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LA PARTIE II DE LA VENTE D’ÉLEVAGE SE
MAINTIENT

Dans une vente constituée selon un niveau de
qualité décroissant, le standard des pedigrees et des
modèles présentés lors de la deuxième journée de la
Vente d’Elevage se trouvait logiquement en deçà des
sommets atteints lors de la session endiablée de la veille,
néanmoins de nombreux acheteurs avaient encore du
budget pour les pouliches, foals et poulinières les plus
attractifs. Les résultats sont restés quasiment en ligne
avec ceux de la même journée l’année précédente,
tandis que le prix moyen cumulé ainsi que le volume
d’enchères des deux premières sessions demeure
significativement supérieur à celui enregistré en 2017.
KAPITALE (lot 479) ©ZuzannaLupa

La gagnante de Groupe KAPITALE pour Jiri
Travnicek
Propriétaire du Haras de Beaufay près de Gacé
depuis une dizaine d’année, l’éleveur et propriétaire
tchèque Jiri Travnicek y a effectué des travaux
d’envergure et entend désormais investir dans une
jument à la hauteur de cet écrin. Agissant par le
biais du courtier Tomas Janda (Janda Bloodstock),
il s’est porté acquéreur de deux juments dont la
représente de Wertheimer et Frère KAPITALE (lot
479) pour 150.000€. Gagnante de Groupe et placée
de Groupe 1, cette fille de Dubawi est également
issue d’une très belle famille allemande puisqu’elle
est une demi-sœur de KHAN, lauréat du Preis Von
Europa (Gr.1) cette saison ou encore de l’étalon
KAMSIN, multiple gagnant au même niveau.
« Je l’ai achetée pour le compte de Jiri Travnicek qui
cherche des juments de qualité pour développer
un élevage commercial », a commenté Tomas
Janda. « Nous avons également acheté Holly Polly
(lot 462) aujourd’hui, car nous avons été battus à de
nombreux reprises hier. Kapitale est issue d’une très
belle famille. Nous ne savons pas encore par quel
étalon elle sera saillie l’année prochaine mais nous
nous dirigerons vers les meilleurs, que ce soit en
France ou en Europe. »
La mère de PAPPALINO rejoint le Haras des
Capucines

Les acheteurs se sont également livré une bataille
serrée pour BARTIRA (lot 401), une fille de Cape Cross
présentée par le Haras d’Etreham pleine de Dream
Ahead.
Eric Puerari (Haras des Capucines) a eu le dernier mot
à 135.000€ pour cette jument dont le premier produit
PAPPALINO, âgé de 2 ans, a remporté le Prix Delahante
L. après la parution du catalogue. Issue de la lauréate
des 1000 Guinées Allemandes BRISEIDA, cette demisœur du gagnant de Groupe BRISANTO descend
également de la famille de l’excellente ZAGORA.
« Nous l’avons achetée avec nos associés habituels »,
a commenté Eric Puerari. « Elle est issue de la famille
de Zagora, que nous avons élevée, et c’est une jeune
jument. Il y en a peu comme ça. Nous allons l’essayer
aux Capucines ! »
Un fils de Wootton Bassett pour Jamie Railton
Déjà actif sur le marché des foals hier, Jamie Railton a
continué sur sa lancée en se portant acquéreur de deux
poulains dont un fils de Wootton Bassett (lot 522) pour
120.000€. Présenté par le Haras de la Louvière, ce petitfils de la gagnante de Listed et placée de Groupe MISTY
HEIGHTS provient également de la famille d’INARA,
multiple gagnante de Groupe 1 en Afrique du Sud et
du triple vainqueur des Canadian International Stakes
(Gr.1) JOSHUA TREE.
« C’est le fils d’un très bon étalon et d’une jeune mère
par Galileo », a commenté Jamie Railton. « Son physique
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a fait le reste – il fait partie des foals que tout le monde
veut ! Il repassera en vente l’année prochaine. »
Au total, 10 foals ont atteint ou dépassé le seuil des
50.000€, dont trois produits de Wootton Bassett et
quatre représentants de La Motteraye Consignment.
Plusieurs étalons de première production ont reçu
un bon accueil à l’image de TERRITORIES, dont un
produit a été adjugé 68.000€, PRIDE OF DUBAI et
BELARDO, qui ont chacun vu un de leurs fils se vendre
57.000€.
WALDFEE acquise
DSCHINGIS SECRET

100.000€

pour

soutenir

Représentant de Horst Pudwill, DSCHINGIS SECRET a
tout remporté en Allemagne à 4 ans, en s’adjugeant le
Grosser Preis von Baden (Gr.1) et deux autres Groupes.
La même année, il s’est brillamment imposé dans
le Prix Foy (Gr.2) devant Cloth Of Stars et Talismanic.
Avant de rejoindre le Haras de Saint-Arnoult de
Larissa Kneip pour la saison de monte 2019, il a ajouté
le Grosser Handsa Preis (Gr.2) à son palmarès en juillet
dernier.

nous pensons que les lignées dans lesquelles nous
avons investi ce week-end devraient bien fonctionner
en Nouvelle-Zélande. »
Le premier produit de la gagnant de Listed
GROWING GLORY pour Margaret O’Toole
Présentée par La Motteraye Consignment, la fille
de Le Havre et de la gagnante de Listed GROWING
GLORY (lot 454) a fait monter les enchères à 76.000€.
Adjugée à Margaret O’Toole, la pouliche provient de la
famille de la gagnante de Groupe 1 PAS DE REPONSE.
« C’est une jolie pouliche par un étalon très populaire
et qui a beaucoup de réussite », a déclaré Margaret
O’Toole. « Nous ne savons pas encore si elle repassera
en vente ou si nous allons la ferons courir, nous laissons
les portes grandes ouvertes pour l’avenir. »

Le fils de Soldier Hollow sera soutenu par son
propriétaire pour ses débuts au haras et WALDFEE
(lot 343), dont ce dernier s’est porté acquéreur
pour 100.000€, fera partie des premières juments
qu’il rencontrera. Cette fille gagnante de Dansili
issue de WALDJAGD, seconde du Diana-Trial (Gr.2)
et également une petite-fille de la très bonne
WURFTAUBE dont descendent le gagnant de Derby
WALDPARK et les gagnants de Groupe 1 MASKED
MARVEL et WALDGEIST.
AUMALE rejoint Cambridge Stud
La classique JUST THE JUDGE a encore fait parler
d’elle aujourd’hui quand AUMALE (lot 366), issue de
sa propre sœur a fait tomber le marteau à 90.000€.
Gagnante cette saison, la pouliche de 3 ans par
Dansili présentée par l’Écurie des Monceaux a retenu
l’attention de l’australien John Foote et devient son
sixième achat de la vente pour le haras néo-zélandais
Cambridge Stud.
« C’est une jolie pouliche qui avait fait beaucoup
d’argent yearling et est issue d’une excellente
famille », a commenté John Foote. « Il y a beaucoup
de jeunes juments sur sa page de pedigree donc
nous espérons que le meilleur est à venir avec leurs
produits. Cambridge Stud travaille à faire entrer de
nouveaux courants de sang chez leurs poulinières et
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