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UN FILS DE SEA THE STARS DOMINE LA PREMIÈRE
JOURNÉE DE LA VENTE DE YEARLINGS D’OCTOBRE
Consacrée à la Partie I du catalogue, la première
journée de la Vente de Yearlings d’Octobre se clôt
sur un prix moyen de 81.701€, en hausse de 20%.
Sur les 146 sujets présentés, 73% ont été vendus,
générant un chiffre d’affaires de 8.742.000€.
Un fils de Sea The Stars réalise le top price de la
première journée
À l’origine d’une bataille d’enchères entre David
Redvers et Michel Zerolo (Oceanic Bloodstock), le
fils de Sea The Stars (lot 98) présenté par l’Écurie
des Monceaux a finalement fait tomber le marteau
à 400.000€. Le premier nommé l’a emporté pour
le poulain issu d’une demi-sœur de l’excellente
DANEDREAM.
« Nous avons acheté sa soeur en août l’année
dernière, une fille d’Australia, qui a très bien gagné
pour ses débuts à Haydock. Il n’a pas le même
physique mais il se déplace vraiment très bien. C’est
un élève des Monceaux, issu d’un très bon étalon et
d’une mère très bien née. »
Une fille de Shalaa pour un syndicat américain
Seconde des 8 yearlings vendus 200.000€ et plus
aujourd’hui, la fille de Shalaa (lot 104) présentée
par le Haras de Castillon a suscité les convoitises de
nombreux acheteurs autour du ring. Kerri Radcliffe a
eu le dernier mot à 370.000€ pour la pouliche issue
d’une demi-sœur du vainqueur du Prix Jean Prat
(Gr.1) HAVANA GOLD et a commenté :
« Je l’ai achetée pour un syndicat américain. J’avais
déjà acheté son frère en août, qui est placé de Stakes
cet été à Saratoga. Elle est magnifique ! Elle va
probablement rester en France, mais nous ne savons
pas encore chez qui elle ira à l’entraînement. »

Un fils de No Nay Never pour M.V. Magnier
Très attendu sur le ring, le fils de l’étalon Coolmore
No Nay Never (lot 62) issu de la famille du lauréat du
Prix du Jockey Club (Gr.1) BLUE CANARI a finalement
été adjugé 300.000€. Détenteur de l’enchère finale,
Arthur Hoyeau a signé le bon pour le poulain présenté
par le Haras d’Elbe et a expliqué :
« C’est un cheval très qualiteux, qui se déplaçait très
bien et qui est par un étalon très améliorateur. Il a été
acheté pour M.V. Magnier. Il va aller à l’entraînement
chez Aidan O’Brien qui aime beaucoup le cheval.
Toute l’équipe a beaucoup d’estime pour No Nay
Never, qui produit de vrais chevaux de course. »
Un fils de Frankel pour un propriétaire japonais
Demi-frère de la triple gagnante de Groupe THE
JULIET ROSE, le fils de Frankel (lot 77) présenté
par l’Écurie des Monceaux a fait tomber le marteau
à 210.000€ après une longue bataille d’enchères
dont Sebastien Desmontils (Chauvigny Global
Equine) est sorti vainqueur. Après avoir signé le
bon, ce dernier a déclaré :
« Je l’ai acheté pour un nouveau client japonais, qui
commence à acheter et qui aime beaucoup Frankel.
Nous avons déjà acquis une fille de Siyouni au mois
d’août. C’est un très joli poulain, très bien né, qui
devrait encore évoluer physiquement. Il va aller à
l’entraînement en France mais nous ne savons pas
encore chez qui. »
Un fils de Siyouni pour Peter Brant
Sur la troisième marche du Prix de l’Arc de Triomphe
(Gr.1) cette saison, l’entourage de SOTTSASS était
aujourd’hui au rendez-vous pour un autre fils
de Siyouni (lot 151). Présenté par La Motteraye
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Consignment, ce trois-quart-frère de la regrettée
VOLTA a été fait tomber le marteau à 220.000€.
« Pour commencer, j’aime beaucoup son père », a
expliqué Jean-Claude Rouget. « Physiquement, il
correspond parfaitement à ce que nous recherchons. »
« Il va aller à l’entraînement à Deauville », a ajouté
Michel Zerolo. « Nous avons eu beaucoup de chance
avec Siyouni cette saison et nous l’avons acheté
pour le même propriétaire que Sottsass, Peter
Brant. »
3 poulains pour Stroud Coleman Bloodstock
Très actif lors de cette première journée, le courtier
Anthony Stroud s’est tout d’abord porté acquéreur
pour 210.000€ d’un fils de Night Of Thunder (lot
87). Présenté par le Haras de Saint Isidro, le poulain
est issu de la lauréate du Prix de Royallieu (Gr.2)
FRINE.
Le courtier a ensuite jeté son dévolu sur un fils de
No Nay Never (lot 107) présenté par la Motteraye
Consignment. Après avoir signé le bon à 190.000€,
il a commenté : « Je l’ai acheté pour un client
existant. C’est un très beau poulain, par un super
étalon et élevé par Melchior-François Mathet, un
très bon éleveur. Il nous plaît beaucoup. »
Quelques lots plus tard, il a eu le dernier mot pour
la même somme pour le propre frère du lauréat
du Prix de Saint-Georges et placé de Groupe 1
CITY LIGHT (lot 113). Ce fils de l’étalon phare des
Aga Khan Studs Siyouni également petit-fils de la
gagnante de Groupe 1 LEARIVA était présenté par
Jedburgh Stud.
« Il est par Siyouni et élevé par Alec [Waugh]. Il
va aller à l’entraînement chez Simon Crisford en
Angleterre. »

Un trois-quart-frère de Shalaa et une fille de
Siyouni pour le Haras de Victot
C’est en fin de journée que le Sheikh Adbullah Al
Thani (Haras de Victot) a fait son apparition dans
le rang des acheteurs par le biais de son manager
Alban de Mieulle, en se portant acquéreur d’un troisquart-frère de Shalaa (lot 136). Présenté par l’Ecurie
des Monceaux, le poulain fait tomber le marteau à
180.000€.
« C’est un très beau poulain qui plaisait à toute
l’équipe », a expliqué Alban de Mieulle. « C’est quand
même le trois-quart-frère de Shalaa. Maintenant,
nous n’avons plus qu’à espérer qu’il fasse aussi bien.
Pour le moment, Sheikh Adbullah n’a pas pris de
décision, il va aller au débourrage et nous verrons
ensuite. »
Quelques lots plus tard, il a de nouveau eu le dernier
mot à 210.000€ pour une fille de Siyouni (lot 158).
Présentée par le Haras du Mézeray, la pouliche est
issue de la très belle souche d’OCCUPANDISTE
dont descendent également MONDIALISTE,
IMPRESSIONNANTE ou encore INTELLO.
« C’est une très belle pouliche qui a un beau papier
pour l’élevage et qui était bien présentée. Nous
ne savons pas chez qui elle ira à l’entraînement.
Elle correspondait parfaitement à ce que nous
recherchions. »

La vente se poursuit demain
dès 15h00.
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