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VENTE DE YEARLINGS D’OCTOBRE : UNE EDITION
2018 PROCHE DES PLUS HAUTS HISTORIQUES

Composant la Partie III du catalogue, la troisième et
dernière journée de la Vente de Yearlings d’Octobre
s’est close sur des résultats en ligne avec l’édition 2017.
Le prix le plus élevé de la journée a été atteint par un
poulain de la première production d’Outstrip présenté
par le Haras de Beauvoir et adjugé 37 000€ à BBA
Ireland, tandis que le pourcentage de chevaux vendus
a atteint 83,52 %.
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Bilan de l’édition 2018 de la vente
Sur l’ensemble des quatre jours, la vente a
enregistré des résultats proches des records
établis en 2017 et 2016, avec un prix moyen par
yearling de 40.345€, en léger recul de 3%, et un
pourcentage de chevaux vendus satisfaisant de
79,16%. Le volume d’enchères atteint quant à lui
18.236.000€, enregistrant une baisse de 12% par
rapport au résultat inédit de 2017, notamment dû
à une offre plus ajustée cette année.
Eric Hoyeau, président d’ARQANA, a commenté
au sujet des 4 jours : « A partir d’un catalogue
légèrement resserré, l’édition 2018 de la Vente
de Yearlings d’Octobre a enregistré des résultats
très proches des niveaux record atteints ces deux
dernières années. Les 360.000€ payés pour une
fille de Siyouni par George Bolton, propriétaire
Américain qui se rendait pour la première fois à
Deauville, sont le deuxième prix le plus élevé de
l’histoire de cette vacation. De nombreux autres
yearlings conjuguant un pedigree et un modèle
attractifs se sont très bien valorisés, grâce à
l’activité de nouveaux investisseurs comme John
Foote, le Sheikh Mohammed Obaid, plusieurs
propriétaires scandinaves ou espagnols ainsi
qu’aux nombreux acheteurs qui trouvent chaque
année à cette vente de vrais chevaux de course
à des prix compétitifs. Nous leur souhaitons
beaucoup de réussite avec leurs achats.
Cependant, les résultats ont été contrastés, dans
le prolongement d’une tendance à la polarisation

du marché qui a été perceptible depuis le début de
l’année. Le niveau d’exigences n’a jamais été aussi
élevé et un certain nombre de chevaux n’ont pas
correspondu à la demande. Nous allons prendre le
temps d’analyser les résultats avec objectivité et de
consulter l’ensemble des parties prenantes pour
identifier les ajustements nécessaires. Sur le plan
de la demande, nous travaillons actuellement à
un renforcement de nos équipes et continuons de
réfléchir à de nouvelles actions pour accroître sans
arrêt l’attractivité de nos ventes. »
Siyouni en tête du classement des étalons par le
chiffre d’affaires
Avec 19 produits vendus pour un prix moyen de
91.579€, les produits de l’étalon des Aga Khan
Studs Siyouni ont généré un volume d’enchères de
1.740.000€ le plaçant en tête des étalons par le chiffre
d’affaires. Intello arrive sur la deuxième marche du
podium avec un volume d’enchères de 1.124.000€
pour 21 yearlings vendus, suivi par l’étalon du Haras
d’Etreham Wootton Bassett dont les 16 produits
vendus ont réalisé 1.013.000€.
Lien vers le classement des étalons
Broadhurst Agency, MAB Agency et Al Shaqab
Racing
S’étant porté acquéreur de 6 yearlings pour un total
de 785.000€, Laurent Benoît (Broadhurst Agency)
prend la tête du classement des acheteurs, devant
Marc-Antoine Berghracht (MAB Agency), acheteur
de 22 sujets pour un total de 701.000€ et Al Shaqab
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Racing, acheteur de 5 chevaux pour la somme de
550.000€.
Lien vers le classement des acheteurs
L’Ecurie des Monceaux sur la première marche du
classement des vendeurs
Vendeur de 24 yearlings pour un prix moyen de
99.458€ et un chiffre d’affaires de 2.387.000€,
l’Ecurie des Monceaux arrive sur la première marche
du classement des vendeurs. Le Haras d’Etreham
et La Motteraye Consignment complètent le top
3, ayant tous deux réalisé un volume d’enchères
supérieur à 1 million d’euros.
Lien vers le classement des vendeurs
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