Communiqué de presse

Dimanche 6 décembre 2015

LE MARCHE TIENT LA DISTANCE

Lors de cette deuxième session de la Vente d’Elevage, 81,8% des 280 juments et foals passés sous le
feu des enchères ont changé de main, un indicateur en hausse de plus de 3 points par rapport à la
même journée l’an dernier. Le volume d’enchères atteint 6.028.500€ (- 3%) et le prix moyen s’établit
à 26.325€, en léger retrait par rapport à 2014. Le prix médian progresse et atteint 21.000€ (contre
20.000€ l’an passé). Le marché a été soutenu grâce à l’activité des éleveurs français mais aussi
internationaux avec des achats en provenance d’Australie, des Etats-Unis, de Turquie, d’Europe, des
Pays de l’Est et du Bassin Méditerranéen.
Dès le début de la vacation, les enchères sont montées jusqu'à 160.000€ pour le lot 222 sous
l'impulsion de John McCormack. Présenté par le Haras d'Omméel, il s'agit d'une foal par Redoute’s
Choice issue d'une très bonne souche Aga Khan, celle de la championne Zarkava. Après avoir signé le
bon d’achat, John McCormack a déclaré : « Elle est très belle et athlétique. Je l'ai achetée pour un
client existant qui a déjà des chevaux à l'entraînement en France. Il devrait la conserver pour
l'exploiter en course. Redoute's Choice est un excellent étalon qui a connu beaucoup de succès en
Australie et j'espère qu'il en fera de même ici. Sa mère offre également de solides garanties. »
Un autre foal a également fait grimper les enchères. Il s’agit du lot 341, une fille de Siyouni, issue de
la famille de BERNEBEAU (Prix Daphnis Gr.3), elle aussi présentée par le Haras d’Omméel. Elle a
été adjugée 75.000€ à Thierry Dalla Longa de HSV Agency qui s’est montré très actif tout au long de
cette journée.
Gérard Larrieu qui agissait pour le compte du Haras de Bourgeauville a acheté le lot 264 présenté par
le Haras du Bois Roussel. Il s'agit de la championne BRIGHT SKY qui a enlevé les éditions 2002 du
Prix de Diane (Gr.1) et de l'Opéra (Gr.1). Cette fille de Wolfhound est la demi-sœur de BOARD
MEETING, double lauréate de Groupe 3 et placée de Groupe 1, qui a produit Big Blue (Placé de
Groupe 3). Au haras, BRIGHT SKY a produit la placée du Prix Amandine (L.) Blagueuse. Elle était
présentée pleine d'Australia. « Je l'ai achetée pour Amélie Ehrnrooth du Haras de Bourgeauville.
C'était une championne en course et elle est pleine d'un étalon en qui je crois beaucoup. Espérons que
le produit de ce croisement sera un bon cheval.»
La représentante de l'Ecurie Wertheimer & Frère UNDERWAY (lot 237) a fait grimper les enchères
jusqu'à 130.000€. Opposé à l'équipe de BBA Ireland, c'est Robert Nataf de Horse France qui a eu le
dernier mot. UNDERWAY est une fille de Giant's Causeway et de ALCHEMILLA, gagnante de
Listed et placée de Groupe 2. Sa mère est issue de la famille de l'étalon BERTOLINI et du gagnant de
la Breeders' Cup Classic (Gr.1) BAYERN. Placée sous l'entraînement de Freddy Head, UNDERWAY
est montée sur le podium pour deux de ses trois sorties cette année. Après avoir signé le bon, le
courtier a déclaré : « Je l'ai achetée pour un client existant. Elle devrait être saillie en France avant
d'être exportée vers les Etats-Unis. ».
Présentée par le Haras de Meautry pleine de Le Havre, le lot 429 HESTIA a été adjugé 115.000€ à
Anna Drion (Coulonces Consignment) qui agissait pour le compte de l'anglais Chris Stedman.
HESTIA est une fille de High Chaparral qui s'est classée quatrième du Prix Isola Bella (L.). Elle est
issue de la famille de PINSON, gagnant des Prix Guillaume d'Ornano (Gr.2) et Daphnis (Gr.3) et de

Native Khan, lauréat des Solario et Craven Stakes (Gr.3). Benoit Jeffroy était sous-enchérisseur.
Après avoir signé le bon, Anna Drion a déclaré : « Je l'ai achetée pour Chris Stedman. Nous aimons
beaucoup son pedigree. La mère de HESTIA est par Mark of Esteem, qui est le père de mère d'Avenir
Certain. Elle est pleine de Le Havre donc son foal représentera le même croisement que la double
gagnante classique. »
Présenté par le Haras du Bois Roussel, le lot 468 SUREYYA a suscité beaucoup d'intérêt dans la salle.
C'est Benoit Jeffroy (Castillon Bloodstock) qui a eu le dernier mot sur une enchère finale de 90.000€.
Cette fille de Monsun, multiple placée de Listed est la demi-sœur de quatre performers qui ont acquis
du caractère gras en Allemagne. Elle est également issue de la famille du gagnant du Prix de l'Arc de
Triomphe (Gr.1) SAGACE.
Benoit Jeffroy qui gère le Haras de Castillon avec sa compagne Anabelle Aimé a expliqué :
« Nous étions underbidder sur Hestia (Lot 429, présentée pleine de Le Havre) et nous voulions
vraiment Sureyya. Elle a montré des qualités sur la piste et au haras, et elle est en plus pleine de Le
Havre, un étalon confirmé. Je l'ai achetée pour le Haras de Castillon et un nouveau groupe de six
jeunes éleveurs. L'objectif de cette association est de vendre les produits. Nous avons au total acquis
huit poulinières. »

La vente se poursuit demain à partir de 11h
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