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LA VENTE MIXTE DE FÉVRIER RETROUVE DES
NIVEAUX SIMILAIRES À CEUX DE 2017 ET 2018
Premier rendez-vous de l’année, la Vente Mixte de
Février se clôt sur un chiffre d’affaires de 2.350.000€.
66% des chevaux présentés ont été vendus pour un
prix moyen de 9.754€.
1/50ème de No Risk At All pour Goldford Stud
Deuxième lot proposé aux enchères aujourd’hui, la
part de NO RISK AT ALL (lot 217 ter) a fait tomber
le marteau à 62.000€ pour Richard Aston (Goldford
Stud). Les produits de l’étalon du Haras de Montaigu
se sont illustrés au plus haut niveau, à l’image d’ESPRIT
DU LARGE, lauréat du Henry VIII Novices’ Chase (Gr.1),
ou encore EPATANTE, ROYAL MARIA HAS, HIGHWAY
TO HELL etc.
« Nous manquons d’étalons d’obstacle en Angleterre »,
a commenté Richard Aston. « Nous avons toujours
fait confiance au Haras de Montaigu. Nous adorions
Martaline et nous sommes allés à No Risk At All dès
le début de sa carrière d’étalon. Ça avait donc du sens
pour nous d’investir aujourd’hui. Nous comptons utiliser
cette part tous les ans. »
Présentée par le Haras du Cadran, PRINCESS
BIANCA (lot 419) a fait monter les enchères à
82.000€ en cette fin de journée. Pierre Talvard a
signé le bon pour cette propre soeur du gagnant de
Groupe 1 PRINCE GIBRALTAR.
« Je suis très content, la jument est issue d’une très
bonne famille et son pédigrée est irréprochable,
» nous a expliqué Pierre Talvard. « J’ai acheté
cette jument pour une association entre Monsieur

Gribomont, l’Écurie Mélanie et moi-même. Sa mère
a déjà donné deux bons chevaux en plat et elle
est indemne du sang de Sadler’s Wells ce qui est
toujours un avantage. C’est un très bon achat, je
suis ravi. »
Eric Hoyeau, Président d’ARQANA a commenté à
l’issue de la vente : « La Vente de Février a retrouvé
son rôle de vente de service cette année, avec
des résultats similaires à ceux de 2017 et 2018. Le
pourcentage de chevaux vendus indique plus de
sélectivité mais les bons profils ont toutefois suscité
de l’intérêt et ont été bien valorisés. »
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