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LES POULICHES DOMINENT LA SECONDE JOURNÉE
DE LA VENTE DE YEARLINGS D’OCTOBRE

Placée sous le signe des pouliches, la deuxième journée
de la Vente de Yearlings d’Octobre a vu 4 yearlings
franchir la barre des 100.000€ contre 2 l’an passé. Sur
l’ensemble de cette journée, les résultats sont en léger
recul par rapport à l’édition record de 2017.
92 yearlings ont changé de mains, un de plus que l’an
dernier, soit un pourcentage de chevaux vendus solide
de 79% pour un prix moyen de 33.198€ (-7%). Le chiffre
d’affaires de la journée s’élève à 3.037.000€, fléchissant
également de 7%.
Lot 229 f. Soldier Hollow x Neckara
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Une fille de Soldier Hollow pour John Hammond
Ouvrant la vente, la fille de Soldier Hollow (lot
229) présentée par le Haras de Saint Arnoult a
bénéficié d’un update remarquable deux heures
avant la vente lorsque sa propre sœur NOVA SOL
a pris une troisième place remarquée dans le
Gr.3 Prix des Réservoirs pour sa troisième sortie.
La yearling a fait tomber le marteau à 140.000€,
prix qui n’a pas été dépassé de toute la journée.
L’entraîneur John Hammond eu le dernier mot
pour cette petite-fille de la championne à 2 ans
en Allemagne NAROOMA, mère des gagnants de
Stakes NARROW HILL, NAMIBIA et NYMERIA.

Quelques minutes plus tard, le même tandem s’est
également porté acquéreur pour 85.000€ du lot
311, un fils d’Intello présenté par le Haras d’Etreham.
L’étalon du Haras du Quesnay leur a déjà porté chance
avec un autre de ses fils, INTELLOGENT, qui s’est
imposé dans le Qatar Prix Jean Prat (Gr.1) après avoir
été acheté par Amanda Skiffington pour le compte de
Fiona Carmichael.

« C’est une très jolie pouliche qui marche très bien », a
commenté John Hammond. « Je l’ai achetée pour
un client existant. Sa mère a déjà bien produit
comme nous avons pu le voir avec sa sœur cet
après-midi. »
130.000€ pour une fille de Camacho
Au téléphone avec Amanda Skiffington, Fabrice
Chappet était face à Marc Pimponnet et Fabrice
Petit pour la fille de Camacho (lot 304), père de
la lauréate de la Poule d’Essai des Pouliches
2018 TEPPAL et de la double gagnante de
Groupe 2, également seconde du Prix Morny,
SIGNORA CABELLO. Les premiers nommés ont
finalement eu le dernier mot à 130.000€ pour la
pouliche présentée par Julie Mestrallet (Haras de
l’Aumônerie) qui avait été achetée 12.000€ sur le
même ring par Nicola Kent l’an passé lors de la
Vente d’Elevage.

Lot 304 f. Camacho x Song of Time
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Une fille de Siyouni adjugée 120.000€
Plus tôt dans la journée, ce fut au tour d’une fille de
l’étalon phare des Aga Khan Studs Siyouni (lot 238)
de faire grimper les enchères au-delà de 100.000€.
Présentée par le Haras de Meautry, la pouliche issue
d’une propre sœur du multiple gagnant de Groupe 1
MEANDRE a été adjugée 120.000€ au courtier Paul
Nataf.
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« Je l’ai achetée pour un client qui a déjà acheté 4
yearlings lors de la Vente d’Août », a commenté Paul
Nataf. « Elle va rester à l’entraînement en France et
pourrait ensuite devenir poulinière, nous sommes en
train de chercher un haras dans la région. »

Une fille de Golden Horn pour Steve Burggraf
Enchérissant aux côtés du propriétaire Steve
Burggraf et de l’entraîneur Francis-Henri Graffard,
Laurent Benoit a eu le dernier mot pour le lot 268,
une petite-fille de la gagnante de Groupe 1 ROYAL
HIGHNESS. Adjugée 120.000€, la pouliche issue de
la première production du jeune étalon de Darley
Golden Horn était présentée par le Haras d’Etreham.

« Nous avons changé un peu nos habitudes en nous
tournant vers un étalon de première production
», a commenté Laurent Benoit. « C’est une belle
pouliche, Dansili est un très bon père de mère et elle
est issue de la très bonne souche de Wild Illusion.
Nous la verrons sûrement en piste à 3 ans. »

Lot 238 f. Siyouni x Ondoyante
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