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La dynamique se poursuit pour cette troisième journée de vente
Aujourd’hui à Deauville se tenait la troisième journée de la Vente de Yearlings d’Octobre, une session riche de
154 lots. 77% d’entre eux ont changé de mains à un prix moyen de 24.202€, en très légère baisse par rapport à
la même journée l’an dernier (-5%). Le prix médian de 20.000€ reste stable par rapport à 2014 tandis que le
volume d’affaires a atteint 2.887.000€ (-4%). Le marché s’est montré largement comparable à celui de la veille
avec une forte activité des acteurs français, des entraîneurs européens qui font courir en France et des
pinhookers.
Lors de cette troisième journée de vente, deux lots ont été adjugés à 70.000€, réalisant ainsi l’enchère la plus
élevée de la journée. Le lot 423, présenté par l'Ecurie des Monceaux, une fille de Speightstown et premier produit
de la gagnante de Listed et placée de Groupe 3 PRIDE DANCER a été adjugé à Alain Decrion pour le compte de
Jean-Claude Seroul. Le courtier a déclaré : « C'est une pouliche qui est très bien née. Elle n'est pas grande mais
elle a de beaux rayons. Son père produit bien et sa mère était bonne. Elle a donc tout pour réussir. On cherche
principalement des chevaux qui feront de bons 2 ans et je pense que ce sera le cas avec elle. »
Deux lots plus tard, le jeune entraîneur Eric Saint-Martin a finalement eu le dernier mot suite à une bataille
d'enchères l'opposant à Marc-Antoine Berghgracht, Francis-Henri Graffard et Guillermo Arizkorreta. Présenté par
l'Elevage de Tourgeville (Antoine Lepeudry), le lot 425 est un fils de Soldier of Fortune et de Princesse Love qui
a notamment produit les deux placés de Listed Star Prince et Royal Sun. Le poulain défendra les couleurs
d'Alaric de Murga. Après avoir signé le bon, Eric Saint-Martin a déclaré : « C'est un achat coup de coeur. Je le
trouve superbe et sa mère produit bien. J'avais le budget pour acheter deux poulains, mais les prix étaient trop
élevés. Je repars avec un seul cheval, mais je préfère la qualité à la quantité. »
Le lot 443, élevé par Louis Duquesne et présenté par le Haras des Sablonnets, une demi-soeur par So You
Think de SCALAMBRA, gagnante de Listed et placée du Prix de Royallieu (Gr.2) depuis la parution du catalogue
est revenue à Paul Nataf pour 68.000€. Le courtier représentait les intérêts de Claudio Marzocco. Eric Libaud a
dû s'avouer vaincu. Suite à son achat, le courtier a déclaré : « La pouliche a de bons points de force et devrait
faire une bonne 2 ans. Elle va rester en France et sera entraînée par Christiane Head-Maarek. »
Marc-Antoine Berghgracht a fait monter les enchères jusqu'à 65.000€ pour le lot 335 présenté par le Haras de
l'Hotellerie (Jean-Pierre et Guillaume Garçon). Il s'agit d'un fils de Motivator et de la gagnante de Groupe 1 au
Pérou JADE. Après avoir signé le bon, le courtier a déclaré : « C'est un très beau cheval qui me plaisait
beaucoup et sa mère était très bonne. Je l'ai acheté pour l'équipe habituelle (Tony Forde et ses associés). Il
dépasse un peu le budget que nous nous étions fixé, mais nous sommes ravis de l'avoir. »
Xavier Thomas-Demeaulte accompagné du propriétaire espagnol Roberto Cocheteux s'est emparé du lot 416,
une fille de Royal Applause proche parente de TOUPIE, gagnante de Groupe 3 et placée de Groupe 1. Elle était
présentée par Coulonces Consignment.
L'entraîneur a déclaré : « C'est une magnifique pouliche qui nous avait tapé dans l'œil. Elle vient d'une très bonne
maison et a été super bien préparée et présentée. Elle est issue d'une famille vivante et confirmée. Il a fallu lutter
pour l'avoir et c'était notre dernière limite. »
Retrouvez tous les résultats sur www.arqana.com
La vente se poursuit demain à partir de 11h

