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Mardi 14 février 2017

LES BONS SAUTEURS ROI MAGE ET GIANICOLO
DOMINENT LA VENTE DE FÉVRIER

La saison des ventes de 2017 connaît un bon début grâce à une édition de la Vente Mixte de
Février enregistrant des résultats à la hausse pour la plupart des indicateurs. Malgré 30
chevaux présentés en moins par rapport à l’an passé, la vente a généré un chiffre d’affaires
de 2.075.900€, bondissant de 21,4%, pour un prix moyen de 10.402€, augmentant également
de 45,7%. Le pourcentage de chevaux vendus est en léger recul par rapport à 2016, mais il
reste solide (75,6%) : sur 263 chevaux présentés, 199 chevaux ont été vendus.
Les dissolutions d’association de l’Écurie Sagara en haut de l’affiche
Les dissolutions d’association entre l’Écurie Sagara et certains de ses associés dont
l’entraîneur François Nicolle représentaient les lots les plus attractifs du catalogue et ont
répondu aux attentes fournissant les deux top prices de la journée.
Luc Gabeur, animateur de l’Écurie Sagara, s’est porté acquéreur des parts de ses associés
pour 6 chevaux sur les 8 présentés, dont le top price de la journée ROI MAGE (lot 106) qui a
fait monter les enchères à 210.000€. Très régulier en courses, ce fils de Poliglote s’est classé
3ème du Prix Duc d’Anjou (Gr.3) avant de prendre la seconde place du Prix Ferdinand Dufaure
(Gr.1) à Auteuil où il est battu d’une courte tête par Punch Nantais l’année dernière.
Il était précédé sur le ring par GIANICOLO (lot 105), un anglo-arabe âgé de 4 ans, vainqueur
sur les haies en province et sur le steeple à Auteuil. Ce fils de Balko a fait tomber le marteau
à 150.000€, Luc Gabeur signant le bon sous le nom de Sofiga.
Parmi les autres chevaux à l’entraînement issus de la dissolution d’association entre François
Nicolle et l’Écurie Sagara, la jument de 3 ans inédite ELLEN DES MOTTES (lot 103) a été
adjugée 40.000€. Cette fille de Maresca Sorrento provient de la famille du gagnant de Groupe
en obstacle Farlow des Mottes. Elle courra exclusivement sous les couleurs de l’Écurie Sagara
et rejoindra Gianicolo dans les écuries de Jean-Paul Gallorini à Maisons-Laffitte.
L’Écurie Sagara a également fait monter les enchères à 36.000€ pour acquérir les parts de
ses associés pour IVRESSE DU BERLAIS (lot 100), gagnante de Listed en obstacle et pleine
de son troisième produit par Bathyrhon.
Parmi les autres chevaux à l’entraînement passés sous le feu des enchères, Guy Pariente a
signé le bon 40.000€ pour le pensionnaire de Nicolas Clément PRESTIGE VENDOME (lot
169) qu’il a élevé et dans lequel il était déjà associé. Toujours doté d’une valeur de 47, le gris
de 6 ans désormais hongre qui était arrivé second de la Poule d’Essai des Poulains (Gr.1)
s’est classé à trois reprises au niveau Groupe et Listed l’an passé.
Âgée de 4 ans, la gagnante de Listed en Italie CATALINA BAY (lot 190) entraînée par
Maurizio Guarnieri a été acquise 47.000€ par son compatriote Federico Barberini.
Les juments aux très bons pedigrees ont fait monter les enchères
Les juments dotées d’un très bon pedigree pour le plat ou l’obstacle ont elles aussi créé
l’émulation autour du ring. C’est le cas de DESERT RED (lot 163), présentée par Coulonces
Consignment pleine de Zoffany. C’est finalement Jan Sundström, représentant NACL

ASSOCIATES, qui a mis l’enchère finale à 81.000€ du restaurant pour cette fille de Green
Desert également demi-sœur de la gagnante de Listed WHATDOIWANTTHATFOR.
Ce dernier a déclaré : « Nous l’avons achetée pour des clients néozélandais qui ont déjà des
chevaux en France, ils sont ravis ! Elle a un pedigree fantastique. Elle va rester en France
pour pouliner et nous verrons ensuite. Son poulain restera ici. »
Plus tôt dans la journée, le courtier Guy Petit a signé le bon à 41 000 € pour LIANE DE POUGY
(lot 91), vainqueur à trois reprises en obstacle et propre sœur du gagnant au niveau Listed
LIBRANOUS. Présentée par l’Élevage des Trois Rivières pleine de l’excellent étalon Saint des
Saints, elle est issue de la propre sœur de l’étalon TAKE RISKS ainsi que de la famille des
black-type BAINO ROCK et BAINO HOPE.
Présentée par The Channel Consignment et pleine de Mastercraftsman, SELVA REAL (lot
198) a été achetée 40.000€ par Emerald Bloodstock. Cette fille de Royal Applause, âgée de
six ans, est issue de SILCA CHIAVE, placée dans les Gr.1 Moyglare Stud Stakes et les Gr.1
Cheveley Park Stakes. Silca Chiave est elle-même une demi-sœur de la gagnante du Prix
Morny (Gr.1) SILCA'S SISTER et de GOLDEN SILCA, championne à 2 ans en Allemagne et
à 4 ans en Irlande, notamment seconde des Irish 1000 Guineas (Gr.1).
La demi-sœur du gagnant de Groupe HOME OF THE BRAVE achetée par l’Agence FIPS
36 yearlings ont également été présentés aujourd’hui et 81% d’entre eux ont changé de main,
dont la fille de l’étalon du Haras de Bouquetôt OLYMPIC GLORY (lot 292). Présentée par
Coulonces Consignment, cette demi-sœur du gagnant de Groupe HOME OF THE BRAVE
achetée 70.000€ est issue de BLISSFUL BEAT, vendue 235.000€ sur Arqanaonline.com au
tout début de l’année.
Hervé Bunel de l’Agence FIPS a commenté : « Nous l’avions repérée et nous voulions l’acheter
depuis ce matin. Elle est pour un client existant. Nous ne savons pas encore si elle sera
représentée aux ventes ou s’ils la garderont pour courir, les deux options sont
envisageables. C’est une belle pouliche dotée d’un beau pedigree, nous nous attendions à ce
prix. »
A la suite de la vente, le président de l'ARQANA, Eric Hoyeau, a déclaré : « C'est une édition
réussie de la Vente Mixte de Février, comme en témoigne le pourcentage de chevaux vendus
solide et l’augmentation du prix moyen. Le format de la vente sur une journée a très bien
fonctionné, de même que l’équilibre entre les pedigrees à vocation plat et à vocation obstacle
dans le catalogue, qui a réuni une grande diversité d’acheteurs. La demande a été forte dans
tous les segments de marché. Nous préparons désormais la Breeze Up qui se tiendra de
nouveau à Deauville cette année, la veille du grand week-end des Poules d’Essai. »

Résultats complets sur www.arqana.com
Prochain rendez-vous : Breeze Up, 11-12 mai, Deauville

