Communiqué de presse

Mardi 18 août 2015

Troisième édition de la v.2 : trois poulains vendus au-dessus de 100.000€

Ce mardi 18 août à Deauville se tenait la troisième édition de la Vente de Yearlings v.2. A l’issue de la
vacation, 88 des 119 yearlings présentés ont changé de main (74%) à un prix moyen de 34.101€. Le
volume d’enchères s’établit à 3.025.000€. La troisième édition de la v.2 a enregistré des résultats très
satisfaisants en retrait des résultats absolument exceptionnels obtenus l’an dernier où le pourcentage de
vendus avait dépassé les 91% et le chiffre d’affaires avait enregistré une progression de 68%. Par rapport
à 2013, le volume d’enchères a progressé de plus de 35% et le prix moyen de 26%. Trois lots se sont
vendus à 100.000% et plus alors que nous avions enregistré deux top prices à 90.000€ l’an dernier. La
vente a attiré de nombreux professionnels français ainsi que de nombreux pinhookers venus constituer
leurs lots en prévision des Breeze Up de l’an prochain.
Le top price de la journée a été réalisé par le lot 442 présenté par le Haras d’Omméel. Il s’agit d’un fils du
très bon père de 2 ans Kendargent et d'Idéechic qui s'était classée seconde du Prix des Jouvenceaux et des
Jouvencelles (L.) à 2 ans. C'est Alain Decrion agissant pour le compte de Jean-Claude Seroul qui a signé le
bon d'achat. Le poulain va désormais rejoindre le sud-est et les boxes de Frédéric Rossi. Le nouveau
propriétaire a déclaré : « J'aime beaucoup Kendargent et ce poulain ressemble à un cheval de course. J'étais
prêt à tout, je le voulais absolument. »
Un peu plus tôt dans l’après-midi, Jean-Claude Rouget a fait monter les enchères jusqu'à 110.000€ pour le
lot 412 présenté par le Haras d'Etreham. La fille de Wootton Bassett n'est autre que la propre soeur du 2
ans Almanzor qui s'est plaisamment imposé lors de sa première sortie fin juillet à La Teste de Buch pour
l’entraînement de Jean-Claude Rouget.
Le lot 498, un fils de Zoffany issu de la famille de Silva et Silvermine est revenu à Ghislain Bozo, animateur
de l'agence de courtage Meridian International pour 100.000€. Le poulain était présenté par le Haras de
l'Hotellerie.
Xavier-Thomas Demeaulte qui représentait les intérêts du propriétaire espagnol Roberto CocheteuxTierno a acheté le lot 479 pour 95.000€. Il s'agit d'un fils de Kendargent et de Pestagua, placée du Prix Six
Perfections (L.). Le poulain était présenté par Irène Scheldt. L'entraîneur montois connaît parfaitement la
famille puisqu’il a entraîné la mère et plusieurs de ses sœurs dont la gagnante de Listed Sunday Nectar.
Carlos et Yann Lerner se sont porté acquéreurs du lot 483, un fils de Siyouni, tête de liste des pères de
deux ans en 2014, et de Princess Roseburg, qui s’est placée à trois reprises au niveau Listed. Il était
présenté par le Haras du Quesnay.
A l’issue de cette journée de vente, le Haras de Grandcamp arrive en tête du classement des vendeurs
tandis que Sylvain Vidal occupe la première place dans les rangs des acheteurs. Du côté des étalons, les
reproducteurs basés en France ont enregistré de beaux scores à l’image de Kendargent, Wootton Bassett,
Siyouni, Rajsaman, Myboycharlie, Zafeen, Hurricane Cat et Elusive City.
Eric Hoyeau, Président d’ARQANA, s’est exprimé en ces termes : « Après une année 2014 exceptionnelle, où
le pourcentage de vendus avait dépassé les 91%, nous avons observé un ajustement des indicateurs, qui
restent toutefois en forte progression par rapport à la première édition de la v.2. Nous avons encore quelques
réglages à effectuer sur le format de cette jeune vente. De nombreux acheteurs qui avaient investi au cours de
la journée de lundi se sont encore montrés actifs aujourd’hui, tandis que les pinhookers ont commencé à

constituer leurs lots pour les Breeze Up de l’an prochain. Nous sommes également ravis des bons résultats
enregistrés par de nombreux étalons français. Dans l’ensemble, les très bons résultats obtenus au cours de ces
quatre jours de vente sont de très bon augure pour les prochaines ventes de yearlings qui se dérouleront en
octobre et en novembre à Deauville. »

Les résultats complets de la Vente de Yearlings v.2 sont disponibles sur www.arqana.com

