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LA DEMI-SŒUR DE LILY’S CANDLE DOMINE
LA TROISIÈME JOURNÉE DE LA VENTE D’OCTOBRE

Composée du mercredi et du jeudi, la Partie II de la
vente a vu ses indicateurs se maintenir par rapport à
2017. Le prix moyen de ces deux jours augmente de
2%, atteignant 30.335€ et le pourcentage de chevaux
vendus de 79% reste solide. Compte tenu de l’offre
plus resserrée que l’an passé, le chiffre d’affaires atteint
6.440.000€ (-11%).
L’équipe de l’Elevage de Tourgeville avec la
demi-sœur de LILY’S CANDLE (lot 436)
©Elevage de Tourgeville

La demi-sœur de LILY’S CANDLE pour Antoine
Griezmann
Bénéficiant d’un très bel update suite à la victoire
de sa demi-sœur LILY’S CANDLE dans le Qatar
Prix Boussac (Gr.1) quelques heures après avoir été
adjugée à Martin Schwartz lors de la Vente de l’Arc,
la pouliche (lot 436) présentée par l’Élevage de
Tourgeville était très attendue sur le ring. À l’origine
d’une bataille d’enchères entre Eric Puerari, MarcAntoine Berghgracht et Philippe Decouz, elle a fait
tomber le marteau à 230.000€.
Agissant pour le compte du footballeur Antoine
Griezmann, l’entraîneur de Chazey-sur-Ain l’a
finalement emporté pour cette fille d’American
Post. Point de départ de nombreuses victoires dans
cette famille, le fils de Bering est également père
des gagnantes de Listed LILISIDE et LILY AMERICA,
toutes deux demi-sœurs de la mère de la yearling
GOLDEN LILY, ou encore du gagnant de Groupe 1
ROBIN OF NAVAN, lui aussi issu de la souche de
MILLER’S LILY.
« C’est une pouliche dotée d’un beau modèle qui
fait très course, avec de bons tissus », a commenté
Philippe Decouz. « Et le croisement avec American
Post a très bien fonctionné sur cette famille. »
Alex Elliott se porte acquéreur d’une fille de
Wootton Bassett
Acheteur du lauréat du Critérium de la Vente
d’Octobre 2018 MASTER BREWER l’an passé, Alex
Elliott s’est porté acquéreur d’une fille (lot 386) de
Wootton Bassett pour 125.000€. Présentée par le

Haras de la Haie Neuve, la yearling issue d’une demisœur du gagnant de Groupe 2 GUILT TRIP provient
également de la famille de MAJORIEN, AMERICA ou
encore AMERICAIN, vainqueur de la Melbourne Cup
(Gr.1).
« C’est une jolie pouliche que nous aimions beaucoup, »
a commenté Alex Elliott. « Nous l’avons achetée pour
un syndicat. Elle va aller en Irlande pour le moment,
nous n’avons pas encore décidé de chez qui elle ira à
l’entraînement. »
Un fils de Sea The Moon pour l’australien John Foote
Présenté par le Haras de Bourgeauville, le fils de Sea
The Moon (lot 374) issu de la famille des gagnantes de
Groupe 1 WITH YOU, WE ARE ou encore TEPPAL a été
adjugé 85.000€. Détenteur de l’enchère finale, John
Foote a déclaré :
« C’est un très joli poulain. Il n’est pas très grand mais
c’est un premier produit. J’ai acheté plusieurs yearlings
cette semaine pour des clients différents. Certains vont
partir en Australie mais celui-ci va rester ici, à Deauville
chez Stéphanie Nigge. Nous commençons à acheter
des yearlings ici car nous sommes assez restreints en
stayers potentiels en Australie. Nous venons chercher
des chevaux d’avenir, avec de la tenue pour courir sur
de longues distances. »
85.000€ pour un fils de Siyouni
Après s’être porté acquéreur d’une fille de Siyouni pour
120.000€ hier, Paul Nataf est allé jusqu’à 85.000€
pour avoir le lot 416, un fils cette fois de l’étalon phare
des Aga Khan Studs. Issu de la lauréate du Prix des
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Réservoirs (Gr.3) ESPIRITA, le poulain présenté par le
Haras d’Ellon est issu de la souche de REPROCOLOR.
Un fils d’Anodin pour les Breeze Up
A la tête de la nouvelle agence de courtage Equos
Racing International lancée au début de la saison des
ventes, Nicolas Lefevre était face à Tina Rau et Gérard
Larrieu pour ce fils d’Anodin (lot 420). Le premier
nommé l’a finalement emporté sur une enchère
de 82.000€. Présenté par le Haras du Hoguenet, le
poulain issu d’une demi-sœur du gagnant de Listed
INDIANSKI provient également de la famille de la
gagnante de Groupe TRUMBAKA et du placé de
Groupe 1 RUSSIAN BLUE.
« C’était le plus beau poulain des deux derniers jours
selon moi, » a commenté Nicolas Lefevre. « Il est très
athlétique, avec beaucoup de classe. Je l’ai acheté
pour des clients irlandais, en vue des Breeze Up
l’année prochaine. »
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