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PREMIÈRE VENTE DE POULAINS ÉLEVÉS
EN FRANCE, LA VENTE DE YEARLINGS
D’OCTOBRE CONTINUE SON ASCENSION

Bilan de la quatrième journée
À l’image des jours précédents, la dernière journée de
la Vente de Yearlings d’Octobre se termine positivement
sur une hausse de la majorité des indicateurs. Avec 19
yearlings supplémentaires mis sur le marché, le chiffre
d’affaires progresse de 25% et atteint 1.052.000€, mais le
pourcentage de chevaux vendus progresse également
à 84% (+7 points). Le prix moyen reste stable à 12.829€.
Le top price de la Vente d’Octobre, lot 147
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4 chevaux ont été adjugés 40.000€ et plus, un
palier qui n’avait pas été franchi l’année dernière.
Le top price est détenu par le lot 547, un fils
de Cacique issu d’une demi-sœur de l’étalon
prometteur DABIRSIM présenté par le Haras de
Meautry et adjugé 42.000€ à Thomas Whitehead
(Powerstown Stud), l’illustrant l’activité encore forte
aujourd’hui des pinhookers français et étrangers.
Les entraîneurs en provenance de toute la France
ont également répondu présents lors de ce dernier
jour à l’image de Joël Boisnard, Keven Borgel,
Alessandro Botti, Cédric Boutin, Simone Brogi,
Tony Castanheira, Guy Cherel, Christophe Escuder,
Ludovic Gadbin, Antoine Lamotte d’Argy, Andrea
Marcialis, Hubert de Nicolay, Philippe Decouz,
Jean-Claude Rouget, Christophe Lotoux, Yohann
Gourraud, Yann Barberot, Etienne et Gregoire
Leenders ou encore Antoine de Watrigant.
La Vente de Yearlings d’Octobre poursuit sa
marche en avant
Ayant atteint un nouveau palier l’an passé, la Vente
de Yearlings d’Octobre se consolide et poursuit
son ascension. Le pourcentage de chevaux vendus
progresse pour dépasser les 80%, permettant au
chiffre d’affaires cumulé de s’élever à 20.842.500€
(+7%), un chiffre inédit pour cette vacation qui
avait atteint la barre des 19 millions d’euros pour
la première fois en 2016. Le prix moyen est stable
à 41.891€.

Dabirsim domine le classement des étalons
Officiant au prix de 9.000€ aux débuts de sa carrière
d’étalon, Dabirsim a réalisé une année exceptionnelle
avec ses premiers produits : sur 31 partants à ce jour, 13
se sont imposés dont l’excellente DIFFERENT LEAGUE,
lauréate des Albany Stakes Gr.3 et 2ème des Cheveley
Park Stakes Gr.1. Les 13 produits de Dabirsim présentés
dans le ring se sont tous vendus pour un prix moyen
de 109.615€, ce qui le positionne en tête des étalons
représentés par plus d’un poulain.
Lien vers le classement des étalons
Le Haras des Capucines en tête du classement des
vendeurs
Pour la première fois dans l’histoire de cette vente, 6
vendeurs ont réalisé un volume d’enchères de plus
d’un million d’euros. Avec 22 yearlings vendus pour un
total de 1.862.000€, le Haras des Capucines occupe
la tête du classement. Le Haras de Saint-Pair, qui fait
le choix exclusif de la Vente de Yearlings d’Octobre,
domine quant à lui le classement par le prix moyen
avec 6 yearlings vendus pour une moyenne de
147.083€.
Lien vers le classement des vendeurs
Entraîneurs, propriétaires et pinhookers
Du côté des acheteurs, un large panel d’investisseurs
en provenance de France et d’ailleurs se sont montrés
actifs tout au long de la Vente d’Octobre, emmené par
Jean-Claude Rouget qui a dépensé plus d’un million
d’euros pour 16 yearlings.
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Godolphin a investi 925.000€ sous son propre nom
pour la première fois, tandis que l’entraîneur Marc
Pimbonnet complète le podium après avoir dépensé
688.000€ pour le compte de son client Fabrice Petit
qui a commencé à acheter des yearlings il y a trois
ans.
Lien vers le classement des acheteurs
À la suite de la vente, le président d’ARQANA Eric
Hoyeau a déclaré : « Avant tout, je suis ravi pour
nos vendeurs qui travaillent dur pour améliorer
la qualité de leur jumenterie et investir dans les
meilleures saillies : notre mission est de les aider
à vendre leur production au meilleur prix de
marché possible afin qu’ils puissent continuer leur
développement, sachant que les saillies comme
les coûts globaux n’ont cessé d’augmenter ces
dernières années. Je voudrais également remercier
nos acheteurs, fidèles ou récents, venus de toute la
France, d’Europe et au-delà pour acheter à la Vente
d’Octobre. Je suis très content pour eux car je pense
qu’ils ont désormais de très bons poulains entre
les mains. De plus, la majorité de ces yearlings sont
qualifiés pour le Critérium de la Vente de Yearlings
d’Octobre 2018, qui offrira une opportunité aussi
rare que lucrative d’avoir un partant le week-end de
l’Arc dans le nouveau ParisLongchamp. »
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