COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mardi 20 Août 2019

Lot 393 Shalaa x Chabelle ©Zuzanna Lupa

5 CHEVAUX ADJUGÉS PLUS DE 100.000€ À 5 ACHETEURS
DIFFÉRENTS.
Située au lendemain de la Vente de Yearlings
d’Aout, la V.2 clôture ce premier rendez-vous
européen pour les yearlings. Au total, 139 poulains
et pouliches dont les origines témoignent de leur
précocité ont été présentés lors de cette journée.
Le chiffre d’affaires s’élève à 4.109.000€ (+16%). Le
prix moyen s’établit à 37.000€ (+12%) alors que le
pourcentage de chevaux vendus reste quasiment
stable s’établissant à 80%. 27 chevaux ont été
vendus à 50.000€ et plus contre 21 en 2018, parmi
eux, 5 chevaux ont été achetés plus de 100.000€
contre 4 sur l’édition précédente.
Le Top Price à 135.000€ pour une fille de la
première production de Shalaa
L’étalon stationné au Haras de Bouquetot, meilleur
2 ans en Angleterre et en France en 2015 présentait
ses premiers yearlings sur le ring en Europe. Deux
de ses produits étaient présentés lors de la V.2 dont
la demi-soeur du placé de Groupe MORE THAN A
DREAM présentée par le Haras de la Louvière (lot
393) qui a été adjugée 135.000€ à BHB (Hervé
Bunel) pour le compte d’Isabelle Corbani et de
Jedburgh Stud.
Alec Waugh a commenté :
« Nous avons déjà une pouliche par Shalaa, il s’agit
d’un étalon auquel nous croyons. Le croisement nous
plaît beaucoup. Elle sera destinée à l’élevage après
sa carrière. Nous n’avons pas encore déterminé
l’entraîneur chez qui nous l’envoyons. »

Deux No Nay Never dépassent la barre des 100.000€
Sur trois yearlings par l’étalon de Coolmore No
Nay Never présentés lors de cette vacation, deux
ont dépassé la barre des 100.000€. La première
à l’avoir franchie n’est autre que la petite fille de la
double placée de groupe et propre sœur de Iron
Mask, SWEET TRAVEL, présentée par le Haras des
Capucines (lot 423). Elle a été adjugée 120.000€ à
Nicolas de Watrigant (Mandore International Agency)
pour Middleham Park Racing.
« Je l’ai achetée pour un syndicat pour qui j’avais
acheté Boitron et Tigre du Terre. Je suis ravi d’avoir
acheté cette belle pouliche pour eux. »
Elle fut suivie du lot 433 présenté par le Haras du
Logis Saint Germain issu de la famille du gagnant du
Prix Jean Prat (Gr.1) ZELZAL acheté 120.000€ par
Broadhurst Agency (Laurent Benoit).
Lovera portera les couleurs de sa sœur Kenlova
LOVERA, fille de la gagnante de Listed ICE LOVE par
Kendargent et propre soeur de KENLOVA, placée de
Groupe à deux ans cette année était présentée par le
Haras de Colleville (lot 432). La pouliche a été achetée
105.000€ par Pascal Bary.
« Je l’ai acheté pour Mr.Laboureau. Elle est très jolie et
ressemble beaucoup à sa sœur KENLOVA. »
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Une fille de Wootton Bassett de la famille d’Almanzor
pour le Haras du Thenney et Walter Butler
La fille de Wootton Bassett, de la famille du Champion à
3 ans en Europe ALMANZOR et du placé des Coventry
Stakes (Gr.2) en 2019 GUILDSMAN, présentée par le
Haras d’Etreham (lot 403) a été achetée 110.000€
par Jean-Marie Callier et Bertrand Le Metayer pour le
Haras du Thenney et Walter Butler.
David Salabi a commenté :
« C’était notre pouliche favorite de la journée. On
soutient Wootton Bassett dont nous sommes porteurs
de parts. Nous l’avons achetée dans un objectif
d’élevage et le fait qu’elle soit du même croisement
qu’Almanzor nous a beaucoup plu. »
A l’issu de la vente, le président d’ARQANA Eric
Hoyeau a déclaré :
« Dans la continuité de la vente d’Août, l’édition 2019
de la V2 a été particulièrement dynamique sous
l’impulsion de nombreux entraineurs et agents français
en quête de précocité et de maturité mais également
des acheteurs étrangers déjà présents lors de la
Vente de Yearlings d’Août. Cette vente qui constitue
désormais un objectif pour les éleveurs complète la
gamme des trois journées et permet de mettre en
valeur la production d’une large palette d’étalons.
Les résultats des ventes de la semaine sont autant de
signaux encourageants pour notre activité. »
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