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JOUR 1 DE LA VENTE D’ELEVAGE : DEUX JUMENTS
MILLIONNAIRES DOMINENT UN MARCHÉ TRÉS SOLIDE
Dernier rendez-vous de la saison, la Vente d’Elevage
démarre sur des résultats en ligne avec l’excellente
édition de l’an passé. 82,32% des juments, pouliches
et foals passés sur le ring ont été vendus à un prix
moyen de 141.086€, générant un chiffre d’affaires de
22.997.000€.
Le Haras du Mézeray réalise le top price de la
journée avec FRANKEL LIGHT
La salle était en pleine effervescence pour accueillir
FRANKEL LIGHT (lot 153) sur le ring. Présentée
pleine de son premier produit par Dark Angel, cette
fille du champion Frankel amenée par le Haras
du Mézeray a fait tomber le marteau à 1,3 million
d’euros. Gagnante de Listed, cette demi-sœur du
gagnant de Groupe cette saison LE JUGE descend
de la très belle famille de nombreux gagnants de
Groupe 1 dont AVIANCE, CHIMES OF FREEDOM,
WAR OF WILL ou encore PATHFORK.
Détenteur de l’enchère finale, Charles Gordon
Watson enchérissait aux côtés de Simon Marsh,
manager de Watership Down Stud.
Nous l’avons achetée pour Watership Down Stud,
propriété d’Andrew Lloyd Webber, a commenté
Simon Marsh. Elle rencontrera Too Darn Hot l’année
prochaine. Nous sommes ravis de l’avoir, c’est une
famille fantastique !
UNAIDED et ELIADE pour Peter Brant
Parmi les achats de Michel Zerolo (Oceanic
Bloodstock) aujourd’hui pour le propriétaire
américain Peter Brant figure une jument au profil
extrêmement rare dans une vente aux enchères :
UNAIDED (lot 161), une fille de More Than Ready
demeurée inédite mais dont le premier produit, UNI,

vient de faire sensation en remportant le Breeders’
Cup Mile (Gr.1) dans un canter, sa troisième victoire
de Groupe 1. Agée de seulement 10 ans, cette fille
de Dansili est en outre magnifiquement née puisque
sa mère est une demi-soeur de la gagnante du Prix
de Diane RAFHA, elle-même mère d’INVINCIBLE
SPIRIT et KODIAC, et proche parente de CHINESE
WHITE et PRIDE OF DUBAI.
Jamie McCalmont a montré beaucoup de tenacité
mais c’est finalement Michel Zerolo qui a eu le
dernier mot à 1,250 million d’Euros, et a déclaré :
Elle est pour Peter Brant, qui a évidemment été très
impressionné par Uni, lui qui s’y connaît bien en
championnes sur le gazon aux Etats-Unis ! Toutes
les options sont ouvertes concernant son futur
partenaire et son lieu de stationnement.
Un peu plus tôt dans la journée, la même équipe s’est
portée acquéreur de la lauréate du Prix Panacée (L.)
cette saison ELIADE (lot 101). Egalement présentée
sous la bannière du Haras d’Etreham, elle rejoindra
quant à elle les boxes de Chad Brown aux ÉtatsUnis. Michel Zerolo (Oceanic Bloodstock) a signé le
bon à 520.000€ pour la pouliche et a commenté :
Elle va rejoindre les boxes de Chad Brown. C’est une
très jolie pouliche avec des performances plaisantes
et dotée d’un beau pedigree. Elle coche toutes les
cases.
Vendeur de 8 sujets pour un prix moyen de
433.750€ et un chiffre d’affaires de 3.470.000€, le
Haras d’Etreham prend la tête du classement des
vendeurs.
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725.000€ pour MAMBO LIGHT
Après son passage sur le ring, MAMBO LIGHT (lot
212) a fait l’objet d’une vente à l’amiable, Adrian
Nicoll (BBA Ireland) s’en portant acquéreur à
725.000€ pour le compte de Bob Scarborough.
Cette dernière n’est autre que la mère de la top
price FRANKEL LIGHT, elle-même double gagnante
de Listed et présentée pleine de Sea The Stars par
le Haras d’Ombreville. Les deux juments ont porté
les couleurs de Rashit Shaykhutdinov.
JUST GORGEOUS pour Margaret O’Toole
Présentée pleine d’Almanzor par le Haras d’Etreham,
JUST GORGEOUS (lot 189) a fait monter les
enchères à 520.000€ pour Margaret O’Toole. Issue
de la très bonne HALFWAY TO HEAVEN, la jument
est également une demi-sœur des gagnantes de
Groupe 1 MAGICAL et RHODODENDRON.
JELLICLE BALL pour soutenir le jeune étalon
Phoenix Of Spain
Battu sur ROYSTONIA (lot 23) au début de la vente,
l’entourage de Phoenix Of Spain est allé jusqu’à
510.000€ pour JELLICLE BALL (lot 53). Présentée
par le Haras de Saint Pair pleine de Siyouni, cette
fille d’Invincible Spirit placée de Groupe est issue
de la souche de l’excellente SARAH SIDDONS,
double gagnante de Groupe 1. Agissant aux côtés
de Matt Houldsworth et Geoffrey Howson (Howson
& Houldsworth Bloodstock), Ann Plummer,
propriétaire du jeune étalon, a commenté :
Nous l’avons acheté pour soutenir notre étalon,
Phoenix Of Spain. Nous aimons tout chez elle et elle
est pleine d’un étalon fantastique ! Nous sommes
ravis de l’avoir !
Une «Queen» à 490.000€ pour No Nay Never
Magnifique jument à la robe bai brune, QUEEN
ISEULT (lot 211) présentait également un pedigree
remarquable qui a suscité l’intérêt de nombreux
enchérisseurs. C’est en effet une demi-soeur par
Camelot du gagnant du Prix Morny DABIRSIM,
et elle est destinée à un autre vainqueur de cette
grande épreuve, No Nay Never. On trouve aussi
le lauréat des Coventry Stakes ARIZONA, fils de
No Nay Never, sur la page de pedigree, ainsi que
la double gagnante d’Oaks SEA OF CLASS. David
Reid de l’agence Preferred Equine a mis l’enchère
gagnante à 490 000€ et a déclaré :
Je l’ai achetée pour le compte de la famille
Antonacci, les premiers propriétaires de No Nay
Never. Sa carrière d’étalon évolue très bien et il est
soutenu par de nombreux éleveurs. Deauville leur a
porté chance !
FLEETING FANCY adjugée à Dean Hawthorne
pour l’Australie
Agissant pour l’entité australienne de Jonathan
Munz, GSA Bloodstock, Dean Hawthorne est allé

jusqu’à 480.000€ pour se voir adjuger FLEETING
FANCY (lot 139), une fille de Galileo présentée par
Faiway Consignment. Pleine de son premier produit
par No Nay Never, cette fille de la gagnante de
Groupe 1 JUST PRETENDING est également une
propre sœur de VISAGE et PERSIA, toutes les deux
devenues black-type cette saison.
Dean Hawthorne a expliqué : Nous aimons beaucoup
les filles de Galileo, cela fait un moment que nous
en achetons et j’en ai acheté deux ici l’an dernier.
Elle est pleine d’un bon service d’un très bon étalon,
No Nay Never, et vient d’une famille très vivante.
Elle a également le modèle parfait pour l’Australie,
avec une très belle épaule et de l’amplitude, donc
l’objectif final est de l’exporter sans doute vers le
mois de septembre. Je l’ai achetée pour le compte
de GSA Bloodstock qui possède une centaine de
juments en Australie dont environ 10 achetées en
Hémisphère Nord, principalement des filles de
Galileo qui est un père de mère phénoménal.
La gagnante de Listed MADELEINE MUST pour les
USA
Lauréate du Prix de la Cochère à ParisLongchamp
et proche 6ème des Sun Chariot Stakes Gr.1 pour sa
dernière sortie en date, MADELEINE MUST (lot
185) était présentée par l’Ecurie des Monceaux en
provenance de l’entraînement d’Henri-Alex Pantall.
C’est Christophe Clément qui a emporté la bataille
d’enchères à 470 000€ et a commenté:
Je l’ai achetée pour une association de propriétaires
et elle va poursuivre sa carrière sous mon
entraînement à New York. Elle a d’excellentes
performances et des lignes très solides.
Une fille de Frankel pleine de Siyouni pour Mark
McStay
Présentée par l’Ecurie des Monceaux, FASHION
FAMILY (lot 175) est issue d’une magnifique famille
puisqu’elle est la demi-soeur de l’excellent 2 ans
FAMILY ONE, de la souche de FLOTILLA et LETHAL
FORCE. Elle-même n’a pas couru mais porte son
premier foal par Siyouni, un atout supplémentaire
qui a retenu l’attention de Mark McStay d’Avenue
Bloodstock, qui a commenté :
C’est une superbe jument, ma préférée dans la vente,
par un excellent étalon qui semble destiné à devenir
un très bon père de mère. Elle va aller en Irlande
et pourrait être présentée à Dark Angel. Mentionner
les quatre achats japonais.
BILISSIE pour le Haras de la Pérelle
Agissant aux côtés de Ghislain Bozo (Meridian
International), Jürgen-Hermann Winter a aujourd’hui
jeté son dévolu sur la gagnante de Listed BILISSIE
(lot 164), pleine d’Intello. Appartenant au lot de
juments et pouliches présentées par Wertheimer &
Frère, cette demi-sœur de la très bonne LEFT HAND
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provient également de la famille de PLUMANIA et
PLUMATIC. Une fois le marteau tombé à 420.000€,
le propriétaire du Haras de la Pérelle a commenté :
C’est un papier rare sur le marché, nous sommes donc
ravis de l’avoir. Elle va rejoindre notre jumenterie.
Nous n’avons pas encore d’étalon en tête.
Les acheteurs japonais au rendez-vous
La journée a également été marquée par la présence
de nombreux acheteurs japonais parmi lesquels
Shadai Farm, Haruya Yoshida, Lake Villa Farm et
Katsumi Yoshida.
Un marché très soutenu pour les foals
Le segment des foals a enregistré de très bons
résultats dont une forte de demande pour la
première production d’Almanzor, à l’origine de 3
produits vendus pour un prix moyen de 137.000€.

Retrouvez les résultats de la première
journée sur www.arqana.com.
La vente se poursuit demain
à partir de 10h.
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