	
  
	
  
	
  
Communiqué de presse

Lundi 20 octobre 2014

DE SOLIDES RESULTATS AU PREMIER JOUR
DE LA VENTE DE YEARLINGS D’OCTOBRE

Ce lundi à Deauville se tenait la première journée de la Vente de Yearlings d’Octobre, une session qui
a enregistré des résultats solides et une activité soutenue de la part des acheteurs français et
internationaux. Tout au long de la journée, 129 yearlings ont changé de mains à un prix moyen de
65.838€, un indicateur qui a observé une forte progression de presque 16% par rapport à l’année
dernière sur cette même journée, tandis que le prix médian s’est établi à 57.000€, contre 42.000€ en
2013. Le volume des enchères représente 8.559.000€, un chiffre record pour une première partie de la
Vente d’Octobre qui connait de surcroit une hausse de plus de 12% par rapport à l’an dernier. La
demande s’est montrée particulièrement vive pour les profils de grande qualité et 21 yearlings ont été
adjugés à 100.000€ et plus contre 16 l’année précédente, phénomène qui témoigne de la grande
sélectivité du marché.
En tout début de vacation, le Haras de la Perelle a mené sur le ring le lot 2, top price de la journée à
350.000€. C’est Alain de Royer Dupré, agissant pour le compte de clients italiens, qui s’est emparé de
ce fils de l’exceptionnel Dubawi, reléguant notamment Anthony Stroud au rang de sous-enchérisseur.
Le professionnel cantilien connaît bien la famille pour avoir entraîné la jeune mère du poulain
Reggane, une fille de Red Ransom qui avait remporté les E.P. Taylor Stakes (Gr.1) au Canada et
s’était classée 2ème des Coronation Stakes (Gr.1). Le Haras de la Perelle, propriété de Jürgen Winter, a
également réalisé un beau score avec le lot 105, un fils du très recherché Dansili qui n’est autre que le
propre frère de la lauréate des Falmouth Stakes (Gr.1) et multiple placée de Groupe 1 Giofra. Le
poulain est ainsi revenu à Bertrand Le Metayer, achetant pour le compte de l’écurie qatarie Al
Shahania, sur une enchère finale de 155.000€. Il précédait sur le ring le lot 106, un autre élève de la
Perelle appartenant à la même souche qui a été adjugé 100.000€ à Jeremy Brummitt. Le poulain bai
est issu du croisement entre Shamardal et la gagnante de Listed Gradara, demi-sœur par Montjeu de
Giofra. Particulièrement actif aujourd’hui, Jeremy Brummitt a en outre fait l’acquisition du lot 11 pour
130.000€, un fils de Kendargent présenté par le Haras de Saint Pair et le troisième produit de San
Sicharia, gagnante de Groupe 3 en Angleterre.
Le tout jeune étalon Lope de Vega, auteur du doublé Poule d’Essai des Poulains (Gr.1) / Prix du
Jockey Club (Gr.1), a fait sensation ce week-end grâce à l’un de ses premiers 2 ans Belardo, un
« graduate » de la Vente de Yearlings d’Août 2013 qui s’est octroyé les Dewhurst Stakes (Gr.1) à
Newmarket. Forts de ce bel update, ses yearlings ont suscité de vives convoitises sur le ring
aujourd’hui, notamment le lot 56 présenté par le Haras du Lieu des Champs, une jeune structure
dirigée par Richard Powell. Deuxième produit d’une sœur des gagnants de Groupe 2 Atlando et
Incanto Dream, le poulain a fait grimper les enchères jusqu’à 270.000€ sous l’impulsion d’Anthony
Stroud, David Redvers et Bertrand Le Metayer. C’est finalement ce dernier qui a eu le plaisir de signer
le bon d’achat du poulain. En fin de session, Stephen Hillen, qui avait acquis à cette même vente le
double lauréat de Groupe 1 The Grey Gatsby, est allé jusqu’à 170.000€ pour le lot 178, un autre
représentant de Lope de Vega présenté par Coulonces Consignment. Il s’agit d’un demi-frère de
Classic Blade qui s’était octroyé les July Stakes (Gr.2) à l’âge de 2 ans. Michael Wallace, qui s’était
distingué au début du mois lors de la Vente de l’Arc où il avait acheté les trois top lots, a quant à lui
jeté son dévolu sur une pouliche par l’étalon de Ballylinch Stud. Représentant comme à l’accoutumée

le China Horse Club, le courtier néo-zélandais a déboursé 120.000€ pour cette demi-sœur du multiple
gagnant de Groupe 3 Stotsfold présentée par le Haras d’Ombreville.
En toute fin de vacation, le tandem Umm Qarn Farm / Qatar Racing formé par Cheikh Abdullah Bin
Khalifa Al Thani et son fils Cheikh Fahad Bin Abdullah Al Thani s’est porté acquéreur pour 225.000€
du lot 182 présenté par l’Ecurie des Monceaux, un poulain fort bien né par le top étalon Galileo et la
lauréate du Prix de Royaumont (Gr.3) Quetsche. Père et fils ont en outre acquis le lot 73 pour
170.000€, une fille de Le Havre, étalon basé en France qui a brillé cette année par l’entremise de ses
premiers 3 ans dont Avenir Certain, double lauréate de Groupe 1. La pouliche présentée par le Haras
d’Elbe est le premier produit de Brave Power, une sœur de Berine’s Son, qui s’était adjugé le Prix de
Fontainebleau (Gr.3) avant de terminer 2ème de la Poule d’Essai des Poulains (Gr.1).
Al Shaqab Racing, qui a remporté il y a quelques semaines un deuxième Prix de l’Arc de Triomphe
(Gr.1) grâce à Trêve, une jument passée sous le feu des enchères à Deauville en octobre 2011, a fait
l ‘acquisition de quatre lots cet après-midi pour un total de 442.000€. L’entité qatari de Cheikh Joaan
Al Thani a notamment déboursé 180.000€ pour le lot 159, un fils du crack Sea The Stars présenté par
le Haras du Quesnay et issu de la famille de la gagnante de Groupe State Crystal ou encore de Crystal
Music, lauréate des Fillies’ Mile (Gr.1).
Eric Hoyeau, Président d’ARQANA, a commenté cette première session de vente en ces termes :
« Cette première journée a généré un chiffre d’affaires record pour une Partie 1 d’octobre. Ce
rendez-vous dédié aux yearlings a accompli des progrès considérables depuis deux ans et cette
tendance s’explique par une progression régulière et significative de la qualité des chevaux vendus.
Ainsi, vingt et un yearlings ont été adjugés à 100.000€ et plus aujourd’hui, contre dix en 2012. Cette
première journée donne ainsi un élan très positif pour la Partie 2 de la vacation qui se tiendra ces
trois prochains jours à Deauville. »

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

