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JOUR 1 DE LA VENTE DE FEVRIER : UNE DEMANDE
INTERNATIONALE POUR LES DISPERSIONS DES ELEVAGES
MORATALLA ET FARES, GRACIOUSLY ADJUGEE 500.000€

Marquée par la présence de nombreux acheteurs en
provenance de France, Angleterre, Espagne, Irlande ou
encore d’Europe de l’Est, le premier jour de la Vente Mixte
de Février se clôt sur un chiffre d’affaires de 3.927.500€,
difficilement comparable aux éditions précédentes en
raison des deux dispersions exceptionnelles passées sur
le ring aujourd’hui. Sur les 201 chevaux présentés, 174
ont changé de mains, soit un pourcentage de 87% de
vendus pour un prix moyen de 22.572€.
Larissa Kneip, acheteuse de GRACIOUSLY
pour 500.000€ ©ZuzannaLupa

Bilan de la première partie de la succession de la
Marquise de Moratalla
Présentée par The Channel Consignment, le début
de la cessation d’activité de la succession de la
Marquise de Moratalla a constitué l’un des temps
forts de ce premier jour de vente. 10 chevaux ont été
vendus pour un prix moyen de 108.000€, générant
un volume d’enchères total de 1.080.000€.
Demi-sœur de quatre gagnants black-type par
Shamardal, présentée pleine d’Invincible Spirit et
seulement âgée de 8 ans, GRACIOUSLY (lot 119)
était la perle du lot. Cette jeune jument gagnante
est notamment sœur de la grande GIOFRA, lauréate
des Falmouth Stakes (Gr.1) et dont le premier
produit par Dubawi réalisa le top price de la Vente
d’Août 2017.
Les enchères ont afflué de tous les coins de la salle
des ventes, Anthony Stroud, Jean-Pierre Dubois
et Cathy Grassick se montrant particulièrement
tenaces si bien que Larissa Kneip dût monter
jusqu’au prix record de 500.000€ pour avoir le
dernier mot.
« Je suis encore sous le choc ! », a commenté
l’animatrice du Haras de Saint-Arnoult. « Je l’ai
achetée pour le propriétaire de DSCHINGIS SECRET,
Horst Pudwill, qui recherchait une jument de tout
premier plan pour soutenir son étalon. Il va lui
envoyer environ 25 juments dont 7 que j’ai achetées
à la dernière Vente d’Elevage pour lui. Graciously
possède vraiment toutes les qualités que nous
cherchons et elle est issue d’une lignée maternelle
qui va très bien croiser avec Dschingis Secret. Pour

ne rien gâcher, elle est pleine d’un excellent étalon, et
le produit passera sans doute en vente ce qui devrait
permettre de rembourser une partie du prix d’achat de
sa mère ! »
Cheval de l’année en Allemagne à 3 et 4 ans, DSCHINGIS
SECRET a remporté 6 courses de Groupe de 3 à 5 ans
dont le Grosser Preis von Berlin Gr.1 devant HAWKBILL
et une édition particulièrement relevée du Prix Foy
Gr.2, dans laquelle il devançait CLOTH OF STARS,
TALISMANIC et SATONO DIAMOND. Il entre au Haras de
Saint-Arnoult pour la saison de monte 2019.
Présentée à l’entraînement cette fois, RECOVER ME
(lot 64) a fait tomber le marteau à 210.000€. Battu sur
GRACIOUSLY, Jean-Pierre Dubois qui agissait pour le
compte de Michel Zerolo (Oceanic Bloodstock) a eu le
dernier mot pour cette fille de Fastnet Rock également
petite-fille de la gagnante de Groupe 3 MARIE DE KEN.
Impressionnante lauréate pour sa troisième sortie,
cette pensionnaire d’Alain de Royer Dupré reste sur une
quatrième place dans le Prix Tantieme (L.) en novembre
dernier. Elle devrait prochainement rejoindre les écuries
de Jean-Claude Rouget.
Parmi les autres temps forts de cette dispersion, on peut
citer la mère du vainqueur du Listed Sarigan, WILSIDE
(lot 122), adjugée 95.000€ à Broadhurst Agency, ou
encore HIDDEN COVE (lot 115), une demi-sœur de
COURT CANIBAL elle-même placée de Listed, achetée
par Stroud Coleman Bloodstock pour 80.000€.
À la tête du Channel Consignment, Alban Chevalier du
Fau a commenté : « C’est un sentiment mêlé d’émotions
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et de satisfaction. Nous avons tous une grosse pensée
pour la fantastique propriétaire qu’était la Marquise.
C’est une page qui se tourne pour sa casaque comme
pour nous. Il faut désormais regarder vers l’avenir.
La vente a été bien préparée, c’est un vrai travail
d’équipe, et nous avons atteint les objectifs que nous
nous étions fixés. Ce n’était qu’une première étape,
la suite est à venir avec les yearlings et les chevaux à
l’entraînement au cours de l’année. »
Bilan de la suite de la Dispersion d’Issam Fares
La vente accueillait également 42 chevaux à
l’entraînement, jeunes yearlings, deux ans, pouliches
et poulinières issus de l’attendue suite de la dispersion
du Haras de Manneville, débutée dans le cadre de la
Vente d’Elevage 2018. Ils ont réalisé un prix moyen
de 39.310€ et un chiffre d’affaires de 1.651.000€,
emmenés par les deux premières filles de la lauréate
du Prix Pomone (Gr.2) BAINO HOPE.
Jean-Claude Rouget a eu le dernier mot à 190.000€
pour l’aînée des deux, BAINOLAND (lot 96). Cette 2
ans par Oasis Dream est issue d’une famille riche en
caractère gras dont provient également la gagnante
de Listed BAINO ROCK ainsi que l’étalon TAKE RISKS.
« Elle va rester à l’entraînement à la maison et devrait
courir sous les couleurs d’un syndicat », a commenté
l’entraîneur.
Passée quelques minutes plus tôt sur le ring, sa jeune
sœur par Camelot (lot 95) a quant à elle fait monter
les enchères à 160.000€. Eric Puerari qui s’est porté
acquéreur de la pouliche a souligné : « Je l’ai achetée
avec des amis et elle va rejoindre les Capucines. Je
suis ravi d’avoir eu l’opportunité d’avoir une yearling
de cette qualité au haras. Elle est très racée, c’était le «
pick » de la vente pour moi. J’aime beaucoup son père,
Camelot, qui fait des très bons mâles tout comme de
très bonnes pouliches. Elle devrait repasser en vente
cette année. »
Anna Sundström (Coulonces Consignment) a ensuite
jeté son dévolu sur le lot 98, une autre pouliche issue
de la souche de BAINO RIDGE. Cette fille de l’étalon
phare des Aga Khan Studs Siyouni et de la gagnante
de Listed et placée de Groupe BAINO ROCK a elle
aussi fait tomber le marteau à 160.000€ pour High
Valley Equine.
« Quand je l’ai vue hier, j’ai vu Laurens », a commenté
Anna Sundström. « Elle a la même attitude, la même
façon de marcher, le même caractère, les mêmes
qualités. Je suis vraiment ravie de l’avoir. Elle repassera
probablement en vente. »

Animateur du Haras de Manneville, Adrien Rambaud
a commenté à l’issue de la vente : « Nous tenons à
remercier tous les acheteurs qui nous ont soutenu.
Nous leur souhaitons beaucoup de succès avec leurs
achats, tant aux courses qu’au haras ou sur le ring,
pour que les souches Manneville continuent de briller.
L’ensemble de nos chevaux présentés aujourd’hui se
sont bien vendus, nous sommes satisfaits. Il y a des
juments sur lesquelles nous avons eu de bonnes
surprises et les chiffres sont plutôt supérieurs à nos
attentes. Je tiens également à remercier tout le
personnel du haras qui n’a pas ménagé ses efforts
pour que tout se passe au mieux. Le Haras de
Manneville où Monsieur Farès a toujours été présent
et très impliqué, restera un lieu qui a su produire
des chevaux de qualité. Il reste encore deux juments
suitées de pouliches, qui passeront sur le ring lors de
la Vente d’Été. »
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