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UNE TROISIÈME SESSION DE LA VENTE D’ÉLEVAGE
PLACÉE SOUS LE SIGNE DES ÉTALONS FRANÇAIS

Après deux journées enregistrant des indicateurs en
forte hausse, la troisième session de la Vente d’Élevage
a continué sur la même dynamique, le chiffre d’affaires
progressant de plus de 10% pour atteindre 1.914.500€.
Sur les 269 chevaux présentés, 201 ont changé de mains
pour un prix moyen de 9.525€, augmentant quant à lui
de 7%.
En plus d’être des femelles, les 2 juments et la foal qui
ont été achetées 40.000€ et plus aujourd’hui ont un
point commun, elles sont pleines ou issues d’étalons
français.
ZAIDIYNA (lot 694) ©APRH

La demi-sœur de ZAIDPOUR et ZAYNAR domine
la journée
Présentée par les Aga Khan Studs pleine d’Olympic
Glory, ZAIDIYNA (lot 694) a été à l’origine d’une
longue bataille d’enchères entre Benoît Gabeur et
Jacques Cyprès. C’est finalement le premier nommé
aux côtés du courtier Hervé Bunel (Agence FIPS)
qui a eu le dernier mot à 82.000€ pour la jument,
réalisant le top price de cette troisième session. Fille
d’Azamour et de la lauréate du Prix de Diane (Gr.1)
ZAINTA, c’est une demi-sœur de ZAIDPOUR, triple
gagnant de Groupe 1 sur les obstacles en Irlande et
de ZAYNAR, notamment lauréat du Gr.1 Triumph
Hurdle ainsi que de trois Groupes 2 dans la même
discipline en Angleterre.
Présentée pleine de son premier produit par
Wootton Bassett par le Haras des Marais, SAPORE
DI ROMA (lot 577) a quant à elle fait monter les
enchères à 46.000€. Adjugée à l’entité des courtiers
anglais Geoffrey Howson et Matthew Houldsworth,
cette jument gagnante de 4 ans est une fille de
Danehill Dancer et de la placée de Listed OLVIA, qui
provient de la famille de RONDA et MILL REEF.

Passée un peu plus tard sur le ring, le lot 669, une
foal par Dabirsim a elle aussi fait tomber le marteau à
46.000€ pour Meryl et Nicolas de Watrigant, signant
sous la bannière Armenic Bloodstock. Présentée par le
Haras de Grandcamp, la pouliche est issue d’une fille de
la placée de Listed POLITICAL PARODY qui a également
produit PANIS, lauréat du Prix Messidor et du Prix de
Condé (Grs.3) ainsi que le quadruple gagnant de Listed
POLITICAL WHIT.
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La vente se poursuit demain dès 11h00 avec une
journée incluant les foals et les juments d’obstacle.
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