Communiqué de presse

Samedi 3 décembre 2016

LA GAGNANTE DE GROUPE PARVANEH ACHETEE 1.000.000€ PAR JAMES
DELAHOOKE POUR UN CLIENT AMÉRICAIN
LORS DE LA PREMIERE JOURNEE DE LA VENTE D’ELEVAGE

Le marché a été très soutenu pour cette première journée de la Vente d’Elevage ARQANA qui
a été marquée par les investissements d’une grande diversité d’acheteurs venus d’Europe,
des Etats-Unis, du Japon, d’Australie etc. Avec 24 chevaux présentés en moins par rapport à
l’année précédente, le chiffre d’affaires fléchit à 14.531.000€ (-5%), en revanche le
pourcentage de vendus et le prix moyen progressent pour atteindre respectivement 109.256€
(+5%) et 80% contre 78% en 2015. Le prix médian augmente aussi à 70.000€.
45 chevaux ont dépassé la barre des 100.000€ au cours de cette première journée contre 42
l’an passé.
Un top price à 1.000.000€ pour un investisseur américain
Présentée par l'Ecurie des Monceaux, Parvaneh (lot 178) signe le top price du premier jour,
voyant son prix atteindre 1.000.000€. La pouliche s'est imposée à deux reprises au niveau
Groupe en Allemagne cette année, remportant le Gr.2 Badener Stutenpreis et le Gr.3
Schwarzgold-Rennen. Elle est aussi 4ème du Gr.1 Preis von Europa pour l'entrainement de
Waldemar Hickst et les couleurs de Darius Racing. Créditée d'une valeur de 50 et dotée d'un
pedigree où apparaissaient les gagnants de Groupe Nayyir et Sky Hunter, la fille d'Holy Roman
Emperor a suscité beaucoup d'intérêt. Le courtier britannique James Delahooke est monté
jusqu'à 1.000.000€ pour avoir le dernier mot.
Il a déclaré : « Je l'ai achetée pour le compte de l’écurie Pursuit of Success, un client américain,
et elle va maintenant être saillie. C'était une excellente jument de course qui va constituer un
ajout précieux pour l’élevage. »
La gagnante de Groupe Camprock prend la direction du Japon pour 850.000€
Camprock (lot 158) était invaincue lors de ses trois premières sorties dont le Prix Rose de
Mai (L.) et le Prix Pénélope (Gr.3). Elle a ensuite été battue d'une tête seulement dans le Prix
Saint-Alary (Gr.1) avant d’échouer dans le Prix de Diane dont elle est rentrée avec une
blessure qui l’a tenue écartée des pistes depuis. Ses performances n'ont fait que renforcer
son très bon pedigree, où apparaissent entre autre les matrones Sookera et Hasili.
Présentée par Coulonces Consignment, l’entité d’Anna Drion également co-propriétaire de la
pouliche et dont la fille Moa est l’éleveur, la fille de Myboycharlie a fait monter les enchères
jusqu’à 850.000€. Emmanuel de Seroux a signé le bordereau d’achat pour le compte de
Northern Farm et a commenté :
« C'est une pouliche avec un excellent pedigree qui a fait ses preuves en courses. Elle a tout
ce qu'il faut. Nous l'avons suivie toute l'année et nous sommes ravis de l'avoir emportée. Elle
va sûrement aller à Deep Impact. »

L’élevage français très présent
Patricia Boutin et Henri Bozo ont fait monter les enchères à deux reprises pour l’association
entre l'Ecurie des Monceaux, l’Ecurie de Skymarc Farm de Lady O'Reilly et Lordship Stud
(Trevor Harris). Ils ont débuté par Silimeri (lot 112), une pouliche de trois ans par Dansili,
demi-sœur de la gagnante de Groupe 1 Silasol. Elle provient également de la famille de la
gagnante d'un Prix de l'Arc de Triomphe (Gr .1) Solemia ainsi que du lauréat de la Poule
d'Essai des Poulains (Gr.1) 2016 The Gurkha. Face à un enchérisseur au restaurant, ils l'ont
finalement emporté à 420.000€.
Henri Bozo a confié : « Elle rassemble tout ce que nous recherchons : c'est une jeune pouliche
provenant d'une famille vivante. Ce sont des choses que nous avons toujours cherchées
depuis la création de l'Ecurie des Monceaux et qui ont bien fonctionné jusqu'à présent. »
Après avoir été battus sur Iromea par Crispin de Moubray, ils ont à nouveau fait tomber le
marteau pour la très bonne Qatar Power (lot 195), fille de Le Havre présentée par The
Channel Consignment. Acquise 380.000€, elle est issue d'une famille de nombreux gagnants
de Groupe dont Berine's Son, Oczy Czarnie ou encore Ultimately Lucky. Elle s’est montrée
d’une grande régularité au niveau Listed sur 1.400-1.600m, s'imposant notamment dans le
Prix de Bagatelle (L.) et se plaçant à trois reprises. Henri Bozo a déclaré :
« C'est une pouliche qui a beaucoup de qualité et un beau pedigree. Elle sera facile à croiser
et provient d'une famille qui apporte beaucoup de vitesse. Nous ne savons pas encore vers
quel étalon nous allons la diriger. »
Pierre Talvard s’est également montré actif, se portant acquéreur de Réponds Moi (lot 153).
Enchérissant depuis le restaurant aux côtés de ses associés, il l’a finalement emportée à
750.000€. Présentée par Wertheimer & Frère, la propre sœur de Sonnerie par More Than
Ready et la gagnante de Gr.1 Pas De Réponse est également une sœur de Sunday Doubt et
Saying qui a produit Dicton, gagnant du Prix de Fontainebleau (Gr.3) et troisième de la Poule
d’Essai ainsi du Prix du Jockey Club (Gr.1) cette année.
« C'est un achat "coup de cœur", a commenté Pierre Talvard. Nous avons un peu dépassé le
budget mais je suis ravi que mes associés m'aient suivi, nous sommes tous très contents de
cet achat. Quand on aime, on ne compte pas ! »
L’unique foal par Frankel atteint 450.000€
Ajoutée au catalogue par le système des Wild cards et présentée par le Haras des Capucines,
cette fille de la gagnante de Listed à 2 ans Ascot Family était la seule pouliche par Frankel à
fouler le ring de Deauville cette année. Cette foal alezane provient d'une famille de vitesse
dont sont également issus les rapides Lethal Force, G Force et Flotilla, lauréate de la Breeders’
Cup Juvenile Fillies Turf et de la Poule d'Essai des Pouliches (Grs.1). C'est aussi la demisœur du gagnant du Prix Robert Papin (Gr.2) Family One, seulement battu par Dabirsim dans
le Prix Morny (Gr.1).
Le courtier irlandais Hugo Merry qui s'est porté acquéreur de la pouliche pour 450.000€ a
déclaré :
« Elle est pour un client américain, Andrew Rosen, qui a des chevaux à l'entrainement aux
Etats-Unis et en Europe. Il a notamment une part de War Decree (gagnant des Gr.2 Vintage
Stakes) avec Aidan O'Brien. Elle va rester en France pour être qualifiée pour les primes puis
nous verrons ce que nous ferons ensuite. Avec un si beau pedigree et un si beau physique, je
m'attendais à payer ce prix. »
Crispin de Moubray s'offre la grise Iromea pour 320.000€
Présentée par le Haras de Saint Pair, Iromea (lot 131), gagnante d'un Prix Madame Jean
Couturié à Vichy (L.) a été achetée par Crispin de Moubray face à Patricia Boutin et Henri
Bozo. Ce dernier s'était également porté acquéreur de Grey Lilas il y a quelques années aux
ventes de yearlings. Issue de la même famille que la pouliche grise, elle a produit l'excellente

Golden Lilac, gagnante du Prix de Diane et de la Poule d'Essai des Pouliches (Grs.1) ainsi
que Golden Guepard, gagnant de Listed.
« C'est une famille qui me tient à cœur, a expliqué Crispin de Moubray. Sans vouloir me vanter,
c'est une famille que j'ai construite puisque j'ai acheté Grey Lilas lorsqu'elle était yearling pour
le Gestüt Ammerland qui a ensuite produit tous ces bons chevaux. J'ai acheté Iromea pour un
éleveur britannique dont les juments sont au Royaume-Uni et en France, je ne sais pas encore
où elle va aller. »

Retrouvez les résultats complets de la vente sur www.arqana.com
La Vente d’Elevage se poursuit demain à partir de 10h.

