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Un top price et un chiffre d’affaires record pour la Vente d'Été

L’édition 2016 de la Vente d’Eté a enregistré des résultats record avec un top price historique à
400.000€ et un chiffre d’affaires de 7.128.000€, en progression de plus de 27%. 73% des
chevaux ont trouvé preneur à un prix moyen de 31.401€ (+22%). 16 chevaux ont été adjugés
100.000€ et plus contre seulement 8 l’an dernier.
Lors de cette deuxième journée consacrée aux chevaux à l’entraînement et pour la première fois
aux juments et pouliches sortant de l’entraînement, 76% des chevaux ont changé de mains, (+ 5
points par rapport à la vacation passée) et le prix moyen réalise une progression de plus de 28%
pour s’établir à 35.481€.
Les chevaux à fort potentiel pour l’obstacle et l’international dominent le marché
Le top price de cette deuxième journée de la Vente d’été a été réalisé par la wild card 300 DANCE
OF LIFE. Le pensionnaire de Carlos et Yann Lerner a fait monter les enchères jusqu'à 400.000€.
C'est Robert Nataf (Horse France) qui a signé le bon d'achat pour le professionnel néo-zélandais
Paul Moroney. Ce fils de Mastercraftsman est en plein épanouissement. Sur le podium pour ses
trois premières sorties de la saison, il vient de faire une grosse impression en ouvrant son
palmarès par plus de deux longueurs dans le Prix Reliance (B.) le 16 juin dernier à Saint-Cloud,
où il devançait les estimés Shalakar et Darabad. Préalablement, il s’est classé second du Prix du
Pré Catalan (B.) remporté par l’estimé Craven’s Legend et il devançait Mont Ormel, qui s’est
depuis imposé par 6 longueurs dans le Prix Ridgway (L.).
Robert Nataf a déclaré : « Je l'ai acheté avec Paul Moroney pour son frère Mike qui entraîne à
Ballymore Stables dans l’état de Victoria en Australie. Le poulain a tous les atouts pour réussir làbas. Il est capable de faire 2.400 mètres et a de la vitesse. »
Tom Malone s’est offert la wild card 335 MAHARI pour 280.000€. Présenté par André Fabre, ce
fils de Duke of Marmalade possède un remarquable palmarès. Victorieux à 2 ans, il a l’année
suivante passé le poteau en tête à trois reprises consécutives avant de s’adjuger le second
accessit du Prix de l’Avre (L.). Il reste sur une cinquième place acquise dans le Prix du Lys (Gr.3).
Tom Malone a déclaré : « Je l’ai acheté pour Kerry Lee, [une jeune entraîneur installée à proximité
du Pays de Galles]. Il m’a beaucoup plu et ressemble à un cheval de steeple. Il va d’abord partir au
pré, puis sera castré. Nous le reverrons en fin de saison. »
Hubert Barbe, animateur de Horse Racing Advisory se place en tête du classement des acheteurs
avec 6 produits pour un total de 930.000€. Il s’est notamment porté acquéreur du lot 340,
MANAMITE pour le compte de JP McManus sur une enchère finale de 215.000€. Sous la
responsabilité de Nicolas Clément, ce fils de Kentucky Dynamite est invaincu en deux sorties.
Son pedigree offre des références au niveau Groupe tant en plat qu’en obstacle puisqu’il est un
parent d’EPERVIER BLEU, représentant de la Famille Wildenstein et de MON VILLEZ, multiple
lauréat de Groupe en obstacle.
Hubert Barbe s’est également porté acquéreur de 5 autres lots pour l’entraîneur anglais David
Pipe, dont les lots 316 et 320 pour lesquels il a dû débourser 210.000€. La première citée,

MAGIE DU MA, présentée par Patrick Chevillard est une fille de Sageburg qui vient de se classer
seconde du Prix Sagan (Gr.3) à Auteuil et le second KING’S SOCKS, présenté par Nicolas Bertran
de Balanda, vient de conclure à la même place dans le Prix Alain du Breil (Gr.1), à seulement
deux longueurs et demi de l’intouchable FOOTPAD.
Représentant les intérêts de Venetia Williams, Guy Petit a acheté le lot 321 IBLEO, présenté par
Philippe Leblanc. Il vient de plaisamment s'imposer sur les haies à Compiègne dans le Prix
Astrolabe.
Après avoir signé le bon, Guy Petit a déclaré : « J'ai beaucoup aimé la façon dont il a gagné à
Compiègne l'autre jour. J'étais ravi quand j'ai vu qu'il était dans le catalogue et je le suis d'autant
plus d’avoir pu l’acheter. Il ressemble à un cheval de steeple et je suis certain qu'il sera très bon. Je
l'ai acheté pour Venetia Williams et il portera les couleurs de Belami Partnership, qui a déjà eu
beaucoup de succès par le passé avec des chevaux français. »
Succès de la première édition de la section d’élevage
Créée cette année, cette nouvelle section consacrée aux juments et pouliches a rencontré un vif
succès. Sur les 62 juments et pouliches présentées, 50 ont trouvé preneur à un prix moyen de
23.670€.
Déjà acquéreur du top price de la vente, Robert Nataf s’est également emparé du lot 224
WADYHATTA pour 275.000€. Présenté par le Haras du Mézeray pour le compte de Shadwell
France, il s'agit d'une jument gagnante issue de la famille des champions TAMAYUZ, ANABAA
BLUE et URBAN SEA. Elle était présentée pleine d'Authorized.
Après avoir signé le bon, Robert Nataf a déclaré : « Il n'y a qu'à lire sa page de pedigree pour
comprendre pourquoi je l'ai achetée. Elle va pouliner en France et rejoindra ensuite les Etats-Unis
pour être saillie par un étalon de Coolmore. »
Ajoutée tardivement au catalogue grâce au système des wild cards, la championne Victoire des
Borde (lot 220) a été adjugée 130.000€ à David Powell qui agissait pour le compte de la Famille
Papot. Propre sœur d'UTOPIE DES BORDES, lauréate de Groupe 1 à Auteuil, Victoire des Borde a
remporté le Prix Jean Stern (Gr.3) et s'est classée troisième du Prix Ferdinand Dufaure (Gr.1).
Elle était présentée sortant de l'entraînement par François-Marie Cottin.
Au terme de ces deux jours de vente, Eric Hoyeau, Président d’ARQANA déclarait :
« La Vente d’été réalise deux records historiques avec un chiffre d’affaire qui dépasse pour la
première fois la barre des 7 millions d’euros et un top price à 400.000€. Les ventes de chevaux à
l’entraînement doivent réunir l’offre qui correspond à une demande globale. Nous avons pu
observer que tous les chevaux qui remplissaient les critères recherchés se sont très bien valorisés.
La section des stores a enregistré des indicateurs qui correspondent aux standards des très bonnes
ventes pour cette catégorie de chevaux, ce qui prouve que les ventes françaises peuvent valoriser
aussi bien les bons éléments que leurs homologues anglaises ou irlandaises. La nouvelle section de
juments et pouliches a rencontré un beau succès avec un très bon taux de vendus et trois juments
adjugées plus de 100.000€ et un top price à 275.000€.
Les outils technologiques que nous avons développés, notamment en dernier lieu le repository
[bibliothèque de radios] constituent une véritable amélioration de notre service clients. Cette
innovation testée pour la première fois lors de la Vente d’été a généré un gain de confiance de la
part des acheteurs. A titre d’exemple, les top prices des deux journées bénéficiaient de dossiers
vétérinaires disponibles sur le repository ».
Retrouvez les résultats complets de la Vente sur www.arqana.com
Prochain rendez-vous : Vente de Yearlings d’Août du 14 au 16 Août à Deauville

