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VENTE D’AUTOMNE : LE MARCHÉ DES JEUNES
CHEVAUX D’OBSTACLE SE CONTRACTE
Après une forte croissance en 2019, le marché
des yearlings d’obstacle a retrouvé des niveaux
similaires à ceux de 2018 à l’issue de la dernière
journée de la Vente d’Automne. Le pourcentage de
chevaux vendus a mieux résisté que sur le segment
des stores, avec 121 sujets ayant changé de mains
sur les 177 présentés, soit 68% (-10 pts), pour un
prix moyen de 21.326€ (-19%). Le chiffre d’affaires
atteint quant à lui 2.584.500€, enregistrant une
baisse de 22%.
Le cumul des deux journées consacrées aux stores
et yearlings faire ressortir une contraction de l’ordre
de 30% du marché des jeunes chevaux d’obstacle
entre 2019 et 2020, le volume d’enchères passant
de presque 7 millions d’Euros à 5 millions d’Euros.
Le prix moyen cumulé décroît de 15%, de 26 072€
à 21 326€.
Eric Hoyeau et Freddy Powell ont commenté : « Le
pourcentage de chevaux vendus a un peu mieux
résisté sur le segment des yearlings par rapport
à celui des stores. Néanmoins, nous ne pouvons
pas ignorer la contraction de la demande pour les
jeunes chevaux d’obstacle, en partie due à la crise
sanitaire qui frappe le monde actuellement. De
nouveaux visages, notamment irlandais, ont fait
leur apparition parmi les acheteurs, mais cela n’a
pas permis de combler l’absence d’acteurs majeurs
de ce marché. »
Martaline et Doctor Dino en vogue
Les yearlings de Martaline et de Doctor Dino ont
rencontré un franc succès auprès des acheteurs tout
au long de la journée. Le regretté étalon du Haras de
Montaigu a vu ses 5 produits vendus atteindre un
prix moyen de 59.000€, tandis que les 11 produits
de la star tu Haras du Mesnil ont été adjugés à un
prix moyen de 40 045€.

Deux fils de Doctor Dino pour Joffret Huet
Ayant suscité toutes les convoitises autour du
ring, le fils de Doctor Dino (lot 708) présenté
par le Haras de la Haie Neuve à finalement fait
tomber le marteau à 97.000€ en faveur de Joffret
Huet (JH Bloodstock) Le poulain est un frère
de THYME WHITE, lauréat du Scottish Triumph
Hurdle (L.) cette saison.
« C’était le poulain de la journée selon moi, a
commenté le courtier. Je l’ai acheté pour Andy
Stewart. Nous avions pu le voir au haras il y a
quelques semaines et nous avions eu un vrai
coup de cœur. Il va aller en Angleterre où il sera
entraîné par Paul Nicholls. »
En fin de journée, le courtier a également jeté
son dévolu sur un second fils de l’étalon du
Haras du Mesnil (lot 799) présenté par le Haras
de Maulepaire. Les enchères sont montées à
72.000€ pour ce frère des très bons AL DANCER
et TZAR’S DANCER.
Un fils de Martaline pour l’Écurie Hub de
Montmirail
Très attendu sur le ring, le fils de Martaline (lot 648)
présenté par le Haras de Montaigu a quant à lui
fait monter les enchères à 87.000€. Détenteur
de l’enchère finale, Bertrand Le Metayer (BLM
Bloodstock) a signé le bon pour ce poulain issu de
la proche famille de la lauréate du Prix Roger Saint
(L.) AMARETTE et a commenté : « Notre passion
pour Martaline, qui est parti trop tôt, a parlé. Il va
aller chez Arnaud Chaillé-Chaillé et portera les
couleurs de l’Ecurie Hub de Montmirail. Croisons
les doigts pour que ce soit le prochain Nirvana du
Berlais ! »
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Plus tard dans la journée, le courtier s’est aussi
porté acquéreur pour 65.000€ d’un fils de
Doctor Dino (lot 783) présenté par The Channel
Consignement et issu de la proche famille du
double gagnant de Groupe 1 en Steeple TURGOT.
Deux yearlings bien nés pour Génétique Obstacle
Paul Basquin (Saubouas Bloodstock) s’est
également montré très actif. Il est allé jusqu’à
80.000€ pour un fils de Martaline (lot 743)
présenté par le Haras de l’Hôtellerie. Après
avoir signé le bon pour le poulain descendant
de la proche famille des bons MOCALACATO
HAS, MOMITA HAS et MOISES HAS, il a déclaré
: « C’est un très beau poulain issu d’une famille très
vivante. Il se déplace très bien et il offre tout ce que
l’on recherche en termes de modèle chez un cheval
d’obstacle. De plus, sa mère est par Coastal Path, ce
qui peut être très intéressant. Il va revenir au Haras du
Saubouas dans un premier temps et courra ensuite
sous les couleurs de Génétique Obstacle. »
Un peu plus tôt dans la journée, il a également eu
le dernier mot à 73.000€ pour un fils de Doctor
Dino issue de la black-type BECQUASCENTE
(lot 645). Présenté par le Domaine de l’Etang, le
poulain est issu de la proche famille du très bon
GRANDE HAYA, lauréat du Grand Prix d’Automne
(Gr.1).
« C’est un très beau poulain par Doctor Dino, qui
se déplace très bien, a commenté Paul Basquin.
Sa mère avait de la classe sur le plat et était douée
sur l’obstacle. Elle est par Nombre Premier qui
est, selon moi, un très bon père de mère. Il est
aussi pour Génétique Obstacle et devrait suivre
le même programme que le Martaline. »
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