Communiqué de presse

Dimanche 4 décembre 2016

UN MARCHE PLUS SELECTIF
POUR LA SECONDE JOURNEE DE LA VENTE D’ELEVAGE

La seconde journée de la Vente d’Elevage a fait face à un marché nettement plus sélectif que
la première, mais aussi que la même session de l’année précédente. En témoigne la baisse
du pourcentage de chevaux vendus qui passe de 81% à 71%, résultant en une décroissance
du chiffre d’affaires qui s’établit à 5.043.500€, en baisse de 17% par rapport à 2015. En
revanche, la demande s’est montrée très solide pour les lots de qualité, une tendance déjà
observée aux ventes d’élevage internationales cette saison : ainsi le prix moyen progresse de
4% pour atteindre 27.555€. La médiane augmente également et atteint 22.000€.
Trois juments font tomber le marteau à 100.000€ et plus
Le top price de la journée est détenu par Vezina (lot 301) dont Jeremy Brummitt s'est porté
acquéreur. Une jument qu’il connaît bien puisqu’il l’avait déjà achetée lorsqu'elle était
présentée par La Motteraye Consigment à la Vente d'Elevage il y a quatre ans. Cette fois-ci,
il a signé le bon à 105.000€ sous le nom de Seven Hills Bloodstock, précisant qu’il agissait
pour le compte d’un partenariat incluant Jan et Maja Sundström (Team Hogdala), dont la fille
Anna Drion présentait la jument sous la bannière Coulonces Consignment.
Vezina est une demi-soeur de la gagnante de Groupe Marie de Ken qui a produit Charmo et
Ana Marie, placés de Groupe 1 pour l'Ecurie Bader. Bien que n'ayant pas gagné elle-même,
Vezina a encore mieux réussi au haras que sa sœur puisqu’elle a donné naissance à Morandi,
gagnant du Criterium de Saint-Cloud (Gr.1) et second du Prix du Jockey Club (Gr.1) suite à
un croisement avec Holy Roman Emperor.
« C’est une belle jument que j’achète pour la deuxième fois, a expliqué Jeremy Brummitt avant
de plaisanter : après plusieurs heures de réflexion, nous avons décidé de l’envoyer à Holy
Roman Emperor l’année prochaine. »
De jeunes éleveurs issus du monde du trot se sont associés pour débuter l'élevage dans celui
du pur-sang. Ils commencent donc avec Melbourne Shuffle (lot 283), achetée 100.000€.
Présentée par le Haras d'Etreham, la fille de Street Cry âgée de quatre ans possède de solides
origines, sa mère étant une propre sœur des gagnantes de Groupe 1 et très bonnes
reproductrices Sequoyah et Listen. Nous retrouvons donc les noms d'Henrythenavigator,
Queen Cleopatra, Magician ou encore Dolphin Street dans le pedigree de cette jument pleine
pour la première fois de Siyouni.
C'est Victor Langlais, opérant sous le nom de l'EARL Carel et qui avait déjà investi dans
plusieurs juments aux côtés d'Henri Bozo et de Lady O'Reilly, qui a signé le bon pour ce
nouveau partenariat incluant Jeoffrey Lerner du Haras de Marancourt, l'Ecurie du Graal et
Emmanuel Leclerc (Elevage Madrik).
« Cette jument provient d'une très bonne famille vivante qui continue à produire des blacktype, a commenté Victor Langlais. Sa demi-sœur de deux ans est placée de Listed cette saison
et peut gagner un Groupe l'année prochaine. Elle va aller au Haras de Marancourt et son foal
par Siyouni sera présenté aux ventes à Deauville. Notre but est de développer une vraie
opération commerciale. »
Alain Decrion, agissant pour le compte de Pierre Talvard, est le troisième à avoir fait monter
les enchères à 100.000€ pour Comique (lot 479). Présentée par Wertheimer & Frère, cette
fille de Distorted Humor, issue de la gagnante de Groupe 1 Corrazona, est une sœur de cinq

chevaux black-type dont l’étalon Olmodavor, gagnant de Groupe 3 et 2nd de la Hollywood Gold
Cup Gr.1.
Actuellement pleine de Makfi, elle va rejoindre le contingent du Haras du Cadran. Pierre
Talvard a déclaré : « Je l’ai achetée pour une association d’amis. Elle me plaisait tout
simplement. Nous avons un étalon en tête mais il faut encore y réfléchir. »
La demande de foals de qualité en hausse
Les bons foals ont suscité l’intérêt des acheteurs aujourd’hui puisque 9 d’entre eux se sont
vendus au dessus de 50.000€. C’est un fils de New Approach qui détient le top price. Charlie
Vigors (Hillwood Bloodstock) l’a emporté et a signé le bon à 80.000€.
Présenté par Annabelle Aimé du Haras de Castillon, ce poulain (lot 456) est issue d’une demisœur d’Emulous, lauréate des Matron Stakes Gr.1 et de la rapide Daring Diva, gagnante d’un
Critérium de Vitesse (L.) et mère des deux black-type Brooch et Caponata.

Retrouvez les résultats complets de la vente sur www.arqana.com
La Vente d’Elevage se poursuit demain à partir de 11h.

