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DEUX ÉLÈVES DE RENEE-LAURE KOCH
DOMINENT LA VENTE DE PUR-SANG ARABES

L’édition 2018 de la Vente de Pur-Sang Arabes se
clôt sur un chiffre d’affaires de 2.032.500€. Sur les 119
chevaux présentés, 77 ont changé de mains (65%)
pour un prix moyen de 26.656€.
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Deux produits du Haras du Maury pour Chantilly
Bloodstock Agency
Ayant intégré la vente grâce au système des Wild
Cards après une troisième place dans le Prix Nevada
II (Gr.3 PA) sur l’hippodrome de la Teste un mois plus
tôt, la pouliche FORTUNA AL MAURY (lot 110) a fait
tomber le marteau à 155.000€ Cette prometteuse
pensionnaire d’Olivier Trigodet était vendue avec
son engagement dans le Qatar Arabian Trophy
des Pouliches (Gr.1 PA) qui se courra demain sur la
piste de Saint-Cloud et dans lequel sa demi-sœur
FEE AL MAURY avait pris une troisième place il y a
quelques années.
Également présenté en tant que Wild Card, SEA
BIRD AL MAURY (lot 100) été adjugé 150.000€. Ce
pensionnaire de Damien de Watrigant restant sur
une troisième place dans le Prix Chéri Bibi (Gr.3 PA)
sera lui aussi sur la piste de Saint-Cloud demain,
au départ du Qatar Arabian Trophy des Poulains
(Gr.1 PA). Âgé de 3 ans, ce fils de Mijdadd provient
de la famille des gagnants de Groupe 1 PA SIVIT AL
MAURY et SYLVINE AL MAURY.
Le Cheikh omanais Salim Saad Suhail Al Mukhaina
Bahwan se porte acquéreur de deux fils d’Amer
Ouvrant la vente, le premier 2 ans à passer sur le
ring (lot 1) présenté par le Haras de Saint Faust a
fait monter les enchères à 100.000€. Fils d’Amer et
d’une propre sœur des gagnants de Groupe 1 PA
NOREEN et NIRWAN, il provient d’une famille riche
en caractère gras dont sont également issus les
très bons CHADDAD, MKEEFA, NAPHIR ou encore

RAJEH, tous vainqueurs au plus haut niveau.
Enchérissant aux côtés de Jean-Pierre Deroubaix (FBA
Agency), Salim Saad Suhail Al Mukhaina Bahwan qui a
eu le dernier mot pour le poulain a commenté :
« Il provient d’une famille que je connais bien et que
j’aime beaucoup. Il va rester en France pour le moment
pour aller à l’entraînement puis sera sûrement exporté
ensuite. »
Un peu plus tard dans la journée, lors de la section
des chevaux à l’entraînement, il a jeté son dévolu
sur ACAMAR (lot 102), un autre fils d’Amer adjugé
65.000€. Entraîné par Didier Guillemin, ce poulain de
3 ans compte deux troisièmes places en deux sorties
cette saison. Élève du Cheik Abdullah Bin Khalifa Al
Thani, il est issu d’une sœur du gagnant de Groupe 2
PA PREMIUM DE FAUQUEY.
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