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VENTE D’AUTOMNE : UNE PARTIE ÉLEVAGE
SOLIDE
La cinquième et dernière journée de la Vente
d’Automne accueillait une partie élevage composée
de foals, pouliches et poulinières d’obstacle
qui auraient initialement dû passer sur le ring
en décembre, lors du dernier jour de la Vente
d’Élevage. Ce marché s’est montré solide, comme
en témoignent l’ensemble des indicateurs qui
affichent des résultats à la hausse par rapport à l’an
passé. 72% des 144 sujets présentés ont été vendus,
contre 67% en 2019, pour un prix moyen stable de
22.212€. En hausse de 5%, le chiffre d’affaires s’élève
quant à lui à 2.310.000€.

97.000€ pour la lauréate du Prix des Drags BAIE
DES ILES

NO NEWS de retour au Haras des Sablonnets

« Elle revient dans l’Ouest, a commenté Pierric
Rouxel. C’est, entre autres, le retour de l’Ecurie
Drost dans le rang des acheteurs mais côté
élevage cette fois. L’objectif est de commercialiser
ses produits par la suite. Nous sommes ravis de
l’avoir car ce n’est pas tous les jours que nous
avons l’occasion d’acquérir une gagnante de
Groupe pleine d’un étalon tête de liste ! »

La vente accueillait la dispersion pour cessation
d’activité du mythique Haras de la Croix
Sonnet, pilier de l’obstacle en France, parmi
laquelle figurait NO NEWS (lot 918), une jument
descendant de la très belle souche de NEWNESS
dont proviennent également NO RISK AT ALL,
NICKNAME, NOM D’UNE PIPE et NOM DE D’LA.
Pleine du jeune Goliath du Berlais, cette dernière
a été adjugée 125.000€ à Antoine de TalhouëtRoy et Thierry Storme (B.S.I.N.V) et retrouvera le
Haras des Sablonnets qu’elle avait quitté après la
Vente d’Élevage 2015, alors pleine de son premier
produit par Saint de Saints que l’on connaît
désormais sous le nom de MESSAGÈRE, lauréate
du Prix Sagan (Gr.3).
« C’est une jument que l’on connaît très bien
puisque nous l’avions eu à l’élevage avant de la
vendre pleine de Saint des Saints, a commenté
Antoine de Talhouët-Roy. Nous sommes ravis de
la retrouver ! C’était une très bonne jument, elle a
de la force et elle descend de la très belle famille
de No Risk At All. »

Présentée par le Haras du Hoguenet pleine de son
premier produit par Doctor Dino, BAIE DES ILES
(lot 902) a fait monter les enchères à 97.000€.
Enchérissant aux côtés de Sébastien Desmontils
(Chauvigny Global Equine), l’animateur du Haras
de Maulepaire Pierric Rouxel a eu le dernier mot
pour la gagnante du Prix des Drags (Gr.2) et du
Grand National Trial H. Chase (L.) et a commenté :

La gagnante de Groupe PRINCESSE KAP reste
en France
Présentée par le Haras de l’Etoile Berger pleine
de No Risk At All, la triple gagnante de Groupe
PRINCESSE KAP (lot 938) a fait monter les
enchères à 97.000€. Détenteur de l’enchère
finale, Tim Richardson (Equine Advisory Agency)
a signé le bon pour cette fille de Kapgarde,
descendant de la très belle famille de DOCTEUR
DE BALLON, vainqueur du Grand Steeple-Chase
de Paris (Gr.1) cette saison.
« Je l’ai achetée pour un de mes clients qui est
basé en France et qui élève déjà, a commenté Tim
Richardson. Elle va donc rester en France. »
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Le frère de THELEME adjugé 75.000€ à Paul
Basquin
L’année dernière, UTOPIA JEM passait sur le ring
de la Vente d’Elevage pleine du jeune étalon Cloth
Of Stars et était adjugée 5000€ à Dominique
Peillet Besset. Un peu moins d’un an plus tard,
THELEME, son second produit, a brillé au plus
haut niveau dans le temple de l’obstacle français
en s’adjugeant successivement le Prix Georges
de Talhouët-Roy (Gr.2) et le Prix Cambacérès
(Gr.1). Acheté in utero l’an passé, son jeune frère
(lot 910) était présenté aux acheteurs aujourd’hui
et a fait monter les enchères à 75.000€ pour
Saubouas Bloodstock.
Deauville sourit à l’éleveuse qui avait également
jeté son dévolu sur DIAMANTGOTTIN pour 5000€
en décembre 2018, avant que sa fille DIAMANTA
ne devienne lauréate du Preis der Diana (Gr.1)
l’année suivante.
« C’est un très beau foal, très chic, très équilibré,
avec une belle arrière-main et qui se déplace
remarquablement, a commenté l’animateur
du Haras du Saubouas. Il présente toutes
les caractéristiques pour faire un bon cheval
d’obstacle et Cloth of Stars semble être un
étalon avec de nombreuses aptitudes pour cette
discipline. Nous espérons qu’il fera aussi bien que
son frère ! Il va venir au haras et nous verrons
ensuite. »
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