Communiqué de presse

Lundi 5 décembre 2016

TROISIEME JOURNEE DE LA VENTE D’ELEVAGE :
LE POURCENTAGE DE VENDUS SE MAINTIENT, LE PRIX MOYEN EN BAISSE

Cette troisième journée de la Vente d’Elevage se clôt sur une légère augmentation du
pourcentage de vendus qui passe à 74% contre 73% en 2015. Sur 262 chevaux présentés,
195 ont changé de mains. Les autres indicateurs sont à la baisse à l’image du prix moyen qui
s’élève à 8.831€ soit 20% de moins qu’en 2015, d’où une baisse du chiffre d’affaires qui atteint
1.722.000€ (-23%).
Un trio de foals en tête du classement de la journée
Trois foals prennent la tête des résultats de la vente d’aujourd’hui, dont deux sont issus de
Wootton Bassett, étalon du Haras d’Etreham et père du champion européen Almanzor.
Sur la page du premier fils de l’étalon à passer sur le ring (lot 606), nous retrouvons les
multiples gagnant de Groupe 1 et étalons Pilsudski et Youmzain. Présenté par l’Elevage des
Trois Rivières (Hervé Lair), ce poulain né au mois de janvier a été acheté par MAB Agency qui
a signé le bon à 45.000€.
Le second foal (lot 616) par Wootton Bassett a été adjugé 40.000€ à Meridian International
(Ghislain Bozo). Présenté par le Haras de Bourgeauville d’Amélie Ehrnrooth et Philippe
Lybeck, il est issu d’une mère par la gagnante au niveau Listed Prianca, provenant elle-même
de la gagnante de Groupe 3 Palanca.
La pouliche qui a attiré l’enchère la plus élevée en ce troisième jour (lot 685) était une fille de
Dawn Approach présentée sur le ring par La Motteraye Consignment (Gwenaël Monneraye et
Lucie Lamotte). Son pedigree est riche de plusieurs black-type, sa mère étant une demi-sœur
de la lauréate des Princess Margaret Stakes Gr.3 African Skies.
La vente se poursuit demain avec l’ajout des foals et juments à orientation obstacle.

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

