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PREMIERE JOURNEE DE LA VENTE D’AUTOMNE 2016 :
UNE ENTREE EN MATIERE REUSSIE

La Vente d’Automne a débuté sous le signe de la progression, enregistrant de très bons
indicateurs lors de cette première journée consacrée aux chevaux à l’entrainement et aux stores.
Le chiffre d’affaires qui établissait un nouveau record pour cette première journée l’an dernier
progresse encore de 7% atteignant 5.327.500€. Le pourcentage de chevaux vendus s’élève à
plus de 83%, soit 181 chevaux vendus contre 80% en 2015. Le prix moyen fléchit très légèrement
d’1% à 29.434€ (29.789€ en 2015).
4 chevaux ont dépassé la barre des 200.000€ et 12 se sont vendus 100.000€ et plus.
3 des 4 top prices de cette première journée de vente avaient rejoint le catalogue par le système
des Wild Cards.
L’équipe MCMANUS en tête des acheteurs pour la deuxième année consécutive
Hubert Barbe (Horse Racing Advisory) agissant pour le compte de JP McManus présent pour la
première fois à Deauville a dominé les rangs des acheteurs se portant acquéreur de 5 chevaux
pour 788.000€ dont les deux plus chers de la vente.
DOSTAL PHIL (lot 185), AQPS vainqueur de son unique sortie à ce jour a été acquis 295.000€.
Ce fils de Coastal Path entrainé par Yannick Fouin s'est imposé sur 2.500 mètres à Deauville le
mois dernier. Il devançait Démon d’Aunou que JP McManus a également acheté vendredi dernier
à Cheltenham pour 130.000£ via Frank Berry. Hubert Barbe a commenté : « Il a gagné sa première
course, c'est un beau cheval et il est issu d'une belle famille. Monsieur McManus a été
impressionné par sa course à Deauville et nous possédons aussi le deuxième donc nous espérons
maintenant que la ligne va se vérifier. »
Horse Racing Advisory s’est également offert CHARLI PARCS (lot 230), ultime Wild Card de la
Vente d'Automne 2016 pour 250.000€. Celui-ci a marqué les esprits par son impressionnante
victoire en haies à Enghien le 2 novembre dernier. Joffrey Huet et Hubert Barbe se sont livré une
belle bataille pour ce pensionnaire d'Arnaud Chaillé-Chaillé.
La même équipe s’est porté acquéreur pour 130.000€ du top price des stores, JOLY MAKER (lot
182), mâle de 2 ans par le regretté Saddler Maker et premier produit présenté par le Haras de
Cercy.
Cinq chevaux à l’entrainement pour Harold Kirk
Agissant pour le compte de Willie Mullins, Harold Kirk a signé pour 5 achats s’élevant à un total
de 595.000€ dont trois chevaux au-dessus de 100.000€ : CHELKAR, DIDERO VALLIS et ANTEY.
Il a commencé par faire tomber le marteau à 160.000€ pour CHELKAR (lot 157), un fils d'Azamour
et d’une propre sœur de Cherry Mix, triple gagnant de Groupe 1. Crédité d'un rating de 95, ce
hongre de 3 ans présenté par les Aga Khan Studs et entrainé par Jean-Claude Rouget compte
deux victoires et une place pour 4 sorties à ce jour.

ANTEY (lot 160b), vainqueur sur 2.700 mètres pour ses débuts et récemment placé à Lyon une
semaine avant la vente pour sa seconde sortie, a été acheté 130.000€ par le même entourage. Ce
fils de Lord Of England appartenant à l'Ecurie Drost était présenté par l'entraineur Laurent Viel.
Un duo qui a déjà réussi à Willie Mullins avec l'achat d'Arctic Fire, champion en haies, lors de la
Vente d'Automne 2012 par Pierre Boulard ainsi qu'Alvisio Ville, acquis il y a deux ans au cours de
la même vente, qui a gagné sa première sortie en haies et s’est placé troisième de la Deloitte
Novice Hurdle (Gr.1) à Leopardstown. Harold Kirk a confié : « Il va aller sauter. Nous n'avons
acheté que des gagnants chez Laurent Viel, nous espérons juste que cela continue. »
Egalement entrainé par Laurent Viel, DIDERO VALLIS (lot 180), a aussi fait monter les enchères
jusqu’à 130.000€. Cet AQPS de 3 s'est placé 3ème de ses quatre premières courses dont deux
de Groupe 3 réservées aux AQPS, les importants Prix du Bourbonnais à Maisons-Laffitte et de
l'Avenir à Nantes. Fils de Poliglote et issu d'Oreade Vallis, il portait les couleurs de son éleveur
André-Noël Dutertre, également responsable de Chirico Vallis, le top price de la Vente d'Automne
l'an passé acheté 355.000€ par Hubert Barbe. Pierre Boulard a commenté : « Il est très régulier
et en très belle forme, a commenté Pierre Boulard. Etant issu de la même famille que le top price
de l'année dernière, nous pensions que nous allions le payer plus cher. Willie l'a vu courir à
Maisons-Laffitte après l'Arc, il lui a beaucoup plu. »
Highflyer soutient les AQPS
Highflyer a acheté 5 chevaux dont 3 AQPS pour un total 552.000€.
CHARMING ZEN (lot 190), pensionnaire de Patrice Quinton, est vainqueur de 10 longueurs lors
première sortie en obstacles aux Sables-d'Olonne. David Minton a signé le bon à 210.000€ pour
ce fils de Youmzain âgé de 4 ans. Anthony Bromley a précisé que le cheval était pour un client
existant, son choix concernant l'entrainement sera défini cet automne.
Autre AQPS, le 3 ans DOUX PRETENDER (lot 207) a été acheté 190.000€. Fils de Great
Pretender, ce pensionnaire de Fabrice Foucher qui était aussi l'entraineur de l'excellent Un De
Sceaux s'est imposé lors de sa première sortie à Nantes le mois dernier. Anthony Bromley
explique : « Il est issu d'un étalon en qui nous croyons vraiment, qui est notamment le père de Ptit
Zig. Je ne l'avais pas vu avant mais c'est un cheval très plaisant au modèle qui a battu quatre
gagnants lors de sa seule sortie. Nous l'avons acheté pour le même client que Charming Zen. Il
va venir chez nous avant que nous décidions de son entrainement. »
Carzoff pour l’Australie
CARZOFF (lot 143), placé de Listed sur plus de 2.000 mètres et cinquième du Prix Niel (Gr.2),
possède un rating de 94 ainsi qu'un profil idéal pour courir en Australie. Après une bataille
d’enchères entre l'agent australien Avo Darmidjian et Guy Mulcaster au téléphone avec le
président d'ARQANA Eric Hoyeau pour le compte de Chris Waller, ce dernier l'a finalement
emporté à 225.000€. Ce hongre de 3 ans, fils de Zoffany entrainé par Alain Couétil est issu d'une
très bonne famille de tenue étant proche des gagnants de Groupe 1 Pentire et Konigstiger ou
encore de Tarxien, gagnant au plus haut niveau en obstacle.
D’un champion entraineur à un autre
MONSIEUR CO (lot 206) présenté par le champion entraîneur Guillaume Macaire a été acquis
155.000€ par Tom Malone agissant pour le compte de Paul Nicholls qui a quant à lui conservé
son titre de meilleur entraineur en Grande-Bretagne. Il présentait un profil très attractif étant déjà
lauréat sur les haies, 4ème du Prix Aguado Gr.3 à Auteuil mais aussi victorieux dès sa deuxième
sortie sur les gros obstacles à Enghien, tout juste une semaine avant la vente.
A la fin de cette première session, Eric Hoyeau président d’ARQANA est revenu sur les résultats
de la première journée : « Le fait d’avoir encore progresser par rapport aux très bons chiffres de
l’année dernière est un résultat très satisfaisant qui témoigne de la qualité des chevaux que les

propriétaires, les éleveurs et les entraineurs nous ont confiés. Le mérite leur revient tout comme
aux acheteurs qui ont su reconnaître la valeur de ces chevaux de qualité. Les AQPS ont été
particulièrement bien représentés cette année, parmi les prix les plus élevés preuve que cette race
« made in France » a véritablement gagné une reconnaissance internationale. Demain, nous nous
concentrons sur les yearlings dont plusieurs issus de très belles lignées à vocation obstacle. »

Retrouvez les résultats complets de la vente sur www.arqana.com
La Vente d’Automne se poursuit demain à partir de 13h avec la suite des yearlings.

