COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Samedi 14 novembre 2020

©Zuzanna Lupa

VENTE D’AUTOMNE : UNE FILLE D’AL WUKAIR DOMINE
LA PARTIE DÉDIÉE AUX YEARLINGS DE PLAT
Organisée à huis-clos et en extérieur, la Vente
d’Automne a débuté ce matin par une journée
dédiée aux yearlings de plat en partenariat avec
Osarus. 73% des 214 poulains et pouliches présentés
ont été vendus pour un prix moyen de 7.000€,
générant un chiffre d’affaires de 1.092.000€.

mettre en place avec la préfecture pour organiser
la vente. Nous comptons donc sur tous pour continuer sur cette lancée lors des 5 prochains jours. »

Retrouvez les résultats sur
www.arqana.com

Une fille d’Al Wukair rejoint les boxes de George
Baker
À la fin de la journée, les courtiers Sébastien
Desmontils (Chauvigny Global Equine) et Nicolas
de Watrigant (Mandore International Agency),
ont longuement bataillé pour une pouliche issue
de la première production de l’étalon du Haras
de Bouqetot Al Wukair (lot 233), présentée
par le Haras du Quesnay. Le premier nommé a
finalement eu le dernier mot à 57.000€ pour
cette sœur de la black-type TRÈS FORTE,
également petite-fille de la gagnante de Groupe
3 TRESORIERE.
Après avoir signé le bon, le courtier a commenté : « C’est
une belle pouliche, très qualiteuse. Elle ressemble
beaucoup à son père. Elle va partir en l’Angleterre
pour rejoindre les boxes de George Baker, qui aime
beaucoup venir courir en France. »
À la suite de la vente, le président d’ARQANA Éric
Hoyeau et le directeur exécutif Freddy Powell ont
commenté : « Cette première journée s’est bien déroulée. Nous voulons remercier l’ensemble des participants, qui se sont montrés très compréhensifs
quant au filtrage, ont mandaté des professionnels
sur place quand cela était possible et ont joué le jeu
face au protocole sanitaire strict que nous avons dû

HORAIRES DE LA VENTE
Lundi 16 novembre
Chevaux à l’entraînement
début de la vente à 11h
Mardi 17 novembre
Stores de 2 ans
début de la vente à 11h
Mercredi 18 novembre
Yearlings d’obstacle
début de la vente à 11h
Jeudi 19 novembre
foals, pouliches et
poulinières d’obstacle
début de la vente à 11h
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