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LA VENTE D’ELEVAGE REPOUSSE SES LIMITES
Incomparable à la journée de l’an passé qui accueillait
la cessation d’activité d’élevage de Simon Munir et
Isaac Souede, représentant 1.287.500€ de chiffre
d’affaires, le dernier jour de la Vente d’Elevage se
clôt sur un chiffre d’affaires de 2.308.500€. 66,30%
de chevaux présentés ont été vendus pour un prix
moyen de 18.922€.
SILVERWAVE prend la direction de l’Irlande
Trois étalons ont ouvert le bal de cette dernière
journée. Le premier a passé sous le feu des enchères
n’était autre que le très bon SILVERWAVE (lot 828), à
qui le ring de Deauville n’était pas inconnu. Après une
longue carrière ponctuée de nombreuses victoires de
Groupe dont le Grand Prix de Saint-Cloud (Gr.1), le fils
de Silver Frost présenté par le Haras des Capucines
va désormais prendre la direction de l’Irlande.
George Mullins a signé le bon à 105.000€ et a
commenté : C’est un très beau cheval, gagnant de
Groupe 1. Il a largement fait ses preuves et est encore
au plus au niveau à 7 ans. Il va entrer au haras en
Irlande mais nous ne savons pas encore où.
La gagnante de Groupe A MI MANERA part à
l’élevage
Achetée store à la Vente d’Ete par François Nicolle,
pour lequel elle a performé plus haut niveau sur les
obstacles sous les couleurs de Jean-Claude Rouget,
A MI MANERA (lot 971) retrouvait aujourd’hui le ring
de Deauville. Lauréate du Grand Steeple-Chase de
Compiègne (Gr.2), cette fille de Great Pretender a
également enlevé le Prix André Michel (Gr.3). Très
bien née et demi-sœur du bon FIXE LE KAP, elle est
issue de la famille des excellents KOTKIJET, KOTKITA
et KOTKIKOVA.

Face à Bertrand Le Metayer, Nicolas Bertran de
Balanda (NBB Racing) a mis l’enchère gagnante
de 120.000€ et a commenté : C’est une pouliche
magnifique, expressive, avec beaucoup de classe.
Elle s’est montrée très régulière en course et a un
beau papier. Elle va partir à l’élevage en Irlande.
Il a fallu attendre la fin de la vente pour que les
enchères atteignent à nouveau 105.000€. Présentée
par Hamel Stud, la fille de Martaline ROYALE JOANA
HAS (lot 1038) a été à l’origine d’une bataille
d’enchères dont Richard Venn agissant pour Kieran
Mariga est sorti vainqueur. Lauréate du Prix Hopper
(Gr.3) cette saison, cette demi-sœur de la gagnante
de Groupe ROYALE MARIA HAS provient également
de la famille de la très bonne ROYALE ATHENIA.
Animateur de Coolmara Stables, l’éleveur irlandais
venu pour la première fois à Deauville a expliqué :
C’était la jument de la journée pour moi. Nous
n’avons pas encore de plan précis en tête pour elle,
toutes les options sont envisageables. Elle peut
rejoindre ma jumenterie, actuellement composée de
12 juments, comme aller à l’entraînement chez Henry
de Bromhead.
Présentée pleine de son premier produit par
Authorized, la gagnante du Prix Camille Duboscq
(L.) cette saison NATURELLE (lot 877) a retenu
l’attention de Fédéric Sauque. Ce dernier est allé
jusqu’à 85.000€ pour la jument issue de la famille de
la bonne AVENUE MARCEAU.
Passée plus tard sur le ring, BORN TO PLAY (lot 954)
a quant à elle fait tomber le marteau à 70.000€.
Guy Petit a eu le dernier mot pour cette demi-sœur
d’ECHIQUIER ROYAL, issue de la proche famille du
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bon EASY GAME et présentée pleine du top étalon
d’obstacle Saint des Saints.
Acheteur de 10 sujets pour un chiffre d’affaires de
243.000€, le courtier arrive en tête du classement
des acheteurs de cette dernière journée.
Bilan de la Vente d’Elevage
La Vente d’Elevage se termine sur une hausse de
l’ensemble de ses indicateurs, qui ne cessent de
progresser pour la troisième année consécutive. Les
701 chevaux vendus (76,36%) ont réalisé un prix
moyen de 49.111€ (+1%), générant un chiffre d’affaires
de 34.784.500€ (+3%).
A la suite de la vente, le Président d’ARQANA Eric
Hoyeau a commenté : L’année se termine sur une
très bonne note, nous avons passé quatre jours
exceptionnels et je tiens à remercier l’ensemble des
vendeurs et consigners qui nous ont amené sur le
ring des chevaux de cette qualité. L’appétit pour
l’élevage français n’a probablement jamais été aussi
fort, comme en témoigne la demande pour les foals
d’Almanzor, de Wootton Bassett ou de Shalaa, les
juments pleines de Siyouni et Le Havre ou encore
les familles de nos plus grands élevages, en plat
comme en obstacle. Nous avons accueilli un nombre
record d’acheteurs en provenance du monde entier
dont de nouveaux visages, résultat du travail de
prospection de notre équipe Bloodstock et de nos
représentants à l’étranger. Nous devons également
souligner le travail de notre service clients qui a mis
toute son énergie à organiser au mieux les séjours
de nos clients, contrecarrant à merveille les effets de
la grève. Je souhaite à tout le monde de très belles
fêtes de fin d’année !

Consultez tous les résultats
sur www.arqana.com.
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