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PARTIE 1 DE LA VENTE D’OCTOBRE : 8 YEARLINGS
ADJUGÉS 200.000€ ET PLUS A 7 ACHETEURS
DIFFÉRENTS

Consacrée à la Partie I du catalogue, la première
journée de la Vente de Yearlings d’Octobre a enregistré
des résultats contrastés, marqués par un pourcentage
de vendus presque stable par rapport à l’an dernier
à 78% mais un chiffre moyen et médian en baisse.
Le premier s’établit à 66.370€, en baisse de 10%, et le
second atteint 50.000€ (-14%).
Lot 77 f. Siyouni x Zalia ©Zuzanna Lupa

« Nous avons pu observer une bonne profondeur
du haut de marché, comme en témoignent les 8
yearlings qui ont été vendus 200 000€ et plus – un
de plus que l’an dernier – et adjugés à 7 acheteurs
différents » a commenté le Président d’ARQANA
Eric Hoyeau. « Un autre motif de satisfaction est
la présence de nombreux nouveaux investisseurs
à cette vente, venus à Deauville depuis les EtatsUnis, l’Australie et plusieurs pays européens.
Cependant il nous a manqué un certain nombre
de bons profils correspondant aux attentes de
notre clientèle internationale, dont les critères sont
particulièrement stricts dans un marché sélectif
comme celui que nous connaissons actuellement.
Une fois la vente terminée, nous procèderons à
une analyse en profondeur, en association avec
nos vendeurs, afin d’identifier les ajustements
nécessaires pour l’an prochain. »
Une fille de Siyouni pour l’Américain George
Bolton

J’aime la façon dont les français élèvent leurs chevaux.
Ils n’ont pas de stéroïdes, pas de chirurgie et c’est
pourquoi nous avons décidé de venir à cette vente.
Cette pouliche correspond exactement au type de
cheval que nous achetons : musclée, taillée pour la
vitesse, profonde, avec beaucoup de potentiel. J’aurais
préféré dépenser 250 plutôt que 350 mais il y a d’autres
personnes ici ! L’objectif est de lui donner la chance
d’être ce qu’elle peut être. Elle va rester à l’entraînement
en Europe. »
Un fils de Camelot pour Coolmore
Quelques heures après la victoire du 3 ans KING OF
LEOGRANCE, lui-même acheté à ARQANA, dans le Prix
Vulcain (L.) sur l’hippodrome de Deauville, Camelot a
vu un autre de ses fils (lot 173) être adjugé 280.000€
sur le ring. M.V. Magnier qui enchérissait au téléphone
avec Nicolas de Watrigant a eu le dernier mot pour ce
demi-frère des placés de Groupe JOHANN STRAUSS et
INCHARGEOFME présenté par l’Écurie des Monceaux.
270.000€ pour une fille d’Invincible Spirit

Très attendue sur le ring, la fille de Siyouni (lot 77)
présentée par le Haras de Grandcamp a fait tomber
le marteau à 360.000€, réalisant le top price de
la journée. Enchérissant aux côtés du propriétaire
américain George Bolton a fait le déplacement à
Deauville pour la première fois, Kerri Radcliffe a eu
le dernier mot pour cette demi-sœur du gagnant
de Groupe à 2 ans EVASIVE’S FIRST.

Issue d’une famille très riche en black-type dont
proviennent également les gagnantes de Groupe
1 CERULEAN SKY et MOONSTONE ainsi que la
championne à 3 ans en Europe L’ANCRESSE, la fille
d’Invincible Spirit (lot 133) présentée par l’Ecurie des
Monceaux a été adjugée 270.000€ à Broadhurst
Agency.

« J’évolue dans le même sens que le sport, a
commenté George Bolton. Le sport se développe
à l’international, les courses sont internationales.

Présenté par le Haras d’Etreham, le fils de Sea The Stars
(lot 90) issu d’une demi-sœur des black-types SKIA

Le Sheikh Obaid s’offre un fils de Sea The Stars
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et TROPAIOS a été adjugé 250.000€. Détenteur de
l’enchère finale, Stephen Hillen a commenté :

Le poulain a été élevé au Haras de Saint-Laurent
d’Elisabeth Fabre, dont le mari entraînait Intello.

« Henri-François Devin adorait ce poulain. Nous l’avons
vu deux ou trois fois hier et il marchait très bien à
chaque fois, était très appliqué. Il est pour le Sheikh
Obaid et va être entraîné par Henri-François. »

« C’est un beau poulain que j’aimais beaucoup dont
la mère a prouvé qu’elle pouvait produire de bons
chevaux, a commenté Christophe Ferland. Je l’ai
acheté pour Gérard Laboureau. »

Shadwell se porte acquéreur d’un fils de Siyouni et
d’une famille de Lope de Vega
Dernier produit de Siyouni à passer sur le ring, le lot
216 a déclenché une bataille d’enchères dont Simon
Crisford agissant pour le compte de Shadwell est sorti
vainqueur, signant le bon à 240.000€. Le poulain est
le premier produit d’une petite-fille de BRIGID dont
sont issues les très bonnes SEQUOYAH et LISTEN.

Retrouvez tous les résultats sur
www.arqana.com

Fruit d’une association entre jeunes éleveurs composé
de Joffret Lerner (Haras de Marancourt), Victor
Langlais et Laurent Vincent qui avaient acquis la mère
MELBOURNE SHUFFLE pleine de Siyouni lors de la
Vente d’Elevage 2016 pour 100.000€, le poulain était
présenté par Charles Brière (Fairway Consignment).
Plus tôt dans la journée, Simon Crisford avait jeté
son dévolu sur une fille de Lope de Vega (lot 50)
présentée par Lucie Lamotte et Gwenael Monneraye
(La Motteraye Consignment), vendeurs du top price
de la Vente d’Août. Le marteau est tombé à 220.000€
pour la pouliche issue d’une demi-sœur de la
double gagnante de Groupe et placée de Groupe 1
ILLUMINATE.
Un autre fils de Camelot passe la barre des
200.000€
Second produit de l’étalon de Coolmore a faire
afficher un prix à 6 chiffres au tableau des enchères,
le demi-frère de PACIFIQUE et PRUDENZIA (lot
18) dont descendent les très bonnes CHICQUITA et
MAGIC WAND a été adjugé 210.000€. Détenteur de
l’enchère finale, Jeremy Brummitt a signé le bon pour
ce fils de Camelot présenté par l’Ecurie des Monceaux.
« J’ai eu l’opportunité de choisir mon cheval préféré
dans le catalogue et ce poulain était un choix évident
pour moi, a commenté Jeremy Brummitt. Montjeu a
très bien réussi avec cette famille [le père de Chicquita
et Pacifique] et ils ont beaucoup de charisme, avec un
port de tête très signé. Ce poulain semble vraiment
fait sur ce modèle, il ne reste plus qu’à réussir à gérer
son sang-froid. »
Un fils d’Intello pour Christophe Ferland
Christophe Ferland est allé jusqu’à 200.000€
pour le fils d’Intello (lot 184) issu de la gagnante de
Listed KEEGSQUAW présenté par Coulonces Sales.

La vente se poursuit demain
à partir de 15h00
avec la Partie II du catalogue.
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