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VENTE D’OCTOBRE : UNE TROISIÈME JOURNÉE SOUS LE
SIGNE DES POULICHES
Difficile à comparer avec l’édition précédente suite
au changement de format, la troisième journée de la
Vente d’Octobre se clôt sur un chiffre d’affaires de
2.315.000€. Sur les 159 yearlings présentés, 72% ont
changé de mains pour un prix moyen de 20.307€.
Pouvant désormais être rapproché des résultats de
2018, le cumul des trois premiers jours enregistre
un chiffre d’affaires de 16.865.000€ (-4%). Le
pourcentage de chevaux vendus recule également à
74% (-4 pts). Le prix moyen reste quant à lui solide et
atteint 46.836€.
Une fille de Bated Breath pour un propriétaire libyen
Enchérissant du restaurant aux côtés de l’entraîneur
Romain Le Dren-Doleuze, Zied Romdhane a eu le
dernier mot à 72.000€ pour une fille de Bated Breath
(lot 416). Présentée par Barbara Moser (Haras du
Long Champ), la pouliche est issue d’une demi-sœur
du triple gagnant de Groupe FINSBURY SQUARE.
Je l’ai achetée pour le compte d’un client libyen, a
commenté Zied Romdhane. Il vient de gagner à
Dubai et a donc décidé de réinvestir tout de suite !
C’est une belle pouliche et nous aimons beaucoup
son père. Elle ira à l’entraînement chez Romain Le
Dren-Doleuze.
2 filles de Territories adjugées 50.000€ et plus
Paul Basquin était au rendez-vous pour la fille de
Territories (lot 495) présentée par le Haras des
Granges. Après avoir signé le bon à 60.000€
pour cette petite-fille de la gagnante de Groupe
2 également issue de la famille de la très bonne
TAMAZIRTE, l’animateur du Haras du Saubouas a
commenté : C’est une très belle pouliche par un étalon
qui semble bien produire. Elle est également un peu

de Pivotal. Elle fait très course, très mature. Elle va
d’abord rejoindre le Saubouas et nous déciderons de
son avenir ensuite.
Plus tôt dans la journée, une autre pouliche issue de
la première production du jeune étalon Darley (lot
389) a fait monter les enchères à 54.000€. Présentée
par le Haras de Maulepaire, cette fille de la placée
de Groupe ALKHANA provient de la famille de
l’excellente A RAVING BEAUTY, gagnante de Groupe
1 aux Etats-Unis.
C’est une belle pouliche avec un papier intéressant,
a déclaré Sébastien Desmontils (Chauvigny Global
Equine), détenteur de l’enchère finale. Je l’ai achetée
pour de nouveaux clients français. Elle va aller
à l’entraînement à Luché-Pringé, chez Édouard
Montfort.

La vente se poursuit demain
à partir de 11h00.
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