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UNE VENTE DE YEARLINGS V.2 PLACÉE SOUS LE
SIGNE DE SIYOUNI

Après avoir connu une édition 2017 exceptionnelle, la
Vente de Yearlings v.2 retrouve des résultats proches de
ceux de 2016. Sur les 132 poulains et pouliches présentés,
107 ont changé de mains soit un pourcentage de
chevaux vendus très solide de 81%, générant un chiffre
d’affaires de 3.534.000€, en repli de 16% après le bond
de 37% enregistré il y a un an. Le prix moyen fléchit
également et atteint 33.028€.
Lot 408 ©Zuzanna Lupa

Les entraîneurs français se sont particulièrement
montrés actifs tout au long de la journée à
l’image de Jean-Claude Rouget, Carlos et Yann
Lerner, Simone Brogi, Pascal Bary, Stéphane
Wattel, Philippe Decouz, Stéphane Cérulis, Fabrice
Chappet, Yann Barberot, Yohann Gourraud, Joël
Boisnard, Christophe Ferland, Nicolas Caullery,
Rodolphe Collet, Ludovic Gadbin, Marc Pimbonnet,
Didier Prod’homme, Didier Guillemin, Xavier
Thomas-Demeaulte, Henri-Alex Pantall, Antoine de
Watrigant ou encore Charley Rossi.
Wertheimer & Frère soutiennent Anodin
Pierre-Yves Bureau (Wertheimer & Frère) était
face à Jean-Claude Rouget pour le lot 408, un
fils de leur étalon «maison» Anodin présenté
par le Haras du Cadran. Issu de la famille de la
championne TREVE, le poulain a fait tomber le
marteau à 140.000€.
Lors de la même vacation l’année dernière,
ils avaient jeté leur dévolu sur HARMLESS, un
autre produit d’Anodin. Désormais invaincu
en trois sorties, il s’est récemment imposé
à ParisLongchamp dans le Prix Roland de
Chambure (L.) sous l’entraînement de Christophe
Ferland.
« Cela fait partie de notre politique, nous soutenons
régulièrement nos étalons, a commenté PierreYves Bureau. Nous l’avons fait pour Green Tune,
Gold Away, Poliglote, Intello et nous en avons
toujours été récompensés. C’est également une
manière de remercier les éleveurs qui nous font
confiance. Il faisait partie des produits d’Anodin

qui nous plaisait le plus, nous allons maintenant voir
s’il nous donne raison. »
Siyouni avait les clés de la vente
Avec trois produits adjugés plus de 100.000€
aujourd’hui, l’étalon phare des Aga Khan Studs a
fait parler de lui dès le début de la vente. Première
pouliche à passer sur le ring, sa fille (lot 346) présentée
par le Haras des Capucines a fait monter les enchères
à 115.000€. Élevée par Karine Morice et Dominique
Ades Hazan qui avaient acquis sa mère OPTICA
pleine de l’étalon pour 60.000€ sur le même ring 18
mois plus tôt, la pouliche est issue de la famille de la
championne à 2 ans en Europe GAY GALLANTA.
« Ça fait plusieurs jours que je l’ai vue, a commenté
François Doumen. Elle manque un peu de taille mais
elle a beaucoup d’énergie et ce petit truc en plus qui
fait la différence. Je l’ai achetée pour un client fidèle,
Henri de Pracomtal. Elle a un beau pedigree, c’est
une souche à avoir chez soi. »
Un peu plus tard dans l’après-midi, le lot 408, une
autre fille de Siyouni présentée par le même haras a
fait tomber le marteau à 125.000€. L’élève de JeanPierre Dubois issue d’une fille de Bernardini a été
adjugée à Nicolas de Chambure, au téléphone, qui a
signé le bon pour Magnolia Bloodstock.
Il ne restait plus que 3 yearlings à passer sur le ring
quand le lot 482, un mâle présenté par le Haras
d’Etreham cette fois, a été adjugé 105.000€.
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Thomas Whitehead (Powerstown Stud) a finalement
eu le dernier mot pour ce demi-frère du double
gagnant de Listed FOURIOSO qui repassera sans
doute sur le ring lors des prochaines Breeze Up.
Le poulain a offert un beau « happy-end » à son
éleveur, Xavier Moyer, propriétaire de 4 poulinières,
qui s’était associé au Haras Bonne Chance de
Philippe Jousset pour obtenir la saillie de Siyouni.
À la suite de la vente, le président d’ARQANA Eric
Hoyeau a déclaré : « La v.2 2017 fut une édition
exceptionnelle, et nous avons assisté à un retour aux
niveaux des années précédentes avec, néanmoins,
un taux de vendus qui reste très satisfaisant.
L’incertitude créée par le Brexit ainsi que d’autres
circonstances rendent les pinhookers frileux mais il
est très encourageant de voir l’activité de nombreux
professionnels et courtiers français ainsi que les
étalons hexagonaux maintenir leur popularité sur
le ring. »
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