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VENTE D’AUTOMNE : UNE PREMIÈRE JOURNÉE MARQUÉE
PAR DES ACHATS INTERNATIONAUX
Consacrée aux chevaux à l’entraînement, la première
journée de la Vente d’Automne a été marquée
par la présence d’une clientèle internationale,
en provenance du Japon, d’Irlande, d’Australie,
d’Angleterre, de République Tchèque, de France etc.
Sur les 183 chevaux passés sur le ring, 161 ont été
vendus soit 88%, pour un prix moyen de 34.829€,
qui bondit de 47%. Le chiffre d’affaires s’élève quant
à lui à 5.607.500€, enregistrant une hausse de 45%.

débuts le 1er novembre, étant seulement devancé
de deux longueurs dans une course d’inédits sur les
haies à Compiègne.
« C’est un grand beau cheval et un très bon sauteur »,
a commenté Charlie Swan. « Il est encore maiden
ce qui laisse beaucoup d’options ouvertes. C’est
plutôt un cheval pour l’année prochaine. Nous allons
le ramener à la maison et le boss [JP McManus]
décidera qui l’entraînera. »

Le multiple gagnant de Groupe Master Dino réalise
le top price
Présenté La Motteraye Consignment pour
dissolution d’association, l’excellent MASTER DINO
(lot 189) a été à l’origine d’une bataille d’enchères,
dont Hervé Bunel (BHB Agency) est sorti vainqueur.
Adjugé 420.000€, le multiple gagnant de Groupe
notamment lauréat du Prix Renaud du Vivier (Gr.1)
réalise le top price de cette première journée.

STRATAGEM pour David Maxwell
Chanceux à la Vente d’Automne où il a acquis
CAT TIGER, avec lequel il s’est imposé dans le Prix
Morgex (Gr.3) quelques jours après en être devenu
propriétaire, David Maxwell était de nouveau au
rendez-vous pour cette nouvelle édition. Aux côtés
du courtier Guy Petit, le propriétaire et gentleman
anglais s’est porté acquéreur de STRATAGEM (lot
207b), un hongre de 3 ans entraîné par Dianela
Mele. Présenté en tant que Wild Card, ce fils de
Sunday Break, qui s’est imposé lors de la seule et
unique sortie sur les haies d’Auteuil le mois dernier,
a fait tomber le marteau à 200.000€.
« Nous avons été très chanceux l’année dernière
avec Cat Tiger. Nous n’irons pas à Auteuil cette
fois mais nous pensons que nous avons acheté un
très bon cheval », a commenté Guy Petit. « C’est le
cheval parfait pour moi. Nous avons vu sa course et
il ne pouvait pas mieux faire. Nous sommes ravis ! »

Horse Racing Advisory, tête de liste des acheteurs
Horse Racing Advisory a pris la première place sur le
podium des acheteurs de la journée après avoir fait
tomber le marteau à 280.000€ pour GENTLEMAN
DE MEE (lot 225). Ce demi-frère par Saint des Saints
du bon AS DE MEE a débuté sa carrière par une
deuxième place lors de ses deux premières sorties
pour l’entraînement de Guillaume Macaire.
« C’est un beau et grand cheval qui a le modèle
d’un cheval de steeple », a commenté Charlie Swan.
« Nous espérons qu’il évoluera dans ce sens. »
Quelques lots plus tôt, la même équipe est allée
jusqu’à 185.000€ pour CAPODANNO (lot 217b). Le
pensionnaire de Daniela Mele n’a pas manqué ses

GAILLARD DU MESNIL rejoint l’effectif de Willie
Mullins
Doté d’un bel update après une deuxième place
dans le Prix de l’Avenir (Gr.3 APQS), GAILLARD
DU MESNIL (lot 214) a fait grimper les enchères à
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250.000€. Présenté par le Haras des Pierres Follets,
ce pensionnaire d’Isabelle Gallorini a été adjugé à
Pierre Boulard et Harold Kirk qui agissaient pour
l’entraîneur irlandais Willie Mullins.
« Nous aimons beaucoup ce cheval », a déclaré
Pierre Boulard. « Saint des Saints est un excellent
père et il a été très régulier dans les bumpers. Il
devrait bien aller sur les obstacles. Nous avons déjà
été chanceux avec Isabelle Gallorini qui nous l’a
recommandé. Nous sommes très contents ! »
L’élève de la famille Niarchos MOUNT POPA prend
la direction de l’Australie
Élève de la famille Niarchos, MOUNT POPA (lot
183) était très attendu sur le ring. Très régulier, le
pensionnaire de Pascal Bary qui n’a jamais terminé
plus loin qu’à la troisième place a fait monter les
enchères à 200.000€. Enchérissant au téléphone,
Stephen Hillen a eu le dernier mot pour le poulain
qui va désormais rejoindre l’Australie où il sera
entraîné par la famille Hawkes.
Passé quelques instants plus tôt sur le ring,
SCARLET TUFTY (lot 176) va prendre la même
direction. Restant sur une quatrième place dans
le Prix Vulcain (L.) après la parution du catalogue,
ce fils de Siyouni entraîné par Christophe Ferland
a été adjugé 120.000€ à Hubie de Burgh (De
Hurgh Equine) et Emmanuel de Seroux (Narvick
International).
« Nous l’avons acheté pour un client existant, pour
l’Australie », ont commenté les courtiers. « C’est un
fils de Siyouni, étalon de renommée internationale.
Il a une bonne accélération et se déplace très bien.
Il ira directement en Australie et il s’attaquera
aux courses sur 2000m où les allocations sont
généreuses. »
GLOIRE D’ATHON adjugé 200.000€ à Alex Elliott
Présent pour la première fois à la Vente d’Automne,
Alex Elliott a aujourd’hui jeté son dévolu sur GLOIRE
D’ATHON (lot 198b), un hongre AQPS de 3 présenté
par Alain Couétil. Vainqueur pour ses débuts à
Cholet sur 2950m le 20 octobre dernier, ce fils de
Doctor Dino a rejoint la vacation grâce au système
des Wild Cards.
Après avoir signé le bon à 200.000€, le courtier a
déclaré : « Je l’avais remarqué quelques semaines
plus tôt, nous sommes ravis de l’avoir. Il va
problablement aller en Irlande où nous déciderons
de la suite de sa carrière. J’aime beaucoup son père,
Doctor Dino, avec lequel j’ai déjà été chanceux.
C’est la première fois que je viens à cette vente et
j’ai été impressionné par la qualité de la sélection de
chevaux à l’entraînement ! »

Le pensionnaire de Gabriel Leenders FOLBURG
DE PALMA pour la République Tchèque
Il a fallu une enchère de 190 000€ pour que Karel
Jalovy, le propriétaire de Loko Trans, ait le dernier
mot pour FOLBURG DE PALMA (lot 223), un bel
AQPS de 4 ans par Sageburg. Sous l’entraînement
de Gabriel Leenders, il a remporté 2 courses en plat
et s’est classé 2ème du Prix de l’Avenir (Gr.3 AQPS).
Son avenir se situe sur les obstacles, comme l’a
confirmé Michal Lisek, racing manager pour l’entité
Tchèque :
« Nous allons l’envoyer à l’entraînement en
République Tchèque mais le but est de courir en
Italie ou en France avec lui. C’est le cheval le plus
cher que nous avons acheté chez ARQANA à ce
jour, mais nous avons déjà connu de beaux succès
avec nos achats en France. Il y a 13 heures de route
de notre centre d’entraînement jusqu’à Paris mais
ça ne nous fait pas peur ! »
La Wild Card FOURBI pour Luke Comer
Les enchères sont montées à 130.000€ pour FOURBI
(lot 190), un hongre AQPS de 4 ans présenté en
tant que Wild Card par Fabrice Foucher après sa
victoire sur 3100m au Pin-au-Haras. Agissant pour
le compte de Luke Comer, Jim Gorman a eu le
dernier mot pour le poulain et a déclaré : « Il va aller
en Irlande, où il débutera en obstacle. Il a montré
beaucoup de qualité lors de sa dernière sortie et
les courses irlandaises devraient lui convenir. Nous
espérons donc le meilleur pour la suite ! »
125.000€ pour la gagnante du Derby Polonais
PRIDE OF NELSON
Après avoir été acquise yearling à la Vente d’Automne
deux ans plus tôt par Chris Richner et s’être adjugée
le Derby Polonais, PRIDE OF NELSON (lot 166) a
retrouvé le ring de Deauville aujourd’hui. Restant sur
une troisième place dans le Prix Solitude (L.) après
la parution du catalogue, la pouliche de 3 ans a fait
tomber le marteau à 125.000€ pour l’entraîneur
japonais installé à Lamorlaye Satoshi Kobayashi.
« Je l’ai achetée pour le compte d’un nouveau
client japonais, Monsieur Inutzuka », a commenté
l’entraîneur. « Elle n’a que 3 ans et nous a déjà
montré ce qu’elle était capable de faire. »

La vente se poursuit demain à partir de
11h00 avec une journée consacrée aux
stores de 2 ans et yearlings d’obstacle.
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