Communiqué de presse

Mardi 18 octobre 2016

Une première partie record pour la Vente de Yearlings d’Octobre

Le précédent record de chiffre d’affaires pour la première journée de la Vente de Yearlings
d’Octobre, correspondant à la Partie I du catalogue, a été largement éclipsé au cours de la
première session de la vente 2016. Les 170 yearlings vendus ont réalisé un volume d’enchères
de 12 055 000€, un bond de 41% par rapport à 2015. Les principaux indicateurs affichent des
niveaux records à l’image du prix moyen de 70.912€ (+15%) et du prix médian de 50 000€
(+11%). Le pourcentage de vendus s’élève à presque 83%, en progression de 6 points. 8
poulains ont dépassé la barre des 200.000€, contre 5 l’an passé, tandis que 41 se sont vendus à
plus de 100.000. Ils étaient seulement 23 en 2015.
Le meilleur prix de la vente a été réalisé par deux lots qui ont fait afficher 260.000€ sur le
panneau des enchères.
Présenté par Coulonces Consignment, le lot 148 a été acquis 260.000€ par Mark Richards du
Hong Kong Jockey Club. Ce fils de Lawman et premier produit de SWORN SOLD, double lauréate
de Listed en Allemagne est issu de la famille des champions SALOMINA, SERIENHOLDE et
SWORN PRO. Mark Richards a déclaré : « Pour moi, ce poulain était le meilleur de la vente et il me
plaît beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de vitesse dans son pedigree, mais physiquement il me fait
penser le contraire et je suis prêt à prendre le risque ». Mark Richards s'est également emparé du
lot 59 sur une enchère finale de 250.000€. Présenté par le Haras de Saint Pair, il s'agit d'un
demi-frère par le très prisé Shamardal de GOSSAMER SEED, lauréat des Athasi Stakes (Gr.3).
Après avoir signé le bon, le courtier a déclaré : « Je suis toujours ravi quand j'achète un produit de
Shamardal car il est très difficile d'en avoir de nos jours. Nous avons eu énormément de succès avec
PAKISTAN STAR, un autre produit de Shamardal que nous avons acheté à Deauville. Ils n'ont pas la
même robe, mais j'espère qu'il nous apportera également beaucoup de succès. En produisant
GOSSAMER SEED, la mère a prouvé qu'elle transmettait de la vitesse et avec Shamardal nous avons
également un gage de qualité. Ce qui nous a vraiment attiré : le fait que la mère ait déjà produit un
cheval de Stakes sur le sprint. »
En fin de journée, accompagné de Jean-Claude Rouget, Nicolas de Watrigant a fait monter les
enchères jusqu'à 260.000€ pour le lot 180 présenté par le Haras des Capucines. Il n'est autre
que le demi-frère par Dansili de la championne ZAGORA qui avait enlevé les Diana Stakes et le
Breeders' Cup Filly & Mare Turf (Gr.1) sous les couleurs de Martin Schwartz. Le courtier agissait
pour le compte de l’entité Qatari du Cheikh Joaan Al Thani. Au total, le courtier s’est porté
acquéreur de 6 lots pour Al Shaqab Racing pour un montant total de 1 050 000€ dont le lot 20,
une fille d'Iffraaj et premier produit de FAIRLY FAIR, lauréate du Prix Finlande (L.). Elle était
présentée par le Haras de Saint Pair. Après avoir signé le bon, Nicolas de Watrigant a déclaré :
« C'est une très belle pouliche qui sortait vraiment du lot. Nous l'avons payée un certain prix, mais
nous ne voulions surtout pas la manquer. Nous aimons acheter des premiers produits de juments
black type. »
Représentant les intérêts d’un autre client existant, l’animateur de Mandore International
Agency s'est également porté acquéreur du lot 150 présenté par l'Ecurie des Monceaux. Il a dû
débourser 200.000€ pour cette fille d'Invincible Spirit et de la multiple placée de Listed

Tanguista. Sa mère a déjà produit les gagnants de Listed TRIBUNE et BAILEYS SHOWGIRL. Le
courtier a déclaré : « Je l'ai achetée pour un client existant. Elle est très bien née et présente le
même croisement que Shalaa. Sa mère a déjà produit deux gagnants black type. Elle coche
vraiment toutes les cases. ».
Prime Equestrian, l’entité de l’homme d’affaires dubaïote Neill Helliwell, s'est porté acquéreur
du lot 169 présenté par l'Ecurie des Monceaux pour 240.000€. Il s'agit d'une fille de Shamardal
issue de la famille des gagnants de Groupe 1 TERRITORIES, HELEN STREET et du regretté étalon
américain STREET CRY.
Le lot 186, un fils d'Invincible Spirit et de la gagnante de Listed ALPINE SNOW, proche parent du
gagnant de Groupe 2 TERRUBI a été adjugé 200.000€ à Sun Bloodstock. Très bien né, la page de
pedigree du poulain présenté par le Haras de La Louvière laisse apparaître les noms de Sea The
Stars, Galileo, Born To Sea, King's Best, Tamayuz et Anabaa Blue. C'est David O'Callaghan qui a
signé le bon d'achat. « Nous aimons beaucoup ce poulain et il présente en plus un pedigree
d'étalon. Il sera entraîné par Criquette Head. Nous étendons notre développement en France, qui a
commencé de la meilleure des manières. »
Les propriétaires de Sun Bloodstock Danielle et Ting Kong Cheng ont récemment vu leurs
couleurs briller grâce à NATIONAL DEFENSE dans le Prix Jean-Luc Lagardère (Gr.1), un autre fils
d'Invincible Spirit et premier yearling qu'ils ont acquis en Août à Deauville et SANS EQUIVOQUE.
Achetée 180.000€ à la Vente de l'Arc, elle a remporté il y a deux semaines le Criterium de
Maisons-Laffitte (Gr.2).
Enfin, signalons les premiers achats en Europe, par l’intermédiaire de Stuart Boman de l’agence
Blandford Bloodstock, de Zhiqiang An, investisseur chinois qui possède déjà des chevaux de
course en Australie sous le nom de Golden East Horse. Il a acquis deux pouliches par Siyouni et
Redoute’s Choice, les lots 118 et 209 présentés respectivement par l’Ecurie des Monceaux et le
Haras des Capucines.

Résultats complets sur www.arqana.com
La vente se poursuit demain à partir de 14h30 (Partie II)

