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VENTE MIXTE DE FEVRIER : UNE EDITION 2021
MARQUÉE PAR UN MARCHÉ TRÈS DYNAMIQUE
Rassemblant des juments, pouliches et yearlings, la
seconde et dernière journée de la Vente Mixte de
Février a continué dans la même dynamique que
la veille. 84% des 167 chevaux présentés ont été
vendus, soit 19 points de plus que l’an passé. Le prix
moyen bondit de 18% pour atteindre 9.780€ et le
chiffre d’affaires s’élève à 1.379.500€, enregistrant
une hausse de 38%.
Bilan des deux jours
La vacation se conclut sur des résultats en forte
progression à tous les niveaux. Sur les 323 sujets
passés sur le ring, 261 ont changé de mains soit
80% (+15 pts) pour un prix moyen de 11.602€ (+19%). Le
chiffre d’affaires atteint quant à lui 3.037.500€ (+ 29%),
se plaçant juste derrière l’excellente édition 2019 qui avait
accueilli deux dispersions.
PRINCESS ISLA rejoint le Haras de Hus
Le marteau est tombé à 110.000€ pour PRINCESS ISLA
(lot 309), présentée par le Haras des Rouges Terres
pleine de son premier produit par le jeune Ten
Sovereigns. Après une longue bataille d’enchères,
Anne-Sophie Yoh (YOHEA), agissant pour le compte
de Xavier Marie (Haras de Hus) a eu le dernier mot
pour cette fille de Frankel également petite-fille de
PEINTURE BLEUE, dont sont notamment issus les
excellents PEINTRE CELEBRE et PEINTURE RARE.
« Je l’ai achetée pour Monsieur Xavier Marie du
Haras de Hus, a commenté Anne-Sophie Yoh. C’est
un nouveau propriétaire bien connu pour avoir
beaucoup investi dans les chevaux de sport et qui

se tourne désormais vers les chevaux de courses.
Nous aimons beaucoup les origines de la jument et
c’est la seule pleine de Ten Sovereigns au catalogue.
Nous sommes très contents. Nous ne savons pas
encore à quel étalon nous allons l’envoyer, elle
rentre au Haras de Hus pour le moment. »
Très active quelques mois plus tôt lors de la Vente
d’Élevage, la même équipe avait notamment
acheté ANABASIS, mère de la gagnante de Groupe
1 américaine A RAVING BEAUTY, pour 320.000€.
JET SETTEUSE pour Sylvain Vidal
Quelques lots plus tard, ce fût au tour de JET SETTEUSE
(lot 315), présentée par le Haras du Berlais de susciter
toutes les convoitises autour du ring. Après avoir
signé le bon à 95.000€ pour cette fille de Makfi
en 41,5 de valeur qui était montée sur le podium
des Prix Imprudence (Gr.3), La Camargo (L.) et de
Saint-Cyr (L.), Sylvain Vidal a commenté : « C’est
une très belle jument, issue d’une belle famille de
sprinters, qui était une vraie guerrière en piste. Elle
devrait aller à Le Havre. »
HONOUR BOUND adjugée 60.000€ à BBA Irlande
Présentée par le Haras des Cruchettes, la lauréate
des Oaks Trial Stakes (L.) et placée de Groupe
HONOR BOUND (lot 233) à fait monter les enchères
à 60.000€. John Tyrell (BBA Ireland) a eu le dernier
mot pour cette sœur du double gagnant de Groupe
1 TREASURE BEACH déjà mère d’un gagnant.
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Beaucoup d’activité sur Arqana Online
Offrant une alternative aux acheteurs ne pouvant
se déplacer jusqu’à Deauville, la plateforme
d’enchères en ligne Arqana Online – qui n’a cessé
d’être développée depuis plus d’un an – a connu
une très forte activité tout au long de la vente. Pas
moins de 114 lots ont fait l’objet d’une enchère en
ligne, soit plus d’un tiers des chevaux présentés.
A la suite de la vente, Eric Hoyeau, président
d’ARQANA, a déclaré : « Nous sommes très
satisfaits de cette première vente de la saison. Le
marché s’est montré dynamique tout au long des
deux jours, mais au-delà des chiffres, il y avait
une vraie atmosphère. Ces résultats sont très
encourageants à ce moment de l’année où nous
commençons les inscriptions pour les ventes de
yearlings et constituons le catalogue de la Breeze
Up. Toute l’Europe des courses était représentée,
aussi bien du côté des acheteurs que des vendeurs
et les enchères en ligne ont très bien fonctionné. Il y
a une réelle progression de l’activité en ligne depuis
l’Automne. Nous avons fait évoluer cet outil au fur
et à mesure en nous adaptant. Cela porte ses fruits
et devrait continuer de s’intensifier. »
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