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Lot 465 Lope de Vega x Princess Aurora ©Zuzanna Lupa

JOUR 3 DE LA VENTE DE YEARLINS D’OCTOBRE : UNE PARTIE
2 DYNAMIQUE
Au terme de la troisième journée de la Vente de
Yearlings d’Octobre, qui concluait la Partie 2 du
catalogue, 82% des 147 yearlings passés sur le ring
ont changé de mains pour un prix moyen de 24.267€.
Sur l’ensemble de la Partie 2 (Mardi et Mercredi), le
prix moyen s’établit à 25.381€ ; 82% des 299 poulains
et pouliches présentés ont été vendus pour un volume
d’enchère cumulé de 6.245.500€. Rappelons que ces
chiffres ne sont pas directement comparables avec
les résultats de l’édition précédente, le format étant
sensiblement différent.
Un fils de Lope de Vega pour Al Shaqab Racing
Toujours très actifs lors de la troisième journée de
vente, Nicolas de Watrigant (Mandore Agency) et
Paul Hensey (Al Shaqab Racing) sont allés jusqu’à
95.000€ pour le seul Lope de Vega de la journée
(lot 465). Présenté par le Haras de Castillon, c’est
le frère du placé de Listed à 2 ans MOHAB. Après
avoir signé le bon, le directeur des opérations
d’Al Shaqab a commenté : « C’est un très beau
poulain, qui marche très bien et est issu d’un étalon
très confirmé. Sa mère est par Mr. Greeley ce qui
ajoute de la qualité à son pedigree. Nous étions
déterminés à l’avoir. Jusqu’à présent, nous avons
acheté une quarantaine de yearlings aux ventes.
C’est une année difficile pour les éleveurs. Cheikh
Joaan tenait particulièrement à soutenir ceux qui
ont envoyés des juments à nos étalons, mais nous
avons aussi acheté des produits d’autres étalons. »

Quelques lots plus tôt, Al Shaqab Racing s’est
également porté acquéreur pour 60.000€ d’une
pouliche de la première production de l’étalon du
Haras de Bouquetot Al Wukair (lot 452) présentée
par Fairway Consignment (Charles Brière).
85.000€ pour une fille de Rajsaman
La bataille pour le fils de Rajsaman (lot 436) présenté
par le Haras de la Perelle a été impitoyable, opposant
Henk Grewe à un enchérisseur par internet. Le
marteau est finalement tombé à 85.000€ en faveur
de l’entraîneur allemand. Le poulain est un frère du
black-type BEAULIEU, issu de la très belle famille
allemande de MONSUN et du classique BRAMETOT.
Après avoir signé le bon, il a commenté : « C’est un
très beau poulain, il descend d’une très belle famille
allemande sous laquelle on retrouve notamment
BRAMETOT, j’espère qu’il sera précoce. Je l’ai acheté
pour Manfred Schmelzer et je vais l’entraîner. »
Une fille de Born to Sea rejoint les boxes de François
Nicolle
Élevée par Sunderland Holding et présentée
par le Haras des Faunes, la fille de Born To Sea
(lot 514) à fait monter les enchères à 70.000€.
Nicolas de Watrigant (Mandore International),
agissant pour le compte de François Nicolle, a
signé le bon et déclaré : « C’est une très belle
pouliche, qui a de la taille et qui marche très
bien, nous la voulions vraiment et pensons
qu’elle peut faire une bonne pouliche d’obstacle.
Elle est par un étalon qui a produit le très bon
A Wave Of The Sea qui a gagné Groupe 1 en

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mercredi 21 Octobre 2020

haies en Irlande. Je l’ai achetée pour François
Nicole qui a déjà eu beaucoup de réussite
avec les produits de Born To Sea cette année
notamment avec Born To Hold qui vient de
remporter une Listed à Compiègne. »
Un peu plus tôt dans la journée, Nicolas de Watrigant
a aussi signé le bon à 60.000€ pour un fils de
Gutaifan (lot 442) présenté par Coulonces Sales.
Second produit de NIDINA, le poulain descendant de
la famille des bons JOANNA, TAWKEEL et WILLIE
CAZALS.

La vente se poursuit demain à 14h00 avec la
Partie III du catalogue
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