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Mardi 15 novembre 2016

TROIS YEARLINGS A VOCATION OBSTACLE DEPASSENT LA BARRE
DES 100.000€ POUR LA SECONDE JOURNEE DE LA VENTE D’AUTOMNE

La seconde session de la Vente d’Automne consacrée aux yearlings et intégrant les profils à
vocation obstacle a enregistré un chiffre d’affaire de 2.165.000€ qui fléchit de 9% et se reflète
dans la légère baisse du pourcentage de chevaux vendus qui s’élève à 67% contre 70% en
2015. Le prix moyen quant à lui s’élève à 17.460€ (-5%). Tandis que le médian reste stable à
11.000€.
Les pedigrees orientés obstacle provenant d’étalons confirmés ont fait grimper les enchères,
dépassant la barre des 100.000€ à trois reprises contre deux l’année précédente.
L’étalon du Haras d’Etreham Saint des Saints est responsable de deux d’entre eux et voit
l’ensemble de ses yearlings vendus réaliser un prix moyen de 53.875€. Un résultat très
satisfaisant pour des produits conçus au tarif de 7.000€ en 2014.
Présenté par la SCEA Hamel Stud, le déjà nommé MOCACREME HAS (lot 336) a fait monté
les enchères jusqu'à 125.000€. Acquis par Horse Racing Advisory qui conserve sa première
place au classement des acheteurs de la vente pour le compte de JP McManus, le yearling
est issu d'une très jolie famille de sauteurs. Sa mère, gagnante à Auteuil au niveau Listed, a
déjà produit deux chevaux qui se sont imposés au même niveau, les très réguliers Momita
Has et Mocalacato Has.
Le champion entraineur Guillaume Macaire a lui aussi soutenu l’étalon, ancien pensionnaire
de ce dernier lors de sa carrière de courses, en achetant le lot 356 provenant d'une famille de
gagnants dans toutes les disciplines, à 110.000€. Présenté par le Haras des Brousses, ce
mâle bai est issu de la gagnante de Listed et placée de Groupe Playact, est un demi-frère de
Pierrot Lunaire, champion aux Etats-Unis après s'être imposé dans les trois meilleures courses
de haies du pays.
Un fils de Blue Bresil, le déjà nommé BLUE SILVER (lot 274), présenté par le Haras de la
Croix Sonnet a été acheté 115.000€. C'est le courtier Hervé Bunel (Agence FIPS) qui a signé
le bon pour le compte de la famille Papot tête de liste au classement des propriétaires dans la
discipline pour la 6ème année consécutive. Il s'agit d'un demi-frère des excellents sauteurs Or
Ou Argent et Golden Silver, gagnants à de multiples reprises au plus haut niveau, mais aussi
de Diamond Boy, vainqueur de Listed en plat et désormais étalon au Haras de la Croix Sonnet.
Une famille très vivante dont est également issue Yosille, qui s'est imposée à Auteuil le 6
novembre dernier dans le Prix Bernard Sécly (L.).

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.

