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HARDI DU MESNIL DOMINE LA PREMIÈRE JOURNÉE
DE LA VENTE MIXTE DE FÉVRIER
Premier rendez-vous de l’année consacré à des
profils variés, le Vente Mixte de Février a débuté
ce matin à Deauville. Organisée selon un format
similaire à l’année précédente, la première journée
de vente se conclut sur une hausse de l’ensemble de
ses indicateurs. 78% (+12%) des 156 chevaux passés
sur le ring ont changé de mains pour un prix moyen
de 13.669€, qui bondit de 22%. Le chiffre d’affaires
s’élève quant à lui à 1.654.000€ (+24%).
250.000€ pour le frère de GAILLARD DU MESNIL
Présenté en tant que Wild Card après une victoire
pour sa première sortie sur les haies, le pensionnaire
de Matthieu Palussière HARDI DU MESNIL (lot 60)
a fait grimper les enchères à 250.000€. Après une
longue bataille d’enchères, David Powell (Highflyer
Bloodstock) a eu le dernier mot pour ce hongre
AQPS de 4 ans, frère du récent lauréat de Groupe 1
en Irlande GAILLARD DU MESNIL.
« Je l’ai acheté pour Robert Waley-Cohen, a commenté
David Powell. C’est un cheval qui méritait que l’on se
batte un peu ! Il va désormais aller un peu au repos
pour prendre de la force. »
LADY PANAME pour une association entre l’Écurie
Drost et l’Écurie Tygaly
Enchérissant aux côtés de Pierric Rouxel, Sébastien
Desmontils (Chauvigny Global Equine) a eu le dernier
mot à 120.000€ pour la lauréate des Long Island Stakes
(Gr.3) LADY PANAME (lot 160). L’animateur du Haras

de Maulepaire a ensuite commenté au sujet de la jument
black-type présentée par La Motteraye Consignment :
« Nous l’avons achetée pour une association entre
l’Ecurie Drost et l’Ecurie Tygaly. Nous sommes ravis,
c’est une jument que nous convoitions depuis un
moment, nous l’aimons beaucoup. Elle va partir à
l’élevage et nous l’enverrons sûrement à No Risk At
All. »
La gagnante de Listed OH BEAUTIFUL adjugée
85.000€
Très attendue sur le ring, la lauréate du Prix Vulcain (L.)
OH BEAUTIFUL (lot 148) présentée pleine de Shalaa
par le Haras du Quesnay a fait monter les enchères
à 85.000€. Agissant pour le compte de Sage Stud,
Chris Richner a eu le dernier mot pour cette fille de
Galileo, sœur des black-type FREEDOM’S LIGHT et
FACE THE FACTS et descendant de la famille des
très bons HALFWAY TO HEAVEN, MAGICAL et
RHODODENDRON.
« Je l’ai achetée pour le Haras autrichien Sage Stud,
a commenté le courtier. Cela fait plus de trente
ans qu’ils sont dans le métier et ils ont récemment
acheté ce haras qu’ils ont rénové entièrement. C’est la
troisième année qu’ils viennent aux ventes à Deauville
afin de trouver des juments de qualité. »
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La Wild Card LASKALIN pour Guy Petit
Le marteau est tombé à 77.000€ pour la Wild Card
LASKALIN (lot 70), lauréat du Prix Bernard de Dufau
(L.) sur le steeple de Pau au tout début de l’année
sous l’entraînement de Mikaël Mescam. Détenteur de
l’enchère finale, Guy Petit a signé le bon pour ce hongre
de 4 ans par Martaline, propre frère de la multiple
gagnante de Groupe et de Listed LASKALINE.
Il va prendre la direction de l’Angleterre où il rejoindra
les boxes de Venetia Williams après avoir eu un peu
de repos, a commenté le courtier. Il n’est plus novice
mais il a le profil idéal pour aller sur les gros handicaps.
Nous sommes ravis !
Succession de Fabrice Petit
Cette première journée de vente accueillait également
la succession de Fabrice Petit. 17 sujets sont passés sur
le ring pour un volume d’enchères total de 242.500€,
emmenés par CLEOD’OR (lot 22), adjugé 53.000€.
Agissant pour le compte d’un nouveau client, son
entraîneur Marc Pimbonnet a signé le bon pour ce
très régulier fils d’Anodin, en 42,5 de valeur
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