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VENTE DE PUR-SANG ARABES 2015 : UN EXCELLENT CRU

La Vente de Pur-Sang Arabes, organisée en partenariat avec l’AFAC signe le premier rendez-vous du
week-end du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, théâtre des plus prestigieuses courses dédiées aux pursang anglais et arabes. L’édition 2015 affiche un chiffre d’affaires de 2.457.000€ (+27%), un prix moyen
de 35.100€ (+16%) et un pourcentage de vendus qui dépasse 82%. 9 lots ont dépassé la barre des
70.000€, contre 4 l’an dernier.
De beaux succès chez les 2 ans
Le top price de la vente a été réalisé par le lot 26, MONT D’OR, un 2 ans par Mahabb, propre frère de
deux gagnants black type dont le champion MANARK, lauréat de la Dubai Kahayla Classic Gr.1 PA.
Présenté par le Haras de Mandore, c’est Jean-Pierre Deroubaix (FBA Agency) qui s’en est porté
acquéreur pour 210.000€.
Dès les premiers coups de marteau, l’attention s’est portée sur EHWAZ (lot 7, présenté par le Haras de
Mandore) un fils de Munjiz et de la double lauréate de la French Arabian Breeders’ Cup Classic
CHERAZADE. Cette dernière a déjà produit trois black type dont le gagnant du Prix Tidjani Gr.3 PA
CHEKER et le placé de Gr.1 PA MUNZADE, un propre frère de ce poulain. C’est au terme d’une vive
bataille d’enchères l’opposant notamment à Alban de Mieulle que Khalifa Bin Hamad Al Attiyah a signé
le bon à 170.000€. Le poulain devrait rejoindre les boxes de Thomas Fourcy.
Quelques minutes plus tard, sous l’impulsion de Nicolas de Watrigant (Mandore International Agency)
les enchères sont montées jusqu’à 150.000€ pour le lot 10 JULY DU FALGAS : une demi-sœur par
Munjiz du champion KANDAR DU FALGAS, vainqueur de trois courses de Gr.1 PA. Elle était
présentée par le Haras de Thouars.
Le lot 17, MELK, un fils de Munjiz et de Florihala, propre sœur de la gagnante de Gr.1 PA DORFA a
suscité les convoitises de Gérard Larrieu animateur de l’agence Chantilly Bloodstock qui s’est en porté
acquéreur pour 150.000€. Il était présenté par le Haras de Mandore.
Présenté par l’Ecurie Yann Creff pour le compte de Robert Litt, le lot 33 SULEYMAN, un fils de Munjiz
et de la placée de Gr.1 PA SALMA THABETH, demi-sœur de l’excellente OUASSILA THABET est
revenu à Sandrine-Valérie Tarrou pour 125.000€.
Deux filles de Njewman dominent chez les chevaux à l’entraînement
En fin de vacation, Gérard Larrieu (Chantilly Bloodstock) s’est porté acquéreur de deux chevaux à
l’entraînement présentés par Philippe Sogorb. Le lot 84 SPIRALLE, une trois ans propre sœur des
gagnants de Groupe PA SPLEEN et SKOOP et victorieuse cette saison à Mont-de-Marsan a été adjugée
à 150.000€. Le lot 85, VERRACRUZ également âgée de trois ans, qui s’est classée 2ème à La Teste
pour ses débuts au mois de juillet a réalisé 75.000€. Elle est la propre sœur de la placée de Gr.3 PA
LIZA, de la proche famille de SIMMBAD mais aussi SNOOPI et SKOOP. Les deux pouliches vont
désormais rejoindre le Qatar.
Avec quatre produits vendus pour un total de 590.000€, le Haras de Mandore se positionne en tête du
classement des vendeurs, suivi par Philippe Sogorb (5 produits pour un chiffre d’affaires de 313.000€)
et le Haras du Saubouas (11 produits pour un chiffre d’affaires de 275.000€). Du côté des acheteurs,
Chantilly Bloodstock Agency truste la première place avec 9 produits pour un total de 509.000€, suivi
par FBA (3 produits pour 241.000€) et Khalifa Bin Hamad Al Attiyah (2 produits pour 210.000€).

A l’issue de la vente, Eric Hoyeau, Président d’ARQANA s’exprimait en ces termes :
« La Vente de Pur-Sang Arabes, seule vente de l’année consacrée à ce segment de marché, est désormais
bien ancrée dans le calendrier des professionnels. Elle constitue effectivement le lever de rideau du
week-end du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, qui grâce au soutien du QREC fait la part belle aux PurSang Arabes, notamment à travers la course la plus richement dotée au monde pour cette race. Nous
sommes très heureux de participer à cette dynamique et nous réjouissons de voir que le marché montre
autant de vitalité aussi bien sur les jeunes chevaux que sur les chevaux à l’entraînement. La catégorie
des chevaux d’endurance initiée l’an dernier a également déjà su trouver sa clientèle. »

Résultats complets sur www.arqana.com

Prochaine vente : Vente de l’Arc, samedi 3 octobre à 18H.

