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VENTE MIXTE DE FEVRIER 2019 :
UNE EDITION EXCEPTIONNELLE

Malgré une offre plus fournie et plus de 200 chevaux
passés sur le ring au cours de la deuxième journée de
la Vente Mixte de Février, le pourcentage de chevaux
vendus est resté très solide et s’élève à 83%, générant
un chiffre d’affaires de 1.395.000€. Le prix moyen atteint
quant à lui 7.707€.
MARK OF AN ANGEL (lot 368) ©Zuzanna Lupa

La mère de QUEEN BLOSSOM adjugée 72.000€
pour Carisbrooke Stud
Présentée par Charles Brière (Fairway Consignment),
la placée de Groupe 3 MARK OF AN ANGEL (lot 368)
a dominé cette seconde journée, faisant monter
les enchères à 72.000€. Présentée pleine du très
confirmé Le Havre, cette petite-fille de la gagnante
de Groupe et placée de Groupe 1 GREY ANGEL a
déjà produit QUEEN BLOSSOM, lauréate de Groupe
3 aux Etats-Unis la saison dernière.
Détentrice de l’enchère finale, Cathy Grassick de
Brian Grassick Bloodstock a déclaré : « Je l’ai achetée
pour le compte d’une de mes très bonnes clientes,
Yvonne Jacques, propriétaire de Carisbrooke Stud.
Elle va rejoindre l’Angleterre. »
Propriétaire du jeune Domaine Rymska, portant le
nom de la toute première pouliche qu’il a élevée
devenue triple gagnante de Groupe aux EtatsUnis après être passée foal sur le ring d’ARQANA,
Eric Feurtet a aujourd’hui jeté son dévolu sur
SALAMON (lot 381). Présentée pleine de Le Havre
par La Motteraye Consignment et déjà mère de trois
gagnants par l’étalon du Haras de Montfort & Préaux
dont le black-type SAANE, cette fille de Montjeu
provient de la très belle famille des gagnants au
plus haut niveau FRAGRANT MIX et ALPINE ROSE.
« Elle va rejoindre ma propre jumenterie », a déclaré
Eric Feurtet. « Je possède 16 poulinières, que j’ai
toutes achetées chez ARQANA. Celle-ci est pleine
de Le Havre, un étalon qui me porte chance puisque
c’est le père de Rymska, qui est le tout premier
produit que j’ai élevé. J’ai également des chevaux

à l’entraînement chez Carlos & Yann Lerner, dont une
sœur de Rymska qui a 3ans. »

Eric Feurtet ©ZuzannaLupa

Bilan des deux jours de vente
Portée par la cessation d’activité de la succession de
la Marquise de Moratalla et la dispersion de l’effectif
d’Issam Farès, l’édition 2019 de la Vente Mixte de Février
se conclut sur des résultats exceptionnels, le chiffre
d’affaires cumulé bondissant à 5.289.000€. 84% des
420 chevaux présentés ont changé de mains pour un
prix moyen de 14.922€, 19 d’entre eux ayant été adjugés
70.000€ ou plus.
A la suite de la vente, le directeur exécutif d’ARQANA
Freddy Powell a déclaré : « Pour commencer, nous
tenons à remercier l’ensemble des équipes du Haras
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de Manneville et de The Channel Consignment pour
leur travail et leur investissement afin d’amener leur
effectif au mieux pour la vente. Ces deux dispersions
ont attiré des acheteurs venus des quatre coins du
monde à Deauville. Cette présence a pu se ressentir
jusqu’au terme de la deuxième session de la vente.
Évidemment, les chiffres ne sont pas comparables
à ceux de l’année précédente, mais nous sommes
très heureux du pourcentage de chevaux vendus de
84%. Malgré une offre plus large, 73 chevaux de plus
qu’en 2018 ont changé de mains. La valorisation des
bons profils a été particulièrement satisfaisante et
contrairement à Twickenham dimanche, les français
ont eu raison de l’opposition internationale sur la
plupart de ces derniers. »
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