Communiqué de presse

Lundi 7 décembre 2015

LES RESULTATS SE MAINTIENNENT POUR CETTE TROISIEME
JOURNEE DE VENTE
A l’issue de la troisième journée de la Vente d’Elevage de Deauville, les résultats sont presque
identiques à ceux obtenus l’an dernier sur la même session, les variations de tous les indicateurs
demeurant inférieures à 2%. Le volume d’affaires s’élève à 2.237.900€ pour un prix moyen de
11.190€ et un taux de vendus de 74,07%.
Deux foals ont réalisés 50.000€ et plus. Le top price de cette troisième journée a été réalisé par le lot
559 présenté par le Haras d'Engerville. Hubert Guy et Charles Brière (Fairway Partners) ont
finalement eu le dernier mot sur une enchère finale de 52.000€ pour cette foal de Siyouni issue de la
famille de MIATUSCHKA (Las Palmas Gr.2) et MUSKETIER (Elkhorn Stakes Gr.2, Prix de Condé
Gr.3). Après avoir signé le bon, Hubert Guy a précisé : « Je l'ai achetée en association avec Charles
Brière. Notre objectif est d'acheter des foals pour les revendre yearlings. Nous avons été battus
plusieurs fois hier donc nous sommes ravis de l'avoir. Notre budget a été un peu dépassé (40.000€),
mais l'étalon est vraiment très recherché. Nous espérons que cette pouliche aura le standard du mois
d'Août. »
Aujourd’hui encore, les produits de l’étalon des Aga Khan Studs SIYOUNI ont été vivement
plébiscités par les acheteurs présents à Deauville. Sur les trois premiers jours de la vente, neuf des
onze produits présentés ont changé de main à un prix moyen de 48.000€. La plus-value est
conséquente puisque les produits vendus cette année ont été conçus sur un prix de saillie de 7.000€.
Agissant pour le compte de Hayden Partners, Benoit Jeffroy a acquis le lot 760 présenté par La
Motteraye Consignment, signant le bon d’achat à 50.000€. Il s’agit d’une foal de Raven’s Pass issue
de la famille des gagnants aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne STARAWAY et SANDER
CAMILLO.
Les enchères sont également montées jusqu’à 50.000€ pour deux juments. Présenté par le Haras du
Petit Tellier, PICAYUNE (lot 723) a été acquise par le courtier irlandais Luke Lillingston. C’est une
fille de Manduro, issue de la famille du multiple gagnant de Groupe DOCKSIDER. Elle s’était
également placée de Listed en Allemagne. Elle était présentée pleine de Linngari. « Je l'ai achetée
pour un client existant qui élève pour faire courir. C'est une très belle jument, placée de Stakes. Je
connais cette famille car j'avais acheté il y a très longtemps sa grand-mère Pump. J'aime beaucoup
Linngari. C'est un étalon en qui je crois énormément. Il produit beaucoup de gagnants. »
Marc-Antoine Berghgracht a également déboursé 50.000€ pour le lot 754 présenté par les Aga Khan
Studs. Inédite en course, RIMA est une fille de Marju et proche parente des gagnants de Groupe
RAYENI (Killavullan Stakes Gr.3) et RIDASIYNA (Prix de l’Opéra Gr.1). Sa demi-sœur Rayisa s'est
placée troisième de Listed. Marc-Antoine Berghgracht a déclaré : « Je l'ai achetée pour un de mes
clients irlandais. C'est une bonne souche Aga Khan et Marju est un très bon père de mère. Elle devrait
être saillie à l'étranger et son produit repassera en vente, probablement chez ARQANA. Le prix
auquel nous l'avons payée est conforme à ce que nous avions prévu. »

La vente se poursuit demain à partir de 11h. Résultats complets sur www.arqana.com

