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LA PREMIÈRE JOURNÉE DE LA VENTE D’ÉLEVAGE
REPOUSSE SES LIMITES GRÂCE À UN MARCHÉ
REMARQUABLEMENT DENSE

Depuis plusieurs années la salle des ventes ARQANA
n’avait pas accueilli une foule aussi compacte pour
la première journée de la Vente d’Elevage, dédiée à
la Partie 1 du catalogue. Une exceptionnelle offre de
pouliches, poulinières et foals avait attiré à Deauville des
investisseurs du monde entier, qui se sont livré d’âpres
batailles d’enchères avec les meilleurs éleveurs français.
Malgré un catalogue un peu plus restreint en quantité,
la forte progression du prix moyen (+21%) a permis au
chiffre d’affaires de dépasser de plus d’1 million d’Euros
celui de l’an dernier, qui établissait déjà un niveau
record en hausse de 48% par rapport à 2016.
LILY’S CANDLE ©ZuzannaLupa

Deux pouliches et un foal ont atteint ou dépassé
la barre symbolique du million d’Euros, et 9 ont
dépassé le seuil des 500.000€ contre seulement 3
l’an dernier.
Au terme de cette journée d’intense activité autour
du ring, le Président d’ARQANA Eric Hoyeau a
commenté :
« Nous étions fiers de pouvoir proposer aux éleveurs
français et internationaux une très belle collection
de pouliches, foals et juments, c’est donc une
grande satisfaction de voir qu’ils ont répondu
aux attentes du marché. La demande a été très
soutenue tout au long de la journée et nous avons
vu des achats en provenance du Japon, d’Australie,
des Etats-Unis, de toute l’Europe mais aussi, et
c’est important de le souligner, une remarquable
activité des éleveurs français qui ont investi ou
réinvesti dans des souches de tout premier plan.
Leur motivation et leur aspiration à l’excellence
sont un message d’optimisme pour toute la filière,
et nous leur souhaitons de beaux succès à venir
avec les produits de leurs nouvelles acquisitions. Je
tiens également à saluer le travail des vendeurs, qui
nous ont manifesté leur confiance pour valoriser
leurs meilleurs produits, et ont fait un travail de
préparation magnifique en amont de la vente. Les
résultats sont avant tout leur récompense, ainsi que
celle des équipes d’ARQANA qui travaillent sans
relâche pour convaincre les vendeurs, démarcher
les acheteurs, et leur offrir un service irréprochable

à tous points de vue – depuis les réservations de
chambres d’hôtels à l’entretien des cours et à la
logistique d’ensemble. »
Deux pouliches et une foal adjugées à des prix à sept
chiffres
Brillante lauréate du Qatar Prix Marcel Boussac (Gr.1)
quelques heures après avoir été acquise par Martin
Schwartz lors de la Vente de l’Arc, LILY’S CANDLE (lot
160) a rejoint la vente grâce au système des Wild Cards.
Très attendue sur le ring, la pouliche présentée par
le Haras des Capucines a fait tomber le marteau à 1,1
million d’euros, réalisant le top price de la journée.
Fille de Style Vendome, cette élève de la famille
Lepeudry est issue d’une demi-sœur de LILISIDE, dont
la fille LYS GRACIEUX a récemment remporté les
Queen Elizabeth Stakes Gr.1 au Japon.
Le courtier Emmanuel de Seroux (Narvick International)
a signé le bon et a déclaré :
« Je l’ai achetée pour le compte de Katsumi
Yoshida. Nous ne savons pas encore si elle va rester
à l’entraînement. C’est une gagnante de Groupe 1, et
nous aimons beaucoup cette famille – nous avions
acheté LILISIDE il y a quelques années et elle nous a
produit une gagnante de Groupe 1. »
Quelques lots plus tôt, Ghislain Bozo (Meridian
International) enchérissant aux côtés de John O’Connor
(Ballylinch Stud) est allé jusqu’à 1 million d’euros pour la
2 ans SOLAGE (lot 148), présentée par Nicolas Clément.
Auteur de débuts remarquée à ParisLongchamp, où
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elle se classait deuxième pour sa seule sortie à ce jour,
cette fille de Galileo est issue d’une demi-sœur de la
lauréate du Grand Prix de Saint-Cloud PLUMANIA.
« Nous l’avons achetée pour un partenariat
avec l’Écurie des Charmes », a commenté John
O’Connor. « Nous achetons et élevons des juments
ensemble depuis plusieurs années maintenant et
elle correspond parfaitement au profil que nous
recherchons. Elle s’était vendue cher yearling et elle
s’est montrée prometteuse pour ses débuts, nous
espérons qu’elle va continuer sur sa lancée à trois ans.
Ça demande un peu d’optimisme, mais c’est ce qui
nous fait avancer ! Nous ne savons pas encore chez
qui elle ira à l’entraînement. »
Consignors du premier produit de la classique
JUST THE JUDGE par Dubawi qui a réalisé le top
price de la Vente de Yearlings d’Août cette année,
Gwenaël Monneraye et Lucie Lamotte (La Motteraye
Consignment) étaient de retour avec sa propre sœur
aujourd’hui (lot 175). Née en février dernier, la foal est
le troisième lot de la journée à avoir fait monter les
enchères à 1 million d’euros.
Détenteur de l’enchère finale, Anthony Stroud a
commenté :
« C’est une très belle pouliche, par un magnifique
étalon et une excellente mère. Elle va venir en
Angleterre puis ira chez un entraîneur de Godolphin
par la suite. »

La foal de Dubawi et Just The Judge ©ZuzannaLupa

Magnifique pouliche noire, gagnante de Groupe en
Allemagne et issue de la très bonne PEACE ROYALE,
PEACE IN MOTION (lot 163) était attendue par de
nombreux acheteurs. Parmi les enchérisseurs, Michel
Zerolo et Bertrand Le Métayer ont fini face à face, le
dernier nommé emportant la fille de Hat Trick sur
une enchère de 860.000€. Il a expliqué :

« C’est une jument impressionnante, dans le style
des pur-sang à l’ancienne, avec de la taille, de beaux
rayons et une ossature assez légère. Son pedigree
et son physique la rendent facile à croiser et ses
performances offrent des garanties concernant sa
carrière de poulinière. Je l’ai achetée pour le compte
de nouveaux éleveurs français. Elle va rester en France
pour être saillie, nous n’avons pas encore choisi
d’étalon. »
Les éleveurs français remarquablement actifs
Fille de Montjeu issue d’une propre sœur du lauréat
des St Leger Stakes (Gr.1) RULE OF LAW, KNYAZHNA
(lot 179) a été adjugée 700.000€. Son premier produit
est le gagnant du Prix Thomas Bryon SACRED LIFE, et
la jument était présentée à nouveau pleine de Siyouni
par le Haras de Montaigu. Elle va prendre la direction
de l’Écurie des Monceaux après avoir été adjugée à
Henri Bozo, qui a déclaré :
« Nous l’avons achetée à trois, avec notre ami américain
Gary Chervenell et Lordship Stud. Elle va être élevée à
la maison. C’est une jument qui a déjà produit un très
bon cheval, qui a été bien croisée, pleine d’un bon
service et qui n’a physiquement pas l’air compliquée.
Montjeu et Kingmambo sont des courants de sang
que nous aimons beaucoup. Nous n’avons pas encore
réfléchi à un étalon pour l’année prochaine mais nous
allons devoir nous y mettre rapidement ! »
Présentée à l’issue d’une très belle saison de course
sous les couleurs de son éleveur la Stall Salzburg, au
cours de laquelle elle s’était notamment imposée
dans le Gran Premio di Milano et le Premio Frederico
Tesio (Grs.2), NIGHT MUSIC (lot 195) a été le coup de
cœur de Pierre Talvard (Haras du Cadran) qui a eu
le dernier mot à 700.000€ pour la pensionnaire de
Sarah Steinberg.
Issue d’une magnifique famille allemande qui
comporte deux lauréates du Preis der Diana Gr.1 et
une champione à deux ans, cette fille de Sea The
Stars est une demi-sœur de la double gagnante de
Groupe 1 NIGHT MAGIC.
« Je l’ai achetée avec deux de mes associés de longue
date, a commenté Pierre Talvard. Nous avons acheté
4 juments aujourd’hui. C’est une star, j’en rêve depuis
un moment. Elle est parfaite ! »
Issue de la dispersion d’élevage d’Issam Fares, la Wild
Card ZGHORTA DANCE (lot 140) a suscité beaucoup
d’intérêt autour du ring. Le marteau est finalement
tombé à 550.000€ pour cette fille de Le Havre,
gagnante du Prix Vanteaux (Gr.3), issue d’une petitefille de la championne MISS ALLEGED. Présentée

Communiqué de presse
Samedi 8 décembre 2018

pleine de Muhaarar par le Haras de Manneville, elle va
désormais rejoindre le Haras de Bouquetot.
« C’est une très belle jument qui nous plaisait vraiment
physiquement, pleine d’un étalon prometteur, a
commenté Benoît Jeffroy, Elle va rejoindre le haras et
sera présentée à Shalaa l’année prochaine. »
Le Haras de Saint-Pair présentait un excellent lot
emmené par deux jeunes juments pleines du véloce
Kodiac. Elles ont toutes les deux été adjugées à
des prix supérieurs à 350.000€ et la plus populaire
s’est révélée être l’inédite FANGS (lot 143), une fille
de Kitten’s Joy propre soeur de pas moins de trois
gagnants de Stakes. Ghislain Bozo, assis aux côtés du
fondateur du Haras de la Pérelle Jürgen Winter, a mis
l’enchère gagnant de 510.000€ avant de commenter:
« C’est une très belle jument avec un magnifique
pedigree, qui avait déjà coûté cher yearling. Ces
juments-là sont très difficiles à acquérir et il faut savoir
repousser ses limites pour les avoir. Elle est également
pleine de Kodiac qui est vecteur de précocité. Son
pedigree apporte de la vitesse pour compléter les
familles du Haras de la Perelle. »

SOLAGE ©ZuzannaLupa

La Wild Card NOBLESSE OBLIGE se dirige vers les
Etats Unis
Gagnante de Groupe en Italie et deux fois placée
au niveau Listed, NOBLESSE OBLIGE (lot 180) va
désormais passer des boxes cantiliens de John
Hammond à ceux de Chad Brown sur la côte Est
des Etats-Unis. Michel Zerolo a eu le dernier mot à
520.000€ pour cette puissante fille de Myboycharlie
de la proche famille de LE BRIVIDO.
« C’est une pouliche qui galope et qui a obtenu un
très bon rating pour des courses en Italie, a déclaré
le courtier. Elle est pour Martin Schwartz et sera
entraînée par Chad Brown - on ne change pas une
équipe qui gagne ! »

HORAIRES DE LA VENTE

Dimanche 9 décembre - 10h00
Lundi 10 décembre - 11h00
Mardi 11 décembre - 11h00

