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LA V.2 2017 ATTEINT UN CHIFFRE D’AFFAIRES
RECORD ET UN TAUX DE VENDUS DE 83%

Au lendemain de la Vente de Yearlings d’Août, la
Vente de Yearlings v.2, vacation destinée aux poulains
physiquement matures et dont les origines offrent
des gages de précocité, a été marquée par un marché
très dynamique, comme en témoigne le pourcentage
de chevaux vendus de 83%. Le prix moyen est resté
quasiment stable par rapport à 2016 bien que 21
chevaux supplémentaires aient été adjugés, atteignant
39.088€. Le chiffre d’affaires total s’établit à 4.221.500€,
un nouveau record pour cette vente.
Lot 401, par Siyouni x Secret Melody ©APRH

4 yearlings adjugés 100.000€ et plus
C’est un fils de Siyouni (lot 401) présenté par
Jedburgh Stud qui a réalisé le top price de la
journée. Après avoir suscité beaucoup d’intérêt
auprès des acheteurs, c’est finalement Stéphane
Wattel agissant pour le compte de John Corbani
qui a eu le dernier mot à 110.000€ pour le poulain.
Il s’agit d’un produit de la gagnante de Groupe
SECRET MELODY dont sont également issus les
black-type SECRET PURSUIT et PEARL FLUTE,
double gagnant de Groupe 3.
« Il s’agit d’une dissolution d’association puisque
John Corbani, le co-éleveur du poulain, a racheté
la part de son associé Alec Waugh », a déclaré
Stéphane Wattel. « C’est un très beau poulain
dont le dossier vétérinaire est impeccable. Nous
avons déjà eu beaucoup de chance avec Siyouni. »
Parmi les trois autres sujets à avoir fait monter
les enchères jusqu’à 100.000€, on retrouve un
fils de Dabirsim (lot 371) présenté par le Haras
des Capucines. Sylvain Vidal était face à Thomas
Whitehead (Powerstown Stud) qui l’a emporté
à 100.000€ pour ce poulain bai, second produit
d’une propre sœur de la gagnante de Groupe
HAPSBURG.
« J’espère qu’il pourra revenir ici au printemps »,
a commenté Thomas Whitehead. « Dabirsim est
un étalon prometteur dont les premiers poulains
connaissent une très belle réussite en piste. Nous
avons déjà eu beaucoup de chance avec lui. »

La demi-sœur de Zonza achetée par Paul Basquin
Encore invaincue en deux sorties lors de la sortie du
catalogue, Zonza a rajouté du black-type au pedigree
de sa demi-sœur (lot 432) qui passait sur le ring
aujourd’hui. Après s’être imposée dans le Prix du Bois
Gr.3 au tout début du mois de juillet, elle a pris la
quatrième place du Prix Morny Gr.1 ce dimanche sur
l’hippodrome de Deauville-La Touques.
Présentée par le Haras des Capucines, sa demi-sœur
par Makfi a créé l’émulation autour du ring. C’est
finalement Paul Basquin du Haras du Saubouas qui
a signé le bon d’achat à 100.000€.
« Elle fait très course et se déplace très bien », a
commenté Paul Basquin. « La mère a l’air de très
bien produire au vu des derniers résultats de Zonza
et avec Makfi, tout est permis ! »
Une fille de Myboycharlie pour le Haras Voltaire
Thierry Gillier, fondateur de la marque Zadig&Voltaire
et nouvel investisseur sur le marché des pur-sang
s’est porté acquéreur d’une fille de Myboycharlie
(lot 451) pour 100.000€ par le biais de Marc-Antoine
Berghgracht (MAB Agency). Après une bataille
d’enchères, le dernier nommé a eu le dernier mot
pour la demi-sœur de la gagnante de Groupe 3
ESPIRITA présentée par Charles Brière (Fairway
Consignment), issue de la souche de REPROCOLOR.
Basé au Haras Voltaire juste à côté de Deauville,
Thierry Gillier a acheté trois pouliches par Sharmadal,
Invincible Spirit et Charm Spirit pour un total de
850.000€ lors de la Vente de Yearlings d’Août, dans
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l’objectif d’acquérir de futures poulinières pour son
haras.
« La pouliche a tout pour elle », a déclaré MarcAntoine Berghgracht. « Elle est issue d’une
souche magnifique et nous aimons beaucoup
Myboycharlie. »
À la suite de la vente, le président d’ARQANA Éric
Hoyeau a déclaré :
« Présente pour la cinquième année consécutive au
programme des ventes de yearlings de l’année, le
concept de la Vente de Yearlings v.2 est désormais
bien établi. Les éleveurs ont désormais cette
vente en tête dès la période des sélections et les
acheteurs viennent y chercher un profil de chevaux
spécifique, qui est corroboré par les résultats sur
la piste de chevaux tels qu’Olmedo, Manaha, Fakir
Bere, Mamba Noire, Clem Fandango etc. »

Retrouvez tous les résultats sur
www.arqana.com

Prochains rendez-vous

VENTE DE PUR-SANG ARABES
28 septembre / Saint-Cloud

VENTE DE L’ARC
30 septembre / Chantilly
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