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JOUR 2 DE LA VENTE D’OCTOBRE :
9 YEARLINGS ADJUGÉS 100.000€ ET PLUS
Rassemblant 175 yearlings sur le ring, la seconde
journée de la Vente de Yearlings d’Octobre était
consacrée à la Partie II du catalogue. 133 sujets ont
changé de mains, soit 76%, pour un prix moyen de
41.489€, générant un chiffre d’affaires de 5.518.000€.
Le top price pour un fils de Showcasing
Très actif lors de la première journée de la vente
où il a acquis trois poulains pour 590.000€,
Anthony Stroud était de nouveau au rendez-vous
aujourd’hui. Au téléphone avec Freddy Powell,
il a eu le dernier mot à 300.000€ pour un fils de
Showcasing (lot 203). Présenté par le Haras de
Castillon, le poulain est un demi-frère de ZIYARID,
lauréat du Prix Daphnis (Gr.3) qui a également pris
la deuxième place des Secretariat Stakes (Gr.1).
« C’est un poulain très athlétique et très équilibré »,
a commenté le courtier au téléphone. « Je l’ai acheté
pour le compte de Godolphin. Il va rester en France
et rejoindra les boxes d’André Fabre. »
Le Haras de Victot continue à investir
Toujours présent aux côtés d’Alban de Mieulle, le
Sheikh Abdullah Al Thani s’est porté acquéreur
de 5 yearlings au cours de cette seconde journée,
emmenés par une fille du jeune Territories (lot 277)
présentée par J.K. Thoroughbreds. Ayant bénéficié
d’un bel update après la deuxième place de son
demi-frère CELTIC ART dans le Prix Isonomy (L.) cet
après-midi avant son passage sur le ring, la pouliche
a fait tomber le marteau à 260.000€.
« C’est une très belle pouliche, faite pour la course,
qui a de nombreux atouts pour l’avenir », a expliqué
Alban de Mieulle. « Sheikh Abdullah la voulait
vraiment. Elle est par un très bon étalon. Le sheikh

va commencer à prendre pleinement possession de
son haras l’année prochaine, ce qui explique qu’il
commence à investir pour l’avenir. »
Un peu plus tôt, il a également eu le dernier mot
pour une fille de Zoffany (lot 255), présentée par
Coulonces Sales. Issue de la souche de SPECIFICITY
dont proviennent notamment les gagnantes de
Groupe 1 PRIDE et SPECIOSA, la pouliche a fait
monter les enchères à 130.000€.
« Elle correspond en tout point aux pouliches que
nous recherchons », a commenté Alban de Mieulle.
« Elle a un superbe papier et elle est très bien faite.
Elle va commencer par aller au débourrage et nous
verrons chez qui elle ira à l’entraînement ensuite. »
Un fils de Wootton Bassett pour un propriétaire
japonais
Présenté par le Haras des Sablonnets, le fils de
Wootton Bassett (lot 204) issu de la très belle famille
Wertheimer & Frère de LEGERETE a fait monter les
enchères à 200.000€. Détenteur de l’enchère finale,
Sébastien Desmontils (Chauvigny Global Equine) a
signé le bon et a déclaré : « Je l’ai acheté pour le
compte d’un nouveau client japonais, pour qui j’ai
déjà acheté un fils de Frankel hier. Wootton Bassett
est vraiment un super étalon. C’est un beau poulain,
qui est également issu d’une très belle famille. Il va
rester à l’entraînement en France. »
Niels Petersen à la recherche de son prochain
gagnant de Derby
Habitué de la Vente de Yearlings d’Octobre
ARQANA où il a notamment acheté le triple
gagnant de Groupe SQUARE DE LUYNES qui reste
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sur une victoire dans la Stockholm Cup International
(Gr.3) le mois dernier, l’entraîneur norvégien Niels
Petersen a aujourd’hui jeté son dévolu sur un fils de
Sea The Moon (lot 236). Présenté par le Haras de
Grandcamp, ce petit-fils de la gagnante de Groupe
CHIMING a fait tomber le marteau à 130.000€.
« C’est un poulain qui me plaît beaucoup », a
commenté Niels Petersen. « Cela fait 5 ans que
nous achetons des chevaux à cette vente, j’adore
venir ici ! Nous y avons trouvé les gagnants du
Derby Norvégien des trois dernières années et nous
espérons que celui-ci sera le prochain ! »
Une fille de Wootton Bassett pour Hubert Guy
Présentée sous le lot 190, la demi-sœur de la
gagnante de Listed MADEMOISELLE MARIE
présentée par le Haras d’Etreham a été adjugée
135.000€ à Hubert Guy. Cette fille de Wootton
Bassett est également issue de la famille des
gagnants de Groupe 1 WHITE HEART, TEMPERA et
RAINBOW CONNECTION.
« C’est une belle pouliche, par un très bon étalon
et la mère a déjà produit une gagnante de Listed »,
a commenté le courtier. « Je l’ai achetée pour le
compte d’un syndicat, elle devrait rester en France
et probablement rejoindre les boxes de Fabrice
Chappet. »
Alexander Cole se porte acquéreur d’un fils de Shalaa
Issu de la double gagnante de Groupe NOELANI,
déjà mère du black-type SUFRANEL, le fils de Shalaa
(lot 324) présenté par l’Écurie des Monceaux a fait
monter les enchères à 130.000€. Alexander Cole a
signé le bon pour le poulain qui provient également
du champion sprinter NAMID.

Un fils de Soldier Hollow pour Pascal Bary
Enchérissant aux côtés du propriétaire belge Alaric
de Murga, Pascal Bary a eu le dernier mot à 110.000€
pour le lot 294, un fils de Soldier Hollow présenté
par Fairway Consignment.
« C’est un poulain doté d’un beau modèle. Je vous en
dirai plus quand il aura gagné une bonne course ! » a
plaisanté Alaric de Murga.
Un fils de Camelot prend la direction de l’Australie
L’australien Matt Becker a dû attendre la fin de cette
seconde journée pour réaliser son premier achat
deauvillais, un fils de Camelot (lot 334) présenté
par La Motteraye Consignment. Après avoir signé
le bon à 110.000€ pour le poulain, il a commenté :
« Je l’ai acheté pour Group 1 Bloodstock, un syndicat
australien basé à Melbourne. C’est mon premier
achat chez ARQANA ! Nous aimons beaucoup son
père Camelot. Il va se diriger vers l’Australie où nous
espérons qu’il courra les «cup races» ! »

La vente se poursuit demain
dès 14h00.
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