à son palmarès.
Actuellement créditée d’une valeur de 49, cette
fille de l’excellent père de mère Pivotal, dont
les filles ont notamment produit CRACKSMAN,
HYDRANGEA, RHODODENDRON et PRECIEUSE,
était très attendue sur le ring.
Meilleur produit à ce jour de BARTER, elle provient
de la famille de SOUK, dont la souche est à l’origine
de Fittocks Stud, l’élevage de Sara et Luca Cumani.
On lui doit notamment PONGEE, les championnes
CHICQUITA et ALEXANDROVA ou encore le dernier
lauréat de la Melbourne Cup (Gr.1) REKINDLING.
« C’est une famille exceptionnelle et Pivotal est un
formidable père de mère », a commenté PierreYves Bureau. « Nous avons besoin de réfléchir sur
son avenir, il est possible qu’elle recoure car elle
semble avoir encore une marge de progression
pour l’année prochaine. Quoi qu’il arrive, elle sera
toujours très simple à croiser. »
L’entité managée par Pierre-Yves Bureau présentait
également 13 pouliches et juments lors de cette
première journée, dont 11 ont été vendues pour un
prix moyen de 206.727€, permettant à Wertheimer
et Frère d’occuper la deuxième place du classement
des vendeurs.

Adjugée 420.000€, GUERRIERE (lot 141) domine le
contingent. Restant sur une 3ème place dans le L. Prix de
Saint-Cyr lors de la parution du catalogue et ayant pris
la 2ème place du L. Prix Ceres juste avant la vente, la fille
d’Invincible Spirit a suscité beaucoup d’intérêt autour
du ring. C’est finalement Michel Zerolo enchérissant
du restaurant qui a eu le dernier mot pour cette
demi-sœur de SOUSTRACTION, lauréate du Gr.3 Prix
d’Aumale cette année.
« C’est une belle pouliche et elle est très bien née, elle part
au soleil ! » a commenté Michel Zerolo. « Je l’ai achetée
pour Peter Brant et elle va rester à l’entraînement, chez
Chad Brown aux Etats-Unis. »
Passée un peu plus tard sur le ring, VAGABONDE (lot
198) a fait monter les enchères à 400.000€. Adjugée à
l’agent Ronald Rauscher qui agissait pour le compte de
l’entité australienne Australian Thoroughbred, la petitefille de la double gagnante de Groupe 1 OCCUPANDISTE
âgée de 3 ans va prendre la direction de l’Allemagne où
elle rencontrera Protectionist.
« C’est une très jolie pouliche, très athlétique avec de
la force », a commenté Ronald Rauscher. « Nous avons
été battu sur PHIZ un peu plus tôt, nous sommes donc
ravis de l’avoir. Elle va aller à Protectionist. »
Le marteau est également tombé à 320.000€ pour
VICUGNA (lot 146), une autre pouliche de 3 ans par
Pivotal. Gagnante, c’est une demi-sœur des black-types
SO FAST, EYEFUL et SPIRIT FIX.
« C’est une fille de Pivotal, elle est magnifique et provient
d’une superbe souche », a expliqué Laurent Benoit. « Elle
va rester en France. »
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Les Monceaux en tête des vendeurs de cette
première journée
Parmi les 20 sujets présentés par l’Ecurie des
Monceaux aujourd’hui, deux juments ont fait
grimper les enchères jusqu’à 600.000€ dont PHIZ
(lot 34). Fils du champion jockey Lester Pigott, Jamie
Pigott, assistant de James Delahooke enchérissait
à ses côtés pour cette fille de Galileo placée de
Groupe 2. Présentée pleine de Le Havre, la jument
élevée en Allemagne est une demi-sœur des blacktypes PEACE ROYALE, PEACEFUL LOVE et PENNY
LANE.
« Je l’ai achetée pour Willie Carson (Minster Stud) »,
a expliqué James Delahooke. « Nous sommes ravis
de l’avoir, elle provient d’une très belle famille et
est par Galileo. Je pense que nous allons discuter
de l’étalon à qui elle ira l’année prochaine dans les
prochains jours. »
Autre champion jockey, Willie Carson connaît une
belle réussite en tant qu’éleveur notamment à
travers les très bons résultats du double gagnant
de Groupe 1 JACK HOBBS et la vente de sa demisœur par Dubawi, adjugée 750.000Gns la semaine
dernière.
Egalement vendue 600.000€, MOLLY MALONE
(lot 163) a conclu sa carrière en course par une
victoire dans le Gr.1 Prix du Cadran après trois places
au niveau Listed et Groupe 3. Elle est sur la bonne
voie pour réaliser une aussi belle carrière en tant
que poulinière grâce à son premier produit par
Shamardal, MORGAN LE FAYE, qui a laissé une très
bonne impression pour ses débuts à 3 ans et a pris
la 2ème place du L. Prix Denisy après la parution du
catalogue.
Présentée pleine de Golden Horn, elle a été adjugée
à Peter Moloney de Qatar Racing qui agissait pour
le compte de David Redvers. « Nous adorons cette
famille, nous avons déjà acheté Wekeela cette
semaine », a commenté Peter Moloney. « C’est
une très belle jument dotée d’une belle page de
pedigree. »
Dotée d’un pedigree exceptionnel, DEMURELY
(lot 152), également en provenance de l’Ecurie des
Monceaux, a quant à alle fait monter les enchères
à 480.000€. Plus de 15 black-types apparaissent
sous le nom de sa mère SOLO DE LUNE dont les
gagnantes de Groupe 1 MOONSTONE, CERULEAN
SKY et la championne à 3 ans en Europe
L’ANCRESSE qui ont ensuite produit US ARMY
RANGER, HONOLULU, NELSON etc. Elle-même
placée de Groupe 3 et quatre fois au niveau Listed,

elle était présentée pleine de LE HAVRE.
Après avoir signé le bon, Richard Brown de Blandford
Bloodstock a commenté : « Mon client souhaitait
vraiment avoir une fille de Galileo dotée d’une belle
famille maternelle et celle-ci coche toutes les cases.
Sa foal par Invincible Spirit est très belle et elle est ellemême une jolie jument. »
La propre sœur du champion ALMANZOR pour
Equine Advisory Agency
Placée de Listed et propre sœur du champion européen
à 3 ans ALMANZOR, TROARN (lot 189) a été adjugée
600.000€ à Tim Richardson (Equine Advisory) qui
agissait pour le compte de Cheveley Park Stud. Âgée de
trois ans, elle était présentée par Jean-Claude Rouget.
« Elle vient d’une très belle famille qui a produit un
champion et va avoir beaucoup d’options à Cheveley
Park », a déclaré Tim Richardson.
Ce dernier s’est également porté acquéreur d’ARABIAN
BEAUTY (lot 208), une jument pleine de Kodiac
présentée par le Haras de Saint-Pair pour 270.000€, et
de RYTHMIQUE (lot 137), une pouliche de 3 ans placée
de Groupe 3 et présentée par l’Ecurie des Monceaux
pour 180.000€.
La gagnante de Groupe 3 MAIMARA pour Ballylinch
Stud
Seul ou en association, John O’Connor de Ballylinch
Stud s’est montré très actif aujourd’hui. Parmi ses achats
figure MAIMARA (lot 202), une fille de Makfi présentée
par le Haras du Quesnay. Notamment lauréate des
Grs.3 Prix de Lieurey et Prix Edmond Blanc, la jument
de 5 ans est une demi-sœur d’OMBRAGE, elle aussi
gagnante de Groupe. Créditée d’une valeur de 49,5,
la jument achetée 520.000€ par Ballylinch Stud va
désormais rejoindre le haras.
C’est en association cette fois et aux côtés de Ghislain
Bozo que John O’Connor s’est porté acquéreur de
MONROE BAY (lot 128). Gagnante de Listed et seconde
du Prix Chloé et du Prix Vanteaux (Grs.3) cette année,
la pouliche de 3 ans présentée par Pascal Bary a fait
tomber le marteau à 420.000€. Fille de Makfi, elle est
issue de la placée de Listed LUNE ROSE.
« C’est une jument avec beaucoup de qualité, une très
bonne performeuse et la famille produit de très beaux
individus donc elle a tout ce que nous recherchons », a
commenté Ghislain Bozo. « Elle est pour un partenariat
entre l’Ecurie des Charmes et Ballylinch Stud. Elle va
aller à l’élevage. »
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3 juments et 3 pouliches prendront la direction
du Japon
Les acheteurs japonais ont une nouvelle fois
répondu présent cette année et ce sont 2 juments
et 1 pouliche qui prendront la direction de Northern
Farm, l’entité de Katsumi Yoshida. Âgée de 3 ans
et demi-sœur de la championne ZARKAVA, la
pouliche des Aga Khan Studs ZAKIA (lot 197),
achetée 450.000€ sera accompagnée de PEARLY
AVENUE (lot 167), pleine de Kendargent, et de
YOU DON’T LOVE ME (lot 117), pleine de Zoffany.
Présentées par le Haras de Saint-Pair et par l’Ecurie
des Monceaux, ces dernières ont respectivement
été adjugées 340.000€ et 140.000€.
Passées à quelques minutes d’intervalle sur le ring,
les juments MIDNIGHT FLASH (lot 132) et BUGIE
D’AMORE (lot 136) rejoindront quant à elles Shadai
Farm, l’entité de Teruya Yohsida, aux côtés de la
Wild Card ARAZZA (lot 170).
Eric Hoyeau a commenté le marché spectaculaire
de la première journée de vente en ces termes :
« Les résultats témoignent du féroce appétit des
acheteurs du monde entier pour la fine fleur de
l’élevage français. C’est une véritable satisfaction et
une juste récompense pour le travail de sélection et
de préparation de nos vendeurs, qui mettent tout
en œuvre pour amener des produits d’exception
dans le ring d’ARQANA. Les onze juments les plus
chères de la journée, toutes vendues 400.000€ et
plus, ont été adjugées à onze acheteurs différents –
une performance assez rare à ce niveau de marché.

Ces acheteurs viennent de France, de Grande-Bretagne,
d’Irlande, du Japon, du Qatar, des Etats-Unis ou encore
d’Australie et tous reconnaissent l’extraordinaire
qualité de l’élevage et des courses françaises. Mes
remerciements et ceux de toute l’équipe d’ARQANA
vont à chaque vendeur et chaque acheteur, et nous
souhaitons à présent que ces nouveaux achats suivent
les traces de CAPRI, BRAMETOT, THE PENTAGON ou
IQUITOS, tous issus de juments achetées à cette vente,
ou encore de DIFFERENT LEAGUE qui y fut achetée foal
de même que BRAMETOT. »

Retrouvez tous les résultats sur
www.arqana.com

La vente se poursuit demain dès 10h00.

