Communiqué de presse
Mardi 11 décembre 2018

UNE NOUVELLE EDITION RECORD POUR
LA VENTE D’ELEVAGE 2018

Réservée à l’obstacle, la quatrième et dernière journée
de la Vente d’Élevage a enregistré de très bons résultats.
Porté par la dispersion Munir/Souede, le chiffre d’affaires
s’élève à 3.032.500€, bondissant de 41% par rapport
à 2017. Le prix moyen bondit de 35% pour atteindre
25.062€. Seul le pourcentage de chevaux vendus
fléchit à 70%.
MA FILLEULE - lot 932 ©ZuzannaLupa

Bilan de la vente Munir/Souede
La salle était en pleine effervescence pour accueillir
la cessation d’activité d’élevage de Simon Munir
et Isaac Souede. Les 21 juments et pouliches
présentées par le Haras du Lieu des Champs ont
toutes été vendues, générant un chiffre d’affaires de
1.287.500€ et un prix moyen de 61.310€.
7 d’entre elles ont fait afficher 70.000€ et plus au
tableau des enchères, emmenées par la première
gagnante de Groupe à passer sur le ring, MA
FILLEULE (lot 932). La fille de Turgeon été à l’origine
d’une belle bataille d’enchères initiée par Peter
Molony, qui a ouvert le bal à 100.000€ mais a dû
s’avouer vaincu face à Richard Aston (Goldford
Stud), agissant pour le compte du propriétaire
anglais Dominic Burke, qui a mis l’enchère finale de
220.000€.
Gagnante de la Warwick Hurdle Race (Gr.2) et du
Topham Chase (Gr.3), Ma Filleule est issue de la
gagnante de Listed KADAINA dont descendent
également les bons AUBUSSON et TRIANA DU
BERLAIS.
« La première chose était de l’acheter », a commenté
Richard Aston. « C’est une jument dont nous rêvons
depuis à peu près 5 ans et nous n’aurions jamais
pensé pouvoir l’avoir. L’opportunité s’est présentée,
nous avons donc tout fait pour la saisir. C’est un
projet à long terme, nous voulons essayer d’élever
un produit qui lui ressemble, avec son potentiel.
Nous n’avons pas d’objectif commercial. Nous
espérons qu’elle va produire des chevaux de course,

et ils courront pour nous. »
Autre jument très attendue sur le ring, la gagnante
de Groupe 1 en steeple GITANE DU BERLAIS (lot
934) a elle aussi fait tomber le marteau à 220.000€.
Présentée pleine de Martaline, cette demi-sœur par
Balko du lauréat du Velka Pardubicka 2018 TZIGANE
DU BERLAIS, provient également de la famille des très
bonnes BARAKA DU BERLAIS et LET’S DANCE.
Peter Molony (Rathmore Stud) a eu le dernier mot pour
la jument et a commenté :
« C’est le type de juments qu’on ne trouve pas sur le
marché habituellement », a commenté Peter Molony.
« Nous sommes là depuis 3 jours et je voulais acheter
celle-ci ou Ma Filleule. Nous avons été battus sur Ma
Filleule, je suis donc ravi d’avoir eu l’une des deux. Je
l’ai achetée pour un client en Grande Bretagne qui
souhaite élever pour faire courir. »
Ne souhaitant pas commenter son achat, Anthony
Bromley (Highflyer Bloodstock) est quant à lui allé
jusqu’à 120.000€ pour la lauréate du Prix Maurice Gillois
(Gr.1) UTOPIE DES BORDES (lot 942). Propre sœur de
la gagnante de Groupe 2 VICTOIRE DES BORDE, cette
fille d’Antarctique s’est également imposée dans le Prix
Edmond Barrachin (Gr.3).
Une fille de PRINCESSE D’ANJOU pour Thierry Cyprès
Présentée par le Haras de Commeaux, la gagnante à
Auteuil FELICIE (lot 848) a fait monter les enchères à
90.000€. Pleine de son premier produit par Martaline,
cette fille de Saint des Saints est issue de l’excellente
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PRINCESSE D’ANJOU, lauréate du Prix La Haye
Jousselin et de deux Grand Steeple-Chase de
Paris (Grs.1) et déjà mère du placé de Groupe 3
MARANJOU.
« Je l’ai achetée pour le compte de Thierry Cyprès
qui souhaite renforcer son groupe de bonnes
juments », a commenté Jean-Marie Callier. « C’est
une fille de Saint des Saints et d’une gagnante du
Grand Steeple qui a elle-même gagné à Auteuil,
et le croisement avec Martaline devrait très bien
fonctionner. »
3 foals adjugés 75.000€ et plus
La demande pour les foals très bien nés s’est
montrée soutenue aujourd’hui, 3 d’entre eux faisant
monter les enchères à 75.000€ et plus. Laurent
Benoît (Broadhurst Agency) s’est porté acquéreur
pour 85.000€ du lot 1012b, un demi-frère par Saint
des Saints des gagnants de Listed ULTRA LUCKY et
GOOD LUCKY présenté par le Haras de la Placière.
Il est suivi par un fils de Kapgarde (lot 854) et un
fils d’Authorized (lot 865), tous les deux adjugés
75.000€ à Paul Basquin (Saubouas Bloodstock) et
Guy Vimont.
Bilan de la Vente d’Élevage 2018
La Vente d’Élevage réalise une nouvelle édition
record, enregistrant d’excellents résultats sur
l’ensemble des 4 jours. En nette hausse, le chiffre
d’affaires atteint 33.504.700€, en progression de 6%
par rapport à 2017 et de 44% par rapport à 2016.
Le prix moyen s’élève à 48.757€ (+7%). Sur les 900
chevaux présentés, 682 ont été vendus, soit un
pourcentage solide de 76%.

A la suite de la vente, le président d’ARQANA Eric
Hoyeau a commenté : « C’était très encourageant de
voir de nombreux acheteurs français et internationaux
investir à tous les niveaux et trouver ce qu’ils étaient
venus chercher. Nous devons saluer l’audace des
éleveurs qui ne baissent jamais les bras et continuent
d’investir dans des juments de qualité pour améliorer
leur production, produire des gagnants et répondre
aux attentes des acheteurs lors des ventes de yearlings.
Nous leur adressons nos plus sincères remerciements,
ainsi qu’aux acheteurs qui ont été présents tout au
long de la vente. La Vente d’Elevage marque la fin
de la saison des ventes 2018 qui, malgré ces chiffres
records, nous a adressé des signes d’avertissement que
nous ne prenons pas à la légère. Nous commencerons
l’année 2019 par une analyse en profondeur de l’état du
marché et par essayer d’identifier tout ce qui pourrait
être fait pour que nos ventes continuent de répondre
aux attentes des acheteurs et des vendeurs. En
attendant, je souhaite à tous nos clients une très bonne
fin d’année et remercie l’ensemble de notre équipe
pour leurs efforts. »

Retrouvez tous les résultats sur
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