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UNE FOAL PAR SHALAA DOMINE LA TROISIÈME
JOURNÉE DE LA VENTE D’ÉLEVAGE
La troisième journée de la Vente d’Elevage se clôt
sur les résultats semblables à ceux de l’an passé.
77% des chevaux présentés ont été vendus pour un
prix moyen de 9.854€, générant un chiffre d’affaires
2.090.200€.

de Pierre Talvard, Nicolas de Watrigant (Mandore
International Agency) a eu le dernier mot pour cette
fille de Galileo issue d’une demi-sœur de cinq blacktype dont l’excellent LOPE DE VEGA et la gagnante
de Groupe LADY FRANKEL.

87.000€ pour une fille de Shalaa
Très attendue sur le ring, le lot 787, une fille de Shalaa
et de la gagnante de Listed MYTOGRAPHIE a fait
tomber le marteau à 87.000€. Cette demi-sœur du
black-type MUTIN, également issue de la famille du
gagnant de Groupe 2 cette saison MYTHICAL MAGIC,
a retenu l’attention de Laurent Benoit (Broadhurst
Agency) et Nicolas Lefèvre (Equos Racing). Après
avoir signé le bon, le dernier nommé a commenté :
Je l’ai achetée en association avec Laurent Benoit
pour différents c lients, d ans l e b ut d e l a r epasser
en vente l’année prochaine. C’est la demi-sœur d’un
black-type, elle est issue d’une famille intéressante
et d’un beau croisement avec une mère par Anabaa.
Shalaa a l’air de très bien produire, le meilleur reste
à venir !

Je connais un petit peu la famille maintenant puisque
j’ai eu l’opportunité d’acheter sa yearling en novembre,
a commenté le courtier. C’était une pouliche
splendide et elle proposait le même croisement que
La Cressonnière. Nous avons beaucoup d’espoir
avec elle. Petite Noblesse a été achetée pour une
association entre Alain Jathière et Pierre Talvard et
elle va donc partir au Haras du Cadran. C’est une très
belle fille de Galileo et c’est une très belle famille,
celle de Lope de Vega, et elle est pleine de Wootton
Bassett, ce qui est très bien.

Le Haras de Castillon présentait également
ALGTAAH (lot 758), une jument pleine du jeune
Zelzal pour qui Stuart Boman (Blandford
Bloodstock) est allé jusqu’à 57.000€. Fille d’High
Chaparral, c’est également une demi-sœur du
gagnant de Groupe WICHITA qui a pris la 3ème place
des Dewhurst Stakes (Gr.1) après la parution du
catalogue.
PETITE NOBLESSE part au Haras du Cadran
Présentée pleine de Wootton Bassett par le Haras
d’Etreham, PETITE NOBLESSE (lot 703) a fait monter
les enchères à 74.000€. Enchérissant aux côtés
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