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UN MARCHE VIGOUREUX POUR LA SECONDE JOURNEE
DE LA VENTE D’AUTOMNE
Consacrée aux jeunes chevaux d’obstacle pour la
deuxième année consécutive, la seconde journée
de la Vente d’Automne se clôt sur des résultats très
satisfaisants. Témoignant d’une demande solide
dans tous les segments du marché, le pourcentage
de chevaux vendus s’élève à 75% (+12 pts). Le prix
moyen bondit de 20% pour atteindre 26.675€ et
le chiffre d’affaires de 4.188.000€ enregistre une
hausse de 52%.
5 chevaux pour le Haras du Saubouas
Animateur du Haras du Saubouas, Paul Basquin
s’est aujourd’hui porté acquéreur de 5 sujets pour
un volume d’enchères de 465.000€, emmené par
le lot 432, un fils de Kapgarde présenté par le
Haras de la Croix Sonnet. Demi-frère de l’invaincue
MESSAGERE, lauréate du Prix Sagan (Gr.3) cette
saison et issue de la Vente d’Automne où elle avait
été achetée yearling, le poulain est issu de la famille
des très bons NO RISK AT ALL, NICKNAME, NOM
D’UNE PIPE ou encore N’OUBLIE JAMAIS.
C’est un très joli poulain et un demi-frère de
Messagère, gagnante de ses deux seules sorties
cette saison qui a vraiment quelque chose de
spécial, a déclaré Paul Basquin. Nous sommes ravis
de l’avoir. Il a un pedigree d’étalon. Il va rejoindre le
Saubouas où nous déciderons de son avenir par la
suite.
Un peu plus tôt dans la journée, il a dû aller jusqu’à
105.000€ pour avoir le dernier mot pour le fils
de Ballingary (lot 405) présenté par Hamel Stud.
Demi-frère de KOOL HAS qui a pris la deuxième
place du Prix Cambacérès (Gr.1) après la parution
du catalogue, le poulain est issu de la très belle
souche de KAKIRA.

C’est un très beau poulain par Ballingary, également
demi-frère de Kool Has, deuxième du Prix
Cambacérès, a commenté Paul Basquin. Il est issu
de l’une des plus belles familles d’obstacle françaises
selon moi, celle de Kotkijet. Il va aller au Saubouas
et sera probablement castré dans les prochaines
semaines. Tous les rêves sont possibles !
Il a également signé le bon à 92.000€ pour le lot
384, un fils de Kapgarde et de FRANCHE ALLIANCE
présenté par le Haras de la Croix Sonnet, et à
90.000€ pour le lot 433, un fils de Martaline issu de
la famille d’UTOPIE DES BORDES et VICTOIRE DES
BORDE, présenté par le Haras de Montaigu.
Un fils de Doctor Dino pour Walters Plant Hire
Ayant suscité toutes les convoitises autour du ring,
le fils de Doctor Dino et d’une sœur de Turgot (lot
309) présenté par The Channel Consignment a
fait tomber le marteau à 130.000€ pour Highflyer
Bloodstock. Le poulain rejoindra l’effectif de Walters
Plant Hire qui a déjà connu de nombreux succès au
plus haut niveau de l’autre côté de la Manche avec
Whisper et Al Dancer, qu’ils avaient tous les deux
acquis à Deauville.
C’est un cheval magnifique, a commenté Sarah
Llewellyn de Walters Plant Hire. Nous adorons son
père dont les produits ne cessent de faire leurs
preuves. Il ressemble à un très bon cheval et nous
espérons qu’il suivra les traces de Whisper et Al
Dancer que nous avons tous les deux achetés à
Deauville !
Acheteur de 20 chevaux pour un chiffre d’affaires
de 864.000€ aujourd’hui, Highflyer Bloodstock
prend la tête du classement des acheteurs.
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Des résultats solides pour les stores de 2 ans
Ayant ouvert le bal de cette seconde journée, la
section des stores de 2 ans a vu l’ensemble de ses
indicateurs enregistrés des résultats à la hausse.
79% des chevaux présentés ont été vendus (+14
pts) pour un prix moyen de 24.671€ (+56%).
Fidèle de la Vente d’Automne, Toby Jones, qui s’était
déjà montré actif hier en se portant acquéreur du
prometteur pensionnaire d’Emmanuel Clayeux
GLAJOU, a aujourd’hui jeté son dévolu sur un fils de
Saddler Maker (lot 272). Présenté par le Haras de
Cercy, ce hongre âgé de 2 ans est issu de KAPICA
DE THAIX, dont descendent les bons FRACA DE
THAIX, lauréat du Prix Finot (L.) 2018 et DICA DE
THAIX, gagnant de Groupe 1 AQPS.
C’est un très beau cheval avec un très beau pedigree,
a commenté le courtier. Son père est un étalon
fantastique et sa mère est à l’origine de plusieurs
bons chevaux. C’est une famille très vivante.
L’objectif est de le courir.

La vente se poursuit
demain à partir de 11h.
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