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83% DE VENDUS AU COURS DE LA SECONDE JOURNÉE DE LA
VENTE D’OCTOBRE
Rassemblant 152 yearlings sur le ring, la seconde
journée de la Vente de Yearlings d’Octobre ouvrait la
Partie II du catalogue, qui couvre également la journée
de mercredi.
Une grande diversité d’acheteurs – entraîneurs,
courtiers et pinhookers – s’est livré bataille autour du
ring si bien que près de 83% des poulains et pouliches
présentés ont été vendus. Ils ont réalisé un prix moyen
de 26.487€ et totalisé un volume d’enchères de
3.046.000€.
Un fils d’Adlerflug adjugé 85.000€
Le Haras de Bourgeauville présentait un fils de la
gagnante de Listed ALIYFA (lot 248) par l’étalon
allemand Adlerflug, dont la production s’est illustrée
cette année à travers IN SWOOP, vainqueur du
Derby allemand et monté sur la deuxième marche
du podium du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Frère
d’une lauréate de Listed et issu de la souche Aga Khan
d’ALANDI, ALIYSA et ALAMSHAR, le poulain a été
adjugé 85.000€ à Federico Barberini.
Une fille d’Authorized pour Margaret O’Toole
Présentée par La Motteraye Consignment, la fille
d’Authorized (lot 287) et d’une fille de la classique
BRIGHT SKY à fait monter les enchères à 75.000€.
Margaret O’Toole a signé le bon pour la pouliche
issue de la dernière production française de l’étalon
et descendant de la famille des très bons BRIGHT
MOON, BOARD MEETING et BIG BLUE.

75.000€ pour une fille de Mehmas
Très actif lors de la première journée de vente, Nicolas
de Watrigant (Mandore Agency) et Paul Hensey (Al
Shaqab Racing) ont jeté leur dévolu sur une fille de
Mehmas, qui vient d’égaler le record européen d’Iffraaj
avec pas moins de 39 gagnants issus de sa première
production. La pouliche, est également une fille de
la black-type EPATHA (lot 333), présentée par The
Channel Consignment.
Fort intérêt pour les produits des étalons français
Attendu et Morandi
Les yearlings issus des jeunes étalons basés en
France ont également suscité un vif intérêt auprès
des acheteurs. Présenté par le Haras des Capucines
pour le Haras des Rouges Terres, un poulain issu de
la deuxième production de l’étalon du Haras du Mont
Goubert Morandi (lot 307) a notamment fait tomber
le marteau à 72.000€ en faveur de Ghislain Bozo
(Meridian International). Quelques lots plus tard, c’est
le jeune sire du Haras du Quesnay Attendu qui a été à
l’honneur à travers un mâle de sa première production
(lot 336) présenté par Fairway Consignment et adjugé
à Marc-Antoine Berghgracht (MAB Agency).

La vente se poursuit demain à 14h00 avec la
suite de la Partie II du catalogue
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