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LA VENTE D’ELEVAGE CONTINUE SUR SA LANCÉE :
11 CHEVAUX ADJUGÉS 100.000€ ET PLUS
AU COURS DE LA 2ÈME JOURNÉE
A la fin de la seconde journée de la Vente d’Élevage,
le chiffre d’affaires cumulé des deux premiers jours
s’élève à 30.247.500€, atteignant quasiment le
résultat des trois premiers jours de l’an passé. Sur
les 259 chevaux présentés aujourd’hui, 79% ont été
vendus pour un prix moyen de 34.512€, qui bondit de
30%. En hausse de 32%, le volume d’enchères atteint
7.040.500€. 11 chevaux ont été adjugés 100.000€ et
plus contre 4 en 2018.
CITATION ONE prend la direction des Etats-Unis
Les acheteurs étaient au rendez-vous pour CITATION
ONE (lot 352), une fille d’Oasis Dream présentée
pleine de Mastercraftsman par Coulonces Sales.
Enchérissant du restaurant, l’américain Christian
Black (Blackstone Farm) a dû aller jusqu’à 200.000€
pour se voir adjuger cette fille de la double gagnante
de Listed CHANTRA, également demi-sœur de la
gagnante de Groupe CALYXA.
Elle va rejoindre les États-Unis et rencontrera
probablement Justify l’année prochaine, a commenté
Christian Black. Elle a un très beau pedigree allemand
et c’est une belle jument, très charismatique. Nous
sommes ravis de l’avoir.
Les foals : un marché très dynamique
Le segment des foals a de nouveau été marqué par
un marché dynamique. 75% des poulains et pouliches
présentés ont été vendus pour un prix moyen de
38.288€, en augmentation de 38%, générant un
chiffre d’affaires de 2.527.000€.

Une forte demande pour les étalons du Haras
d’Etreham
Monté sur la première marche du classement des
acheteurs hier, le Haras d’Etreham s’est de nouveau
retrouvé sur le devant de la scène aujourd’hui grâce
à ses étalons Wootton Bassett et Almanzor.
6 produits du premier nommé ont été vendus pour
un prix moyen de 88.500€ et deux ont dépassé la
barre des 100.000€ emmenés par la petite-fille
de l’excellente lauréate de la Breeders’ Cup Distaff
(Gr.1) SPAIN (lot 411). Présentée par La Motteraye
Consignment, cette demi-sœur de la 2 ans LADY
GALORE, gagnante de Listed cette saison, a été à
l’origine d’une bataille d’enchères dont Philipp Von
Stauffenberg est sorti vainqueur à 190.000€.
C’est une très jolie pouliche, demi-sœur d’une
gagnante de Stakes, a commenté Philipp Von
Stauffenberg. Elle repassera en vente l’année
prochaine.
Passée beaucoup plus tôt sur le ring, une autre
pouliche par Wootton Bassett (lot 239) présentée
par le Haras de Grandcamp a fait monter les enchères
à 140.000€.
Le courtier Hubert Guy (Bloodstock Management
Services) a eu le dernier mot pour la pouliche issue
de la proche famille des gagnantes de Groupe 1
PRIDE et SPECIOSA et a commenté :
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Elle a tout ce que nous recherchons : un très beau
physique, une super famille et elle se déplace très
bien. Je l’ai achetée pour une association entre
plusieurs amis et partenaires dont Lavinia Fabre,
Louis Baudron et Gaël Lhermite dans le but de la
revendre l’année prochaine.
Une fille d’Almanzor pour Fairway Partners
C’est une fille d’Almanzor qui a quant à elle retenu
l’attention de Charles Brière (Fairway Partners).
Présentée par La Motteraye Consignment, cette fille
d’une demi-soeur de la multiple gagnante de Groupe
SEA CALISI (lot 241) a fait tomber le marteau à
140.000€.
C’était la pouliche de la vente pour moi, a commenté
Charles Brière. Elle se déplace très bien et Almanzor
semble très bien produire. Elle repassera sur le ring
l’année prochaine.
Deux autres produits issus de la première production
du jeune étalon ont franchi la barre des 100.000€.
Il s’agit du lot 499, un poulain également présenté
par La Motteraye Consignment adjugé 105.000€
à Emerald Bloodstock et le lot 513, une pouliche
présentée par le Haras d’Etreham vendue 100.000€
à un client américain.
MOTIVATION adjugée 160.000€
Vendeur de FRANKEL LIGHT, top price de la première
journée de la vente, le Haras du Mézeray présentait
également MOTIVATION (lot 422), une fille de
Muhtathir issue de la famille de nombreux gagnants
au plus haut niveau à l’image de BLUSH WITH
PRIDE, PEEPING FAWN ou encore AVIANCE. Face
à Tomas Janda, Michel Zerolo (Oceanic Bloodstock)
a eu le dernier mot à 160.000€ pour cette jument
black-type pleine de Wootton Bassett et déjà mère
du placé de Groupe 1 ROCKEMPEROR.
C’est une jeune jument, pleine d’un très bon étalon et
qui a déjà produit un placé de Groupe 1, a commenté
le courtier. Pour le reste, il suffit de lire sa page de
catalogue !
VADARIYA pour Jeremy Brummitt
Mère d’une fils de Dark Angel adjugé 135.000€ hier
pour la nouvelle entité d’Antoine Bellanger, Arcadia
Elevage, VADARIYA (lot 283) a quant à elle fait tomber
le marteau à 180.000€. Appartenant à la succession
de la Marquise de Moratalla, cette fille de Sea The
Stars présentée par The Channel Consignment a
été adjugée au courtier Jeremy Brummitt. Fille de la
double gagnante de Groupe VADAPOLINA, elle est
issue de très belle famille Aga Khan de VADAWINA.
Je l’ai achetée pour un client existant, a commenté
le courtier. J’ai été battu sur l’un de ses produits
précédemment, c’était donc une belle opportunité
d’acquérir la mère aujourd’hui !

OCEANIE pour le Haras des Capucines
Présentée par le Haras du Mézeray pleine du jeune
étalon Cloth Of Stars, OCEANIE (lot 498) a fait
monter les enchères à 115.000€. Cette demi-sœur de
WATAR, déjà mère de la gagnante de Groupe cette
saison OCEAN FANTASY, a retenu l’attention d’Eric
Puerari qui a commenté après avoir signé le bon :
Le vendeur m’a dit que son dernier foal était très
beau, je lui ai fait confiance. Je l’ai achetée avec
nos clients habituels. Nous n’avons pas encore de
croisement précis en tête.
FOREVER YOURS part au haras
Ayant acquis du caractère gras en se classant 3ème
du Prix du Grand Camp (L.) après la parution du
catalogue, FOREVER YOURS (lot 387) a retenu
l’attention de Laurent Benoit, détenteur de l’enchère
gagnante à 105.000€. Gagnante à 7 reprises, cette
pensionnaire de Stéphane Wattel est notamment
issue de la famille du double gagnant de Groupe
CUT QUARTZ.
Elle est placée de Listed et Motivator est un bon père
de mères, a commenté le courtier. Elle va aller au
Haras, peut-être au Japon.
NAMIBIE prend la route de l’Irlande
Crispin de Moubray était tout sourire en signant
le bon à 100 000€ pour la jeune jument NAMIBIE
(lot 463) présentée par La Motteraye Consignment.
La fille de Dark Angel et de la gagnante de Listed
à 2 ans MAMBIA provient de la même famille que
PHOCEENE et OLENDON, et est pleine de son
premier foal par Le Havre.
Je suis vraiment ravi de l’avoir eue car elle était mon
coup de coeur de la journée et je n’étais pas certain
qu’elle soit dans mon budget. Mambia est désormais
au Japon où sa production réussit bien, son 3 ans
est 4ème de Groupe cette année, et la famille est très
vivante. Elle va partir en Irlande.

Retrouvez les résultats de la première
journée sur www.arqana.com.
La vente se poursuit demain
à partir de 11h.
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