COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mardi 16 novembre 2020

Vente d’Automne 2019 - Photo d’archive ©Zuzanna Lupa

VENTE D’AUTOMNE : UNE BAISSE RELATIVE DE
LA DEMANDE POUR LE MARCHÉ DES CHEVAUX À
L’ENTRAÎNEMENT
Consacrée aux chevaux à l’entraînement, la
seconde journée de la Vente d’Automne a été
marquée par une baisse de l’ensemble de ses
indicateurs, due à un marché moins profond
que l’année précédente. 77% des 124 chevaux
présentés ont été vendus pour un prix moyen
de 24.597€, fléchissant de 29% par rapport à
2019. Le chiffre d’affaires s’élève quant à lui à
3.051.300€, en baisse de 46%. Il faut toutefois
noter que cette journée avait établi de nouveaux
records l’an passé, portée par un bond de plus de
45% du prix moyen et du chiffre d’affaires.

5 chevaux pour Horse Racing Advisory

Tax For Max et Houx Gris pour Highflyer
Bloodstock

Quelques lots plus tôt, la même équipe a jeté
son dévolu sur la Wild Card GOVEN (lot 456).
Hongre de 4 ans par Poliglote, cet élève d’Alain
Couétil qui s’est brillamment imposé lors de ses
premières sorties en plat a fait tomber le marteau
à 175.000€.

Représenté par Tessa Greatrex et David Powell,
Highflyer Bloodstock a fait monter les enchères à
200.000€ à deux reprises. Une première fois pour
TAX FOR MAX (lot 423) un fils de Maxios présenté
par le Gestüt Ohlerweiherhof. Entraîné par Henk
Grewe, ce mâle de trois ans en 49,5 de valeur a pris
la quatrième place du Sparkasse KölnBonn-UnionRennen (Gr.2) cette saison. Il va désormais se diriger
vers les boxes de Willie Mullins en Irlande, où il courra
sous les couleurs de Simon Munir et Isaac Souede.
Quelques lots plus tard, l’équipe de Highflyer a jeté
son dévolu sur la Wild Card HOUX GRIS (lot 434).
Entraîné par Sylvain Dehez, ce fils de Gris de Gris âgé
de 3 ans reste sur une victoire dans le Prix Lusignan
sur les haies d’Auteuil pour son deuxième essai sur les
obstacles. « Nous l’avons acheté pour le compte de
Jared Sullivan, a commenté David Powell. Il va partir
en Angleterre où il sera entraîné par Paul Nicholls. »

Acheteurs de 5 chevaux pour un chiffre d’affaires
de 660.000€, Hubert Barbe (Horse Racing
Advisory) et Charlie Swan se sont montrés actifs
tout au long de la journée. Ils sont allés jusqu’à
185.000€ pour HERCULE DU SEUIL (lot 464), un
hongre AQPS de 3 ans présenté par Mickaël Seror.
Ce fils de Saddler Maker a pris une deuxième
place pour ses débuts sur les haies de Strasbourg
après la parution du catalogue.

Le pensionnaire de Gabriel Leenders HEAD LAW
(lot 471) a quant à lui fait monter les enchères
à 150.000€. Hongre AQPS de 3 ans, ce fils du
regretté Network également frère du gagnant
de Groupe 2 GA LAW, a ouvert son palmarès
pour ses débuts sur 2300m en gagnant par 2,5
longueurs.
« Le marché est difficile mais nous les avons achetés
au prix, a commenté Charlie Swan. Ils vont tous
commencer en haies et nous espérons que certains
iront sur le steeple ensuite, il faut juste que nous
soyons chanceux ! Le système français est vraiment
très bien fait, les chevaux sont débourrés tôt mais
évoluent progressivement en course ensuite.»
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Une journée également marquée par des achats
Australiens
Gagnant du Prix du Pont Neuf (L.) cette saison, le
pensionnaire d’André Fabre ARAPAHO (lot 418) a
fait grimper les enchères à 140.000€. Enchérissant
au téléphone, Mark McStay (Avenue Bloodstock)
a eu le dernier mot pour ce fils de Lope de Vega
âgé de 3 ans qui a également pris la troisième
place du Prix de Saint-Patrick. L’achat a été réalisé
conjointement par Avenue Bloodstock et Jim
Clarke pour le compte de l’entraîneur australien
Bjorn Baker, qui va gérer la suite de sa carrière.
La même destination attend le « Wertheimer »
lauréat de La Coupe de Marseille (L.) FLAMBEUR
(lot 427) qui a fait tomber le marteau à 100.000€.
Restant sur une deuxième place dans le Grand
Prix des Provinces (L.), le pensionnaire de Carlos
Laffon-Parias va rejoindre les boxes de Matthew
Smith, installé à Warwick Farm près de Sydney.
Plus tôt dans la journée, John Hammond est allé
jusqu’à 90.000€ pour l’élève des Aga Khan Studs
ASHIM (lot 346), également pour le compte
d’intérêts australien. Le fils de Stormy Atlantic
s’est imposé à deux reprises cette saison pour
l’entraînement d’Alain de Royer Dupré et reste sur
une seconde place dans une Classe 2 à Chantilly.
À la suite de la vente, le président d’ARQANA Éric
Hoyeau et le directeur exécutif Freddy Powell
ont commenté : « La demande pour les chevaux
à l’entraînement ne s’est pas autant mobilisée
aujourd’hui que l’année dernière. Nous ne pouvons
pas ignorer l’impact économique de la Covid 19 sur
l’activité de nombreux propriétaires, ni l’absence
de certains acheteurs en raison des restrictions
de déplacement engendrées par l’épidémie. Nous
allons désormais nous concentrer sur les jeunes
chevaux d’obstacle et sur la journée consacrée à
l’élevage. »

HORAIRES DE LA VENTE
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

Résultats en ligne sur:
www.arqana.com

ARQANA
info@arqana.com
+33 (0)2 31 81 81 00

