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Lot 193 Sea The Stars x Tales Of Valour ©Zuzanna Lupa

UN PRIX MOYEN RECORD ET DE NOUVEAUX ACTEURS
POUR L’ÉDITION 2019 DE LA VENTE DE YEARLINGS D’AOÛT
La bonne dynamique observée sur les bons profils
durant le weekend s’est prolongée au cours de la
troisième et dernière journée de la Vente de Yearlings
d’Aout consacrée à la Partie II du catalogue. 161
yearlings étaient présentés, un chiffre très similaire à
l’édition précédente et environ 73 % ont été vendus,
un indicateur en hausse de presque 2 points. Le
prix moyen augmente également et atteint 87.128
€ alors que le chiffre d’affaires progresse de 9%
franchissant le cap des 10 000 000 €. Sur cette
journée 39 lots contre 31 l’an passé ont été vendus à
un montant égal ou supérieur à 100.000€.
Une fille de Sea The Stars adjugée 320.000€ à
Stroud Coleman
Présentée par l’Ecurie des Monceaux (lot 193), la
fille de Sea The Stars, de la famille du top étalon
INVINCIBLE SPIRIT a été adjugée 320.000€ à
Anthony Stroud, représenté par Sally Anne Grassick.
« Très belle pouliche et par un remarquable étalon,
elle est issue d’une grande famille ».
Mandore International Agency signe trois des cinq
top lots de la journée
Très actif durant ce troisième jour, Nicolas de
Watrigant s’est porté acquéreur de 6 lots, dont
le 186, une fille de Sea The Stars et de la gagnante de
Listed en Allemagne SOHO ROSE pour 200.000€.
Il a commenté :
« Nous l’avons achetée pour Mme Tsui. Jean
(Lesbordes, l’entraîneur d’Urban Sea) m’a dit
qu’elle ressemble énormément à Urban Sea. Nous
soutenons beaucoup Sea The Stars, son étalon.

Elle va être entrainée par William Haggas - espérons
qu’elle sera la nouvelle Sea Of Class ! »
Mandore International Agency, a également signé
pour Alain Jathière qui a eu le dernier mot à 260.000€
pour la fille de Shalaa issue d’une fille de la gagnante
du Prix de l’Opéra (Gr.1) SATWA QUEEN, présentée
par le Haras de Montaigu (lot 169) et pour M.V Magnier
qui obtient IRISH TRIP (lot 306) présenté par le Haras
des Capucines.
Une fille de Teofilo et Quanzhou fait tomber le
marteau à 220.000€
Issue de Quanzhou, une fille de Dubawi gagnante
de Listed de la famille du lauréat du prix du Cadran
(Gr.1) MILLE ET MILLE et présentée par le Haras de la
Perelle (lot 325), cette fille de Teofilo a été achetée
par Yeguada Centurion à 220.000€
« C’est le croisement Dubawi x Galileo qui nous a
convaincu de l’acheter. Elle part en Espagne pour
le pré-entraînement puis sera entraînée chez Carlos
Laffon-Parias qui a actuellement deux chevaux
nous appartenant dont une qui va débuter demain
dans le ARQANA Prix de Montaigu » (LA VENUS
ESPAGNOLA) a commenté l’enchérisseur.
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Bilan général de la Vente de Yearlings d’Août : un
chiffre d’affaires et prix moyen records

Dubawi en tête du classement des étalons par le
prix moyen et Siyouni par le Chiffre d’affaire.

L’édition 2019 de la vente se termine sur des
indicateurs en progression dans tous les domaines.
Le chiffre d’affaires s’établit à 43.019.000€ (+17%).
Le pourcentage de vendus s’améliore (76%), ce
qui s’explique par une légère baisse du nombre de
chevaux présentés. Le prix moyen enregistre une
forte hausse et s’élève à 187.039€ (+17%), un chiffre
encore jamais atteint auparavant.

Avec un prix moyen de 1.112.000€ par yearling, le
très confirmé Dubawi prend la première place du
classement devant Galileo et Frankel dont les prix
moyens atteignent respectivement 687.000 € et
424.000€. 21 produits de Siyouni vendus au prix
moyen de 239.000 €, propulse l’étalon basé en
France en tête du classement par le chiffre d’affaire
avec 5.021.000 €.

Lien vers les statistiques

Parmi les étalons de première production, The Gurka
a généré la meilleure moyenne avec 232.500€ alors
que Shalaa occupe la première place en chiffre
d’affaire avec 14 produits vendus pour 2.561.000€

L’Écurie des Monceaux domine encore le classement
des vendeurs
L’Écurie des Monceaux dirigée par Henri Bozo
s’impose une nouvelle fois dans le classement des
vendeurs, ayant cédé 29 yearlings à un prix moyen
de 353 483 € générant un chiffre d’affaires de
10.251.000 €. Le Haras des Capucines arrive à la
seconde place avec 27 produits vendus devançant
le Haras d’Etreham, La Motteraye Consignement et
Fairways Consignement. Deux autres vendeurs ont
produit des moyennes d’adjudication supérieures à
300 000 € : Camas Park& Glenvale Studs (344.286
€) et le Haras de la Perelle (327 500 €).
Lien vers le classement des vendeurs
Godolphin , Amanda Skiffington , Mitsu Nakauchida,
Shawn Dugan et Gerard Larrieu : le Quintet de tête
du classement des acheteurs
Les acheteurs présents sur le podium ont tous les
trois dépensés plus de 2.000.000€ lors de la vente.
Godolphin occupe nettement la première place avec
8 produits achetés pour un total de 4.945.000€.
Agent basée en Angleterre, Amanda Skiffington et
l’entraineur Japonais Mitsu Nakauchida ont acheté
pour des enveloppes supérieures à 2 000 000 €
alors de Shawn Dugan, courtier aux USA et Gérard
Larrieu représentait des investissements pour des
montants supérieurs à 1 500 000 €.
Au total, 11 acheteurs différents ont investi plus de 1
M€ dont l’entraineur JC Rouget pour le compte de
ses clients.
Lien vers le classement des acheteurs

Lien vers le classement des étalons
À la suite de la vente, le président d’ARQANA Éric
Hoyeau a déclaré :
« Ces très bons résultats sont une juste récompense
pour les investissements importants consentis par
les éleveurs français, ainsi que pour la qualité du
travail de préparation des consignors qui ne cesse de
s’améliorer. Toute l’équipe d’ARQANA se joint à moi
pour leur adresser nos félicitations et les remercier de
leur confiance. Depuis quelques années, les vendeurs
historiques de Deauville sont rejoints dans les cours de
la Vente d’Août par de nouvelles opérations animées
par des jeunes compétents et dynamiques, c’est un
formidable motif de foi en l’avenir. Les acheteurs ne
s’y trompent pas et la forte hausse du prix moyen
observée ces trois derniers jours reflète l’adéquation
de l’élevage français avec les critères très stricts des
plus grands acheteurs français et internationaux.
La diversité d’investisseurs actifs dans la Partie I
du catalogue est également le meilleur signe de
l’efficacité des actions déployées par notre équipe
commerciale, qui ne ménage pas ses efforts pour
promouvoir Arqana dans le monde entier avec le
renfort de notre réseau de correspondants. C’est
un honneur de recevoir autant de propriétaires,
courtiers et entraîneurs du monde entier, et nous leur
adressons nos plus sincères remerciements pour leur
soutien à nos ventes.»

La Vente de Yearlings v.2
aura lieu demain à partir de 15h30
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