	
  
	
  
	
  
Communiqué de presse

Lundi 22 octobre 2012

UN MARCHE PARTICULIEREMENT ACTIF EN CE PREMIER JOUR
DE LA VENTE DE YEARLINGS D’OCTOBRE

10 yearlings adjugés plus de 100.000€
La première journée de la vente de yearlings d’octobre, qui s’est tenue ce lundi à Deauville, a
enregistré des indicateurs très satisfaisants et une activité fortement soutenue tout au long de la
journée. A cette occasion, plus de 80% des poulains présentés ont changé de main (amiables incluses),
pour un chiffre d’affaires total de 6.413.000€ (amiables incluses). Le prix moyen a quant à lui atteint
49.180€ tandis que la moitié des poulains se sont vendus au-delà de 38.000€. Un important bastion
d’investisseurs avait fait le déplacement jusqu’à Deauville, affluant de toute l’Europe mais aussi des
Etats-Unis, de Russie et du Qatar. L’entraineur palois Jean-Claude Rouget, s’est particulièrement
distingué au cours de cette journée et termine en tête du classement des acheteurs grâce à l’achat de 15
lots pour un total de 671.000€.
C’est un fils de Galileo, le lot 155 présenté par le Haras d’Etreham, qui a réalisé le top price à
210.000€ de cette première journée de vente. Le courtier français Guillaume Gorse (Hautières
Bloodstock) s’est vu adjuger un poulain particulièrement bien né puisqu’il s’agit du demi-frère de
KREEM, auteur d’un succès de Gr.3 dans le Prix de Condé, ROSTRUM, gagnant de Listed, ou encore
de SARDAUKAR, lauréat de Listed et double placé de Gr.1 en France et aux Etats-Unis.
Bien plus tôt dans la journée, le lot 78, une élève de Chevington Stud, dépassait également la barre des
200.000€. Cette pouliche issue des œuvres de la lauréate des Cherry Hinton Stakes (Gr.2) SPINOLA
et du top étalon européen Galileo a suscité les convoitises de David Redvers qui a déboursé, pour
Qatar Racing, la somme de 200.000€. Elle compte dans sa fratrie le placé du Prix Greffulhe (Gr.2)
ELDANDY ainsi que la gagnante de Listed KIRKINOLA. Le lot 11 présenté par le Haras des Loges
est sans surprise revenu lui aussi à David Redvers, agissant pour le compte de Cheikh Fahad Al Thani,
pour 130.000€. A cela rien d’étonnant donc car il s’agit du propre frère de DUNADEN qui évolue
sous les couleurs de Pearl Bloodstock, une entité appartenant au qatari. Le fils de Nicobar, un graduate
de la Vente d’Élevage de Décembre, a connu samedi dernier une magnifique victoire dans la Caulfield
Cup (Gr.1) qui lui ouvre grand les portes vers la Melbourne Cup (Gr.1) où il tentera de défendre sa
couronne acquise en 2011.
Une fille de Sageburg, le lot 40 présentée par le Haras des Capucines, bénéficiait d’une actualité
particulièrement propice, étant la propre sœur de la toute bonne 2 ans PEACE BURG, récente lauréate
du Prix d’Aumale (Gr .3) à Longchamp. Face à un tel profil, le courtier Gérard Larrieu (Chantilly
Bloodstock) a levé la main jusqu’à 170.000€ afin de remporter la pouliche pour le compte de JeanLouis Bouchard.
Au cours de ce lundi, Freddy Head s’est lui aussi montré particulièrement actif en se portant acquéreur
de 6 lots pour un total de 619.000€. Sur la liste d’achat de l’entraineur cantilien figuraient notamment
trois lots ayant suscité des enchères supérieures à 100.000€. En tête, se distingue le lot 145, acquis
pour 150.000€ face à un Ghislain Bozo (Meridian International) particulièrement coriace, un élève de
l’Ecurie des Monceaux issu du croisement entre le top étalon Montjeu et Daspectra, sœur des gagnants
de Groupe en Allemagne DENARO, DAVIDOFF, DUELLANT. Il est talonné de prêt au prix par le

lot 12, un poulain par Invincible Spirit et l’Enjoleuse également présenté par l’Ecurie des Monceaux
que Freddy Head a acheté pour 140.000€ ainsi que par le lot 46 (présenté par la Motteraye
Consignment) adjugé à 120.000€, un mâle issu de l’étalon première production Naaqoos appartenant à
la toute proche famille de l’étalon IRISH WELLS. Les trois poulains évolueront par la suite sous les
couleurs bordeaux à pois blancs de Umm Qarn Farm, propriété de Cheikh Abdullah Bin Khalifa Al
Thani.
Un peu plus tard, le courtier américain John McCormack a fait monter les enchères jusqu’à 125.000€
avant de se voir adjuger le lot 61, une pouliche présentée par Gestüt Wittekindshof issue du très
recherché Monsun. Cette pouliche nommée Salonsun est la sœur de la bonne MONBLUE, qui s’est
distinguée à plusieurs reprises au niveau Listed en Allemagne, et de SALON SOLDIER, un poulain
âgé de 3 ans qui a terminé par deux fois 3ème de Groupe 3 outre-Rhin.
125.000€, c’est également le montant atteint par le lot 86, une pouliche issue de la famille de Laverock
présentée par la Motteraye Consignment qui a réalisé une superbe journée de vente, terminant
deuxième meilleur vendeur de cette première session, derrière le Haras d’Etreham. C’est le courtier
irlandais Hubie de Burgh qui a signé le bon d’achat pour cette fille du jeune étalon Lawman dont les
deux premières générations s’illustrent à merveille au niveau Groupe cette année, à l’image de US
LAW, un graduate de la Vente de Yearlings d’Août 2011 qui s’est récemment adjugé le Prix Thomas
Bryon (Gr.3) à Saint-Cloud.
Eric Hoyeau, Président d’ARQANA, a commenté la première journée de ventes en ces termes :
« Cette vente de yearlings d’octobre démarre d’excellente manière et a été marquée par une activité
fortement soutenue dès le début de la vente. Un large éventail d’acheteurs s’est distingué parmi
lesquels des entraineurs français, des pinhookers en quête de bons éléments pour les Breeze Up du
printemps prochain mais aussi des acheteurs issus de toute l’Europe, des Etats-Unis, du Qatar et de la
Russie. De nombreux investisseurs n’ayant pas réussi à acheter aujourd’hui, pourront trouver dès
demain de très bons modèles qui devraient répondre à leurs exigences. »

Résultats complets sur www.arqana.com
La vente se poursuit demain à partir de 14h.

