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78% DE CHEVAUX VENDUS AU COURS DE LA PREMIÈRE
JOURNÉE DE LA VENTE MIXTE DE FÉVRIER

Ouvrant la saison des ventes, la Vente Mixte de Février
a débuté aujourd’hui. 182 chevaux sont passés sur le
ring et 142 ont changé de mains, soit un pourcentage
de chevaux vendus de 78% pour un prix moyen de 6
975€. Le chiffre d’affaires s’élève quant à lui à 990 500€.
La vacation se déroulant sur deux jours contre un seul
l’an passé, il est difficile d’établir des comparaisons avec
l’édition précédente à ce stade.
WOOTTON’S COLT (lot 199) ©APRH

Présentée sous le lot 143, ORYADE est la première
des trois chevaux de la journée à avoir fait tomber le
marteau à 37 000€. Déjà mère de FOREST FOREST
et MERLIN WOODS, tous les deux placés de Listed
sur les obstacles d’Auteuil, cette jument inédite
est issue d’une propre sœur du très bon ROYAL
CHANCE, titulaire de 17 victoires en obstacle. Non
saillie en 2017, elle était présentée par Irene Scheldt
et a été adjugée au courtier français Guy Petit.
Quelques instants plus tard sur le ring, GLORY
POWER (lot 148), présentée par l’Écurie des
Monceaux, a fait afficher le même prix pour le
compte d’un un acheteur anonyme. Également
présentée « prête à saillir », cette fille de Medicean
est lauréat du Prix Miss Satamixa L. et provient
d’une famille très vivante à laquelle on doit les
récents gagnants de Listed et Groupe SOTTEVILLE,
CONTRIBUTER, STRAIGHT RIGHT, STONE ROSES
etc. Agée de seulement 10 ans, Glory Power est
mère d’un vainqueur et peut compter sur un deux
ans par Dark Angel et un yearling par Invincible
Spirit pour continuer à enrichir sa production.

Peu de temps avant la fin de la vente, WOOTTON’S
COLT (lot 199) a une nouvelle fois fait monter les
enchères à 37 000€. C’est Alban Chevalier du Fau qui a
signé le bon pour ce jeune yearling par Wootton Bassett
présenté par l’Élevage des Trois Rivières. Le poulain est
le troisième produit de Teth, qui provient de la grande
souche Niarchos ayant produit SENGA, MAXIOS, BAGO,
DENEBOLA, EMOLLIENT etc.
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La vente se poursuit demain à partir de 11h.
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