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L’ELAN SE MAINTIENT AU TROISIÈME JOUR DE LA
VENTE D’ÉLEVAGE

Le marché s’est encore montré soutenu au cours de
la troisième journée de la Vente d’Elevage, bien qu’à
des niveaux inférieurs aux deux sessions précédentes.
L’ensemble des indicateurs enregistre une légère
progression par rapport à l’année précédente,
notamment le pourcentage de vendus qui s’améliore
de 4 points pour atteindre 79%. A une journée de la fin
de vente, le volume d’enchères enregistré au cours des
trois premières sessions n’est inférieur que d’1 million au
total général de 2017 tandis que le prix moyen cumulé
est en hausse de 6%.
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Trois juments pleines de jeunes étalons ont dépassé
le seuil des 50 000€. Elisabeth Ribard s’est portée
acquéreur de la placée de Listed LYKEA (lot 660)
pour 55.000€ en provenance du Haras du Logis
Saint Germain. Pleine de Charm Spirit dont les
premiers deux ans se sont très bien comportés en
piste, c’est une fille d’Oasis Dream et de la lauréate
du Prix des Rêves d’Or L. ALYZEA, de la famille de
MAXIMOVA et THE GREY GATSBY.
Tout en début de vente, John Kilpatrick (JK
Thogouhbreds) avait poussé les enchères jusqu’à
53.000€ pour SEEHARN (lot 534), une fille de
Pivotal gagnante des Balanchine Stakes L. et demisœur de la double gagnante de Groupe YELLOW
ROSEBUD. Elle était présentée par le Haras de
Castillon pleine d’Al Wukair, une des jeunes recrues
du Haras de Bouquetot.
Chris Richner a saisi l’opportunité d’acquérir une
jeune jument gagnante par Galileo en déboursant
52.000€ pour BRIGH (lot 773), présentée par
Coulonces Sales. Âgée de 8 ans, elle provient de la
famille de RECOLETOS et SHAHRASTANI et a été
saillie cette année par un autre tout jeune étalon,
Balios.
La vente se poursuit demain à 11h avec une journée
à dominante obstacle comportant notamment la
dispersion des effectifs d’élevage de Simon Munir
et Isaac Souede, présentée par le Haras du Lieu des
Champs sous les lots 931 à 954.

HORAIRES DE LA VENTE
Mardi 11 décembre - 11h00
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