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UN FILS DE MUNJIZ DOMINE LA VENTE DE
PUR-SANG ARABES 2020
102 chevaux sont passés aujourd’hui sur le ring de
la Vente de Pur-Sang Arabes à Saint-Cloud. 68%
d’entre eux ont été vendus pour un prix moyen
de 25.870€, générant un chiffre d’affaires total de
1.785.000€.
Un fils de MUNJIZ réalise le top price de la vente
Les acheteurs étaient aux rendez-vous pour
PASHAA (lot 38), un fils de Muniz et de la gagnante
de Groupe 3 PA SAHABAA, présenté par le Haras
de Mandore. Après une belle bataille d’enchères,
Gérard Larrieu, qui agissait pour le compte de
Sheail bin Khalifa Al Kuwari, a eu le dernier mot à
120.000€ pour ce 2 ans descendant de la souche
de l’excellente CHERIFA, lauréate de Groupe 1 PA.
La Wild Card GUINESS
Mohamed Fahad Al Attiyah

D’VIALETTES

pour

Agissant pour le compte de Mohamed Fahad Al
Attiyah, Paul Basquin s’est porté acquéreur de 6
chevaux pour un total de 451.000€, prenant ainsi la tête
du classement des acheteurs. L’animateur du Haras du
Saubouas a notamment signé le bon à 100.000€ dans
le cadre d’une vente amiable pour la prometteuse trois
ans GUINESS D’VIALETTES (lot 95). Gagnante pour
ses débuts à San Sebastian et partante dans le Qatar
Arabian Trophy des Pouliches (Gr.1 PA) demain, cette
fille d’Af Albahar était présentée en tant que Wild Card
par Madame Jean-François Bernard.
« Je l’ai achetée pour Mohamed Fahad Al Attiyah,
un jeune propriétaire qatari qui mérite de gagner
de grandes courses, a commenté Paul Basquin. Je
travaille avec lui depuis plusieurs années. Toutes

ses juments sont au Haras du Saubouas, il est
train de constituer un bel élevage que nous allons
compléter avec des achats clés en main. Guiness
d’Vialettes est une pouliche qui a très bien débuté à
San Sebastian. Elle est assez verte mais j’ai beaucoup
aimé son attitude une fois le poteau passé. Elle a
beaucoup de potentiel, je l’ai vue travailler plusieurs
fois chez Elisabeth Bernard et elle me l’avait d’ailleurs
recommandée pour mon client. C’est une pouliche au
physique exceptionnelle, très belle et très signée par
son père. Nous croisons les doigts pour demain ! »
Plus tôt dans la journée Paul Basquin s’est également
porté acquéreur de quatre 2 ans, emmenés par PENNY
(lot 33) qui a fait tomber le marteau à 90.000€.
Présenté par le Domaine de l’Aigle, ce fils de Nieshan
est un frère des bons MATYS et SHANGHAI EXPRESS,
tous les deux placés de Groupe PA.
CH’EZZA (lot 15 – 82.000€), OL PY (lot 13 – 72.000€)
et NELKIANE (lot 30 – 50.000€) rejoignent également
les effectifs du propriétaire qatari.
Un marché dynamique pour les profils « endurance »
Les chevaux présentant des pedigrees et des modèles
pouvant convenir à la discipline de l’endurance ont
rencontré un vif intérêt auprès des acheteurs. Lucie
Loevenbruck, agissant notamment pour M7 Stables,
monte sur la deuxième place du classement des acheteurs
avec 13 lots achetés pour un total d’enchères de 264.000€.
Endurance Team SPC, prend la quatrième place du
classement avec 4 chevaux achetés pour un total
d’enchères de 143.000€.
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À la fin de la vente, Eric Hoyeau, président
d’ARQANA a commenté : « Il faut souligner la
mobilisation des courtiers présents à la vente,
ainsi que le bon fonctionnement des achats via
la plateforme en ligne ARQANA Online, de même
que l’engouement pour les profils endurance.
Ces trois facteurs ont partiellement compensé
l’absence physique d’un grand nombre d’acheteurs
étrangers en raison des circonstances sanitaires
que nous connaissons. »

Consultez les résultats en ligne sur :
www.arqana.com
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