	
  
	
  
	
  
Communiqué de presse

Mardi 23 octobre 2012

VENTE DE YEARLINGS D’OCTOBRE :
LES JEUNES ETALONS SOUS LE FEU DE LA RAMPE

La deuxième journée de la vente de yearlings d’octobre, et première session de la Partie 2, a enregistré
une réelle dynamique comme en témoigne le pourcentage de vendus très satisfaisant de plus de 75%.
109 poulains ont ainsi trouvé preneurs ce mardi à Deauville à un prix moyen de 22.853€ et ont généré
un chiffre d’affaires total de 2.531.000€ (amiables incluses).
Sylvain Vidal s’est distingué en fin de journée en signant le bon d’achat à 85.000€ du lot 313, une
pouliche issue de FALCO, tout jeune étalon qui compte déjà parmi ses premiers deux ans,
MELODIQUE, lauréate du Critérium de Lyon (L.) et SNOWDAY, gagnante du Prix du Bois (Gr.3).
Présentée par le Haras de Beauvoir, cette pouliche, qui est issue d’une sœur de la lauréate des
Cornwallis Stakes (Gr.3) ALZERRA, a bénéficié d’un très bon update puisque son demi-frère
SAHAWAR a terminé 4ème du Grand Critérium de Bordeaux le 10 octobre dernier.
Plus tôt dans la soirée, le lot 258, un yearling issu de la première génération de SOLDIER OF
FORTUNE présenté par le Haras de Grandcamp, a changé de mains sur une enchère finale de
85.000€. Ce poulain, qui est revenu à Meridian International, est un demi-frère de la gagnante des
1000 Guinées Norvégiennes et placée de Listed en Suède MATAURI PEARL, et provient en outre de
la toute proche famille de la lauréate 2012 du Qatar Prix du Cadran (Gr.1) MOLLY MALONE.
Ghislain Bozo s’est également vu adjuger pour 75.000€ le lot 323, un mâle présenté par le Haras de la
Perelle, issu du croisement entre Sinndar et SAUDADE, une sœur de l’étalon Gentlewave qui s’était
octroyé le Derby Italiano (Gr.1). Ces deux achats, qui permettent au courtier français de prendre la
première place du classement des acheteurs sur ce jour, rejoindront l’entrainement du norvégien Niels
Petersen.
Un peu plus tôt dans l’après-midi, le courtier anglais Ed Sackville a remporté un représentant de la
première production de MYBOYCHARLIE (lot 212) pour 62.000€. Présenté par le Haras des Loges,
ce poulain est le tout premier produit de LADY RAJ, qui a connu une belle carrière aux Etats-Unis et
au Canada jalonnée par deux victoires de Listed et deux deuxièmes places de Groupe 3.
L’entraineur de Senonnes, Joel Boisnard, a de son côté acheté un poulain issu de la première
production de l’étalon du Haras du Mézeray NAAQOOS. Il s’agit d’un mâle présenté par le Haras de
Saint Faust (lot 327), un demi-frère du placé de Listed SKATES issu d’une soeur de SECRET
QUEST, gagnante de Groupe 3 qui avait également conclu à la troisième place du Prix Saint-Alary
(Gr.1).
Heureux propriétaires de la deux ans précitée MELODIQUE qu’ils avaient achetés à Deauville en
octobre 2011, les frères Wertheimer ont à nouveau fait confiance à FALCO qui s’était illustré sous
leurs couleurs lors de la Poule d’Essai des Poulains (Gr.1) en 2008, et ont fait l’acquisition du lot 295,
pour 55.000€, la même somme alors dépensée pour l’achat de MELODIQUE. Cette pouliche
présentée par le Haras du Mézeray est une demi-sœur du placé de Listed ESPERO.

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

