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Un marché dynamique porté par les acheteurs français

La deuxième journée de la Vente de Yearlings d’Octobre a été marquée par une activité très
soutenue du premier au dernier lot, comme en témoigne le pourcentage de vendus de 85%,
en hausse de 8 points par rapport à l’an dernier. Cet accroissement n’a pas pesé sur le prix
moyen, qui progresse de plus de 14% à 32.693€. Le chiffre d’affaires a atteint 3.302.000€ (+
9), tandis que le médian s’établit à 27.000€. Trois chevaux ont été adjugés au-dessus de
100.000€ contre un seul l’an dernier. Le marché a notamment vu une très forte activité des
courtiers et entraineurs français, venus de région parisienne comme de toute la province.
Les acteurs étrangers et les pinhookers se sont également montrés très actifs, avec des
achats en provenance de Grande-Bretagne, d’Irlande, d’Allemagne, d’Espagne, d’Italie,
d’Europe de l’Est, du Moyen Orient et des Pays Méditerranéens.
Le top price de la vente a été réalisé par le lot 211, un fils de Manduro et d'une propre soeur
du gagnant de groupe en Australie PERMIT. Suite à une bataille d’enchères l’opposant à
l’entraîneur britannique John Best, David Redvers a finalement eu le dernier mot sur une
enchère finale de 140.000€. Le poulain était présenté par Coulonces Consignment, structure
qui a également réalisé le top price lors de la première partie de la vente en vendant un fils
d’Oasis Dream 290.000€ à Ted Voute.
Joint par téléphone, David Redvers a déclaré : « Cheikh Fahad Al Thani est ravi d'avoir eu le
poulain. C'était un des meilleurs de la vente. Il fera un bon cheval sur les distances
intermédiaires. Je m'attendais à le payer cher car c'est un très beau cheval mais pas tout à
fait autant. »
Coulonces Consignment présentait également deux produits de Le Havre, qui ont continué
d'écrire la magnifique histoire entre le fils de Noverre et la famille Sundström. Elevé par
Maya et Jan Sundström (Team Hogdala), LE HAVRE a été vendu par leur fille Anna et son
mari Etienne Drion en Août 2007. Il a ensuite remporté le Prix du Jockey Club (Gr.1) pour les
couleurs de Gérard Augustin-Normand, et connaît désormais un succès retentissant au
haras. Le lot 255, mené sur le ring par son éleveur Moa Sundström, fille aînée d'Anna, est
issue de la gagnante de Groupe 3 CAMPORESE, déjà mère de la double lauréate de Listed
aux Etats-Unis ALICE BELLE, et c'est Sylvain Vidal du Haras de la Cauvinière, où stationne
Le Havre, qui a signé le bon à 72.000€.
Le manager des intérêts de Gérard Augustin-Normand a déclaré : « C'est un très beau
poulain qui a été très bien élevé et qui vient d'une maison avec qui nous avons connu
beaucoup de réussite. Le croisement avec Le Havre et Sadler's Wells fonctionne très bien.
Nous espérons que la belle histoire va se répéter. » Quelques lots plus tard, le lot 260, une
pouliche issue d'une fille de Linamix a fait tomber le marteau à 105.000€ en faveur d'Alban
de Mieulle qui agissait pour le compte de Cheikh Abdullah Bin Khalifa Al Thani. Après avoir
signé le bon, Alban de Mieulle a déclaré : « J'aime beaucoup le croisement avec Linamix en

père de mère. La pouliche a beaucoup d'amplitude et son pedigree fait d'elle une parfaite
"Breeding prospect". Elle sera entraînée par Freddy Head. »
Patricia Boutin qui représentait les intérêts d'Edouard de Rothschild s'est porté acquéreur du
lot 277, une fille de Motivator et de la gagnante du Prix Miesque (Gr.3) DALNA. Présentée
par le Haras du Quesnay, la pouliche issue du même croisement que Treve (Motivator x
Anabaa) a été adjugée 120.000€. Après avoir signé le bon d’achat, Patricia Boutin a déclaré
: « J'aime beaucoup les petites filles d'Anabaa et le Haras du Quesnay a déjà élevé de très
bonnes filles de Motivator. Elle va rester à l'entraînement en France. »

Résultats complets sur www.arqana.com.
La vente se poursuit demain à partir de 11h

