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Un top price à 150.000€ pour un fils de Walk in the Park
La première journée de la Vente d’été consacrée aux 2 ans de plat et aux stores de 2 et 3 ans s’est
conclue avec une progression significative de tous les indicateurs. 70% des poulains (contre 58% l’an
dernier) ont changé de mains pour un chiffre d’affaires total de 2.530.000€ (+6.9%). Le prix moyen a
atteint 26.082€, un indicateur en hausse de plus de 11%.
4 stores vendus à plus de 100.000€
La section des stores a réalisé d’excellents résultats. 4 poulains ont franchi la barre des 100.000€
contre un seul l’an dernier. Le chiffre d’affaires global progresse de 36% par rapport à l’année
dernière pour s’établir à 1.843.000€ ; tandis que presque 69% des stores ont trouvé preneur à un prix
moyen de 36.137€ qui a bondi de 44%.

Année

Catalogués

Présentés

Vendus

Taux de
vendus

Chiffre
d’affaires

Prix moyen

2015

103

94

54

57,45%

1 355 500

25 102

2016

79

74

51

68,92%

1 843 000

36 137

+36%

+44%

Le top price est revenu à l’irlandais Willie Browne qui a acquis le lot 125 pour 150.000€. Présenté par
le Haras de la Source, le poulain n'est autre qu'un demi-frère par Walk In The Park d'ARGENTIQUE,
lauréat du Prix de Clermont-Tonnerre (Gr.3) à Auteuil et placé du Prix de la Haye Jousselin (Gr.1).
Willie Browne a déclaré : « Ce poulain constitue une vraie rareté sur le marché. Je l'ai payé cher,
mais c'est un superbe poulain. Il repassera en vente l'an prochain. »
Un peu plus tôt, Bertrand Le Métayer qui représentait les intérêts du propriétaire anglais JamesDouglas Gordon s'est porté acquéreur du lot 87 pour 145.000€. Présenté par le Haras du Buff, il s'agit
d'un fils de Saint des Saints et de la bonne En La Cruz, lauréate de listed et placée de Groupe à
Auteuil. Charlie Swan était sous-enchérisseur.
Le courtier nous a déclaré : « L'histoire est triste avec la disparition de Bonito du Berlais. Ce poulain
me fait beaucoup penser à lui. Il a le même profil et offre des garanties aussi bien sur son physique
que sur son pedigree. Sa mère que j'ai achetée à deux reprises était saine et nette et je savais que le
croisement avec Saint des Saints marcherait. Le poulain va certainement rester en France. »
Hubert Barbe a également fait monter les enchères jusqu'à 145.000€ pour s'emparer du lot 131, un fils
de Saddler Maker présenté par Nicolas Remoué.
Après avoir signé le bon, le courtier s’est exprimé en ces termes : « C'est un très beau cheval, très
correct, qui a fait un bon breeze. Il fait assez précoce et il pourra sans doute débuter en fin d'année.
Le fait qu'il soit un fils de Saddler Maker est également un plus. »

Présenté par l'Elevage Jacques Cyprès, le lot 132 est revenu à Jehan Bertran de Balanda pour
120.000€. L'entraîneur mansonnien agissait pour le compte d'Alan Potts. Il s'agit d'un AQPS issu du
croisement entre Network et Quizas Jolie, gagnante de Listed sur la Butte Mortemart et du Grand Prix
des AQPS à Longchamp.
Après avoir signé le bon, Jehan Bertran de Balanda a déclaré : « C'est un très beau poulain qui
ressemble à un cheval de course. Il a une très bonne locomotion et son père offre de vraies
garanties. »

Section de 2 ans de plat
Pour cette deuxième session de 2 ans de plat de l’année, plus de 70% des poulains ont changé de
mains (contre 58% l’an dernier) à un prix de moyen de 14.935€ pour un chiffre d’affaires total de
687.000€.
Le top price de la section des 2 ans de plat a été réalisé par le lot 27, présenté par Powerstown Stud qui
l’avait acquis 30.000€ au mois d’Août dernier. Il s’agit d’un demi-frère par Rajsaman de TIGAH,
gagnant de Groupe 3 aux Etats-Unis. C’est Alessandro Botti qui a eu le dernier mot sur une enchère
finale de 69.000€. L'entraîneur italien représentait les intérêts de Gérard Augustin-Normand.
Après avoir signé le bon, l'entraîneur a déclaré : « C'est un beau poulain qui m'avait déjà plu lors de
son passage en vente au mois d'Août. Je suis ravi de l'avoir eu même si nous dépassons un peu le prix
que nous nous étions fixé. Je l'ai acheté pour Gérard Augustin-Normand, qui aime beaucoup son père
Rajsaman et pour qui j'entraîne déjà LONGRAY, un fils de Le Havre. »

Retrouvez les résultats complets de la vente sur www.arqana.com
La Vente d’Eté se poursuit demain à partir de 11h avec la nouvelle section consacrée aux juments et
pouliches et les chevaux à l’entraînement.

