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UN TOP PRICE A 175.000€ DOMINE UN MARCHÉ
DES STORES TRÈS SÉLECTIF
Consacrée exclusivement aux stores de 2 ans et
rassemblant un total de 145 lots dont une partie
aurait initialement dû passer sur le ring en juillet,
la troisième journée de la Vente d’Automne a été
marquée par un marché très sélectif. 63% des
chevaux présentés ont été vendus, soit 15 points
de moins du chiffre cumulé des stores de juillet
et novembre l’an passé, pour un prix moyen de
25.775€ (-10%), générant un chiffre d’affaires
total de 2.345.500€ (-36%). Néanmoins un fils
d’Authorized a fait monter les enchères à 175.000€,
devenant le second top price historique sur ce
segment de marché, le premier étant détenu par
GALLEO CONTI adjugé 180.000€ à Guillaume
Macaire lors de la Vente d’Été 2018, dauphin du
champion LE BERRY dans le Prix Maurice Gillois
(Gr.1).
175.000€ pour le frère de SCEAU ROYAL
Vincent Le Roy et Margaret O’Toole ont longuement
bataillé pour ce fils d’Authorized (lot 589) présenté
par le Haras des Pierres Follets pour le compte de
Guy Vimont. Le premier nommé a finalement eu le
dernier mot à 175.000€ pour ce frère de l’excellent
SCEAU ROYAL, lauréat du Henry VII Novices’
Chase (Gr.1) et multiple gagnant de Groupe 2,
dont le Elite Hurdle à Wincanton après la parution
du catalogue.
« Je l’ai acheté pour l’un de mes clients anglais, a
commenté Vincent Le Roy. Je ne sais pas encore
chez qui il va aller à l’entraînement. J’espère qu’il va
rester en France parce que le programme est très
bon et que les entraîneurs ont besoin de chevaux
de qualité comme lui. »

Un peu plus tôt dans la journée, le courtier s’est
également porté acquéreur d’un fils de Doctor
Dino (lot 493), présenté par le Haras des Loges.
Le marteau est tombé à 50.000€ pour le poulain
descendant de la famille des bons SAINT DU
CHENET, TANAIS DU CHENET, GALANT MOSS,
IRIS ROYALE et MA ROYALE.
Le frère d’AS D’ESTRUVAL pour Guillaume
Macaire
Entraîneur du regretté AS D’ESTRUVAL, multiple
gagnant de Groupe à Auteuil, Guillaume Macaire
a aujourd’hui jeté son dévolu sur l’un de ses frères
par Martaline (lot 562). Présenté par le Haras de
l’Hôtellerie, l’élève du Haras des Coudrais issu de
la lauréate du Prix Bournosienne (Gr.3) OMBRE
D’ESTRUVAL a fait tomber le marteau à 160.000€.
Deux poulains pour Andy et Gemma Brown
À la tête de Towerview Stables en Irlande et
agissant pour le compte de Andy et Gemma
Brown, Joey Logan s’est montré très actif autour
du ring. Il est allé jusqu’à 140.000€ pour un frère
par Martaline du très bon IRISH SAINT (lot 551)
présenté par le Haras du Mâ.
Quelques lots plus tôt, il a eu le dernier mot à
88.000€ pour un fils de Doctor Dino (lot 537).
Présenté par The Channel Consignment, ce frère
du gagnant sur le steeple d’Auteuil LE LUDE
descend de la famille du bon A PLUS TARD,
lauréat de Groupe 1 et troisième de la Ryan Chase
à Cheltenham cette année.
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« Ce sont deux très beaux chevaux, bien nés,
avec de beaux modèles et par deux très bons
étalons. Ils sortent vraiment du lot, a commenté
Joey Logan. Ils vont venir à la maison pour être
débourrés, puis ils rejoindront sûrement les boxes
de Gordon Elliott pour courir sous les couleurs
d’Andy et Gemma Brown. »
Un fils de Kapgarde pour Highflyer Bloodstock
En fin de journée, David Powell (Highflyer
Bloodstock) a jeté son dévolu sur un fils de
Kapgarde (lot 616) présenté par le Haras de la
Hêtraie. Le marteau est tombé à 100.000€ pour
le poulain issu de la famille du multiple gagnant
de Groupe en Angleterre CLAN DES OBEAUX.
« Nous aimions beaucoup le poulain, a commenté
David Powell. Il va partir en Angleterre où il sera
entraîné par Paul Nicholls.»
À la suite de la vente, le président d’ARQANA Éric
Hoyeau et le directeur exécutif Freddy Powell ont
déclaré : « Le marché a été difficile et exigeant
aujourd’hui, comme en témoignent les résultats
certainement impactés par l’absence de plusieurs
acheteurs importants. Néanmoins il faut attendre
que les yearlings d’obstacle soient passés sur le
ring pour faire un bilan complet du marché des
jeunes chevaux d’obstacle. »
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