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LE PROMETTEUR 3 ANS LEARNING TO FLY DOMINE LA
SECONDE JOURNÉE DE LA VENTE MIXTE DE FÉVRIER

Débutant par la section des chevaux à l’entraînement,
la seconde journée de la Vente de Février qui accueillait
un nombre de chevaux similaire à la journée d’hier vient
de se clore, permettant d’établir des comparaisons
avec l’édition 2017 de la vacation. En adéquation avec
l’augmentation du volume de l’offre cette année, le
chiffre d’affaires des deux jours augmente fortement
et atteint 2.844.300€ (+37%). Sur les 352 chevaux
passés sur le ring, 282 ont changé de mains, soit un
pourcentage de chevaux vendus de 80%, également
en progression. Le prix moyen reste quasiment stable,
s’élevant à 9.974€ (-3%).
LEARNING TO FLY (lot 245) ©APRH

LEARNING TO FLY fait tomber le marteau à
300.000€
Très attendu sur le ring, le pensionnaire d’André
Fabre LEARNING TO FLY (lot 245) a été à l’origine
d’une bataille d’enchères entre la salle et le
restaurant où Sally-Ann Grassick, au téléphone
avec Anthony Stroud, était face à au courtier Mick
Flanagan ainsi qu’à l’assistant de Charles GordonWatson Will Douglas. C’est à 300.000€ que le
marteau est finalement tombé pour Anthony
Stroud qui agissait pour le compte d’un client
étranger.
Impressionnant vainqueur pour ses débuts
en octobre dernier pour une association entre
Mayfair Speculators et Teo Ah Khing, ce fils d’Oasis
Dream est issu d’une demi-sœur des black-types
PACIFIQUE et PRUDENZIA, elle-même mère de
la championne à 3 ans en Irlande CHICQUITA.
LBRETHA adjugée 260.000€ pour le jeune
éleveur Samuel de Barros
Présentée par le Haras de Castillon, qui a terminé
la vente en tête du classement des vendeurs avec
21 produits adjugés pour 447.000€, la jument
de 5 ans LBRETHA (lot 287) a suscité beaucoup
d’intérêt autour du ring. Bertrand Le Metayer est
monté jusqu’à 260.000€ pour avoir le dernier
mot.
Créditée d’une valeur handicap de 45,5, cette fille
d’Exceed and Excel s’est notamment imposée
dans le L. Prix Jacques de Brémond à Vichy l’an

passé. Très bien née, elle est issue de la souche de
la championne de la famille Wildenstein ALLEZ
FRANCE.
« Je l’ai achetée pour Samuel de Barros, un jeune
éleveur qui débute et dont c’est la deuxième jument,
a commenté Bertrand Le Metayer. J’aime beaucoup
le sang de Machiavellian et elle sera très facile à
croiser avec la lignée de Galileo. »
Nouveau visage des ventes au galop, l’élevage et les
courses ne sont néanmoins pas inconnus à Samuel
de Barros puisque son épouse Élodie Mangeard de
Barros élève des trotteurs dans l’Orne depuis une
dizaine d’années sous le nom Ecurie Délo. Il s’est
également porté acquéreur d’une saillie de Siyouni
pour 75.000€ sur Arqanaonline.com en décembre
dernier.
LORGNETTE pour le jeune étalon Johnny Barnes
Seconde jument à avoir fait monter les enchères à
200.000€, LORGNETTE (lot 353), fille de Galileo et
de la placée de Groupe DANCE SECRETARY, a été
adjugée à John et Jake Warren. Âgée de 5 ans, cette
jument pleine de son premier produit par Le Havre
provient d’une famille riche en caractère gras dont
est également issu l’étalon PERFECT SOUL. Présentée
par l’Écurie des Monceaux, elle a couru pour une
association dont Mayfair Speculators faisait partie.
« Je l’ai achetée pour les propriétaires de Johnny
Barnes qui souhaitent soutenir leur étalon, a déclaré
Jake Warren. Ils recherchent des juments de qualité
et celle-ci coche toutes les cases. »
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Également présentée par l’Écurie des Monceaux,
EMOTION (lot 336) a quant à elle fait tomber le
marteau à 75.000€. Issue d’une sœur d’AMONITA
et de COX ORANGE, c’est aussi une demi-sœur
des black-types SILENT ATTACK et KING BOLETE,
3ème des Gr.3 August Stakes la saison dernière.
Après avoir signé le bon pour cette fille d’Exceed
and Excel, l’assistant de Charles Gordon-Watson
Will Douglas a commenté : « Nous l’avons achetée
pour un éleveur anglais. C’est une jolie jument,
nous aimons beaucoup la production de sa mère
et elle sera facile à croiser. »
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