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ADJUGÉ 525.000€, UN FILS DE SIYOUNI DOMINE LA PARTIE I
DE LA VENTE DE YEARLINGS D’OCTOBRE
Organisée en partenariat avec Osarus suite aux
bouleversements du calendrier des ventes et
se déroulant sur 5 jours, la Vente de Yearlings
d’Octobre a débuté aujourd’hui avec la Partie I
du catalogue. Sur les 205 chevaux présentés sur
le ring de Deauville, près de 80% ont été vendus
à un prix moyen de 58.270€ totalisant un volume
d’enchères de 9.500.000€. À l’image de la Vente
de Sélection, ces chiffres restent incomparables
avec les années précédentes compte tenu du
format inédit de ce deuxième rendez-vous de
l’année consacré aux yearlings.
Un fils de Siyouni réalise le top price de la
première journée
Très actif tout au long de la journée, Al Shaqab
Racing s’est porté acquéreur de 13 yearlings pour
un volume d’enchères global de 1.384.000€.
Nicolas de Watrigant (Mandore Agency) et Paul
Hensey sont notamment allés jusqu’à 525.000€
pour un fils de Siyouni présenté par l’Écurie des
Monceaux (lot 157). Il est le second de la jeune
PRUDENTE propre sœur de PRUDENZIA dont
sont issues les excellentes MAGIC WAND et
CHICQUITA.
Après avoir signé le bon, le directeur des
opérations d’Al Shaqab a commenté : « C’est un
poulain magnifique. Toute l’équipe est tombée
amoureuse de lui dès l’instant où nous l’avons
vu. En plus de son modèle, c’est l’un des plus
beaux pedigrees du catalogue. Nous ne savons
pas encore chez qui il ira à l’entraînement, nous
allons attendre un peu. »

450.000€ pour la sœur d’AUNT PEARL
Les acheteurs étaient au rendez-vous pour la
sœur d’AUNT PEARL (lot 110b), impressionnante
gagnante pour ses débuts à Churchill Downs
avant de s’imposer dans les Jessamine
Stakes (Gr.2) après la parution du catalogue.
Enchérissant du restaurant aux côtés de Daniel
Cole, Hiroo Shimizu a signé le bon à 450.000€
pour cette fille de Sea The Stars présentée par
le Haras d’Etreham et descendant de la famille
de l’excellent MONSUN et de la double gagnante
de Groupe WEKEELA. Le jeune entraîneur
installé à Chantilly agissait pour le compte du
propriétaire japonais Shigeo Nomura, pour qui il
a déjà acquis une fille de Siyouni et de SAFARI
QUEEN quelques mois plus tôt, lors de la Vente
de Sélection.
« C’est une pouliche d’exception, a commenté
Hiroo Shimizu. Je l’ai achetée pour le même
entourage que Midlife Crisis [impressionnant
lauréat du Prix de Crèvecoeur]. C’est un petit
modèle, elle a le physique pour courir à trois
ans. Nous allons lui laisser du temps. Elle me fait
penser à Deep Impact, dans son attitude et la
façon dont elle se déplace, très aérienne. »
Une fille d’Exceed And Excel pour Stroud
Coleman Bloodstock
En fin de journée, Anthony Stroud s’est retrouvé
face à Michel Zerolo pour la fille d’Exceed and
Excel (lot 165) présentée par le Haras du Mézeray.
Le courtier anglais a finalement eu le dernier mot
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à 280.000€ pour la pouliche issue de la proche
famille de la lauréate du Prix Saint-Alary (Gr.1)
COQUERELLE.
A peine deux lots plus tard, il s’est porté
acquéreur pour 160.000€ d’un fils d’IFFRAAJ
(lot 167) présenté par l’Écurie des Monceaux.
Issu de la black-type ROYALE DU BUISSON, le
poulain descend de la famille des gagnantes de
Groupe 1 KOSTROMA et GRISE MINE.
Une fille de Wootton Bassett adjugée 210.000€
Parmi les autres yearlings à 6 chiffres de la journée
figure la fille de Wootton Bassett (lot 208)
présentée par le Haras de Castillon. Premier produit
d’une propre sœur du gagnant de Groupe 1 NEVER
ON SUNDAY, la pouliche a été adjugée 210.000€ à
LG Bloodstock.
Un fils de Siyouni rejoint les boxes de David
Menuisier
Présenté par l’Ecurie des Monceaux, le fils de Siyouni
et de la gagnante de Groupe PACIFIQUE (lot 137)
a fait tomber le marteau à 210.000€. Issu, comme
le top price, de la proche famille des excellentes
PRUDENZIA, MAGIC WAND et CHICQUITA, le poulain
va désormais prendre la direction de l’Angleterre où
il rejoindra les boxes de David Menuisier à qui les
achats deauvillais sourient : acquise sur le même ring
en 2018, WONDERFUL TONIGHT vient de remporter
deux Groupes 1 en moins de deux semaines. Après une
victoire dans le Prix du Royallieu à ParisLongchamp
le 3 octobre dernier, elle s’est brillamment imposée
dans les British Champions Fillies & Mares Stakes
(Gr.1) ce samedi à Ascot.
« Je l’ai acheté pour le compte d’un client basé
dans l’Hémisphère Sud, a commenté l’entraîneur
joint par téléphone. C’est un beau cheval issu
d’une très bonne famille. J’adore les chevaux
de distance et avec un peu de chance, c’est un
cheval pour la Melbourne Cup dans quelques
années. C’est l’intérêt d’avoir des connections
en Australie et en Nouvelle-Zélande, s’il a de la
tenue et de la vitesse, il peut très bien faire dans
les années à venir. »
Plus tôt dans la journée, un autre fils de Siyouni
(lot 129) présenté par le l’Écurie des Monceaux
a fait monter les enchères à 200.000€. Issu
d’une propre sœur de la gagnante de Groupe
aux États-Unis DRESS REHEARSAL, le poulain
descendant d’une famille riche en black-type a
été acheté par Federico Barberini.

La propre sœur de CŒUR DE BEAUTÉ fait
tomber le marteau à 182.000€
Le Haras de Grandcamp présentait aujourd’hui la
propre sœur de la lauréate du Prix Imprudence
(Gr.3), CŒUR DE BEAUTÉ (lot 216). Au téléphone
avec David Redvers, l’animateur de l’Écurie des
Monceaux Henri Bozo a signé le bon pour la
pouliche et a commenté : « C’est une très belle
pouliche, très athlétique, qui se déplace très
bien. David Redvers l’a achetée pour un syndicat
dont l’Ecurie des Monceaux fera partie. Nous ne
savons pas encore où elle ira à l’entraînement. »
Un fils de Le Havre adjugé 180.000€ à JeanLouis Bouchard
Enchérissant aux côtés de Gérard Larrieu, JeanLouis Bouchard a jeté son dévolu sur un fils
de Le Havre, second produit de la placée de
Groupe Outre-Manche ONE CHANCE (lot 134),
présenté par l’Écurie des Monceaux. Le marteau
est finalement tombé à 150.000€ pour le poulain
issu de la famille du classique WAR OF WILL.
« C’est un très beau poulain. Il a beaucoup
d’allure et se présente très bien, a commenté
Jean-Louis Bouchard. Il est issu d’un très bon
étalon. Je suis allé le voir plusieurs fois ce weekend, il me plaisait beaucoup et quand je l’ai revu
au rond, il m’a convaincu. Il est issu de la famille
de SPINNING WORLD que j’ai très bien connue. »
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