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VENTE D’ÉLEVAGE JOUR 1 : LE MARCHÉ RÉSISTE
Dernier rendez-vous de la saison, la Vente d’Élevage
a démarré ce samedi et affiche en fin de journée
des résultats solides, faisant preuve d’une bonne
résistance dans un contexte exceptionnel. 79% des
juments, pouliches et foals passés sur le ring ont
changé de main à un prix moyen de 122.961€ (-12%),
générant un chiffre d’affaires de 18.936.000€ (-18%).
Le système d’enchères en ligne via Arqanaonline.
com a de nouveau très bien fonctionné, en
témoignent les nombreux achats internationaux
effectués notamment depuis le Japon ou encore
les États-Unis générant un volume d’enchères total
de près de 2.200.000€.
Deux juments très bien nées pour James Delahooke
Très actif autour du ring aujourd’hui, James
Delahooke s’est porté acquéreur de deux pouliches
à seulement quelques minutes d’intervalle. La
première est la double gagnante de Groupe
allemande DURANCE (lot 174), une pouliche de 4
ans, en 50 de valeur et sœur de pas moins de sept
black-type présentée par Ronald Rauscher. Après
avoir longuement bataillé pour avoir le dernier mot,
le courtier a commenté : « C’est une pouliche issue
d’une très belle famille, il est rare de trouver autant
de black-type rien que sous la première mère et ses
résultats en piste parlent d’eux-mêmes ! De plus, elle
est très belle. J’ai flashé sur elle quand je l’ai vue il y
a deux jours. Je l’ai achetée pour un de mes clients
américains qui a déjà quelques juments au Kentucky
et en Angleterre. Nous n’avons pas encore décidé de
sa destination. »
Il a ensuite jeté son dévolu sur TRUTH (lot 178), une
propre sœur de la « dame de fer » MAGIC WAND,

également sœur de l’excellente CHICQUITA, présentée
pleine de Siyouni par le Haras de Bouquetot. Après
avoir signé le bon à 580.000€, le courtier a déclaré :
« Il y a quelques années, nous étions underbidders sur
Magic Wand, qui a été vendue sur ce même ring. Nous
avions été très déçus de ne pas l’avoir. Mais aujourd’hui,
nous avons eu le dernier mot pour sa sœur et nous
sommes ravis. Je l’ai achetée pour Willie Carson,
ancien crack jockey qui élève sous l’entité Minster Stud
en Angleterre avec beaucoup de succès. ».
EUCLIDIA adjugée 525.000€ à Gérard Larrieu
Les acheteurs étaient au rendez-vous pour la lauréate
du Prix Panacée (L.) 2020 EUCLIDIA (lot 172),
présentée par Wertheimer & Frère. Gérard Larrieu
est allé jusqu’à 525.000€ pour cette sœur par
Maxios des gagnantes de Stakes SOUSTRACTION et
MATEMATICA, descendant de la très belle famille de
SOLEMIA, lauréate du Prix de l’Arc de Triomphe (Gr.1).
Détenteur de l’enchère finale, Gérard Larrieu a
commenté : « Je l’ai achetée pour Jean-Louis
Bouchard qui a un petit élevage proche de Deauville
et qui souhaitait enrichir son effectif avec des juments
de qualité comme celle-ci. J’espère que cette souche
Wertheimer lui apportera beaucoup. Sa mère et sa
sœur ont été envoyées aux meilleurs étalons comme
Dubawi et si nous continuons sur cette lancée, tout
devrait bien se passer ! »
SPINNING MEMORIES prend la direction du Japon
Le Japon s’est montré très actif tout au long de
cette première journée de vente, notamment lors du
passage sur le ring de SPINNING MEMORIES (lot
134), lauréate des Prix de Meautry et du Palais-Royal
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(Grs.3) présentée par Pascal Bary. Enchérissant
respectivement en ligne et autour du ring, Teruya
Yoshida (Shadai Farm) et Satoshi Kobayashi ont
dû longuement batailler pour cette pouliche de 5
ans issue de la très belle famille de MEMORIES OF
SILVER et WINTER MEMORIES. Le marteau est
finalement tombé à 500.000 en faveur de Shadai
Farm.

DIRECTA rejoint Oiwake Farm

Un peu plus tôt dans la journée Teruya Yoshida
est allé jusqu’à 430.000€ pour MAGEVA (lot 93).
Cette fille de Wootton Bassett âgée de 3 ans et
présentée par le Haras des Capucines s’est placée
à deux reprises cette saison au niveau Listed et
est également montée sur la troisième marche du
podium de la Poule d’Essai des Pouliches (Gr.1) pour
l’entraînement de Fabrice Chappet.

« Elle va aller au haras au Japon, a commenté
l’entraîneur japonais basé à Chantilly. Peut-être
qu’elle sera saillie ici avant de partir, ses nouveaux
propriétaires n’ont pas encore décidé. »

500.000€ pour PSARA
L’Écurie des Monceaux présentait un très beau
lot incluant notamment PSARA (lot 148), une fille
d’Invincible Spirit issue de leur plus belle souche
maison. Cette petite-fille de PLATONIC est issue de
la gagnante de Groupe PACIFIQUE qui a également
produit la très bonne PAIX, lauréate du Prix de
Lutèce (Gr.3). Ghislain Bozo (Meridian International)
a eu le dernier mot à 500.000€.
Après avoir signé le bon, Ghislain Bozo a commenté
: « J’aimais tout chez elle ! C’est une magnifique
jument, avec beaucoup de qualité et très bien née.
Elle a tout pour plaire ! Elle est pleine de Churchill,
c’est un étalon que j’aime beaucoup et je pense que
c’est un croisement idéal. Je l’ai achetée dans le
cadre d’un partenariat. »
La gagnante de Groupe NO LIMIT CREDIT adjugée
480.000€

Gagnante du Prix Fille de l’Air (Gr.3) et du Prix
Vulcain (L.) cette saison, DIRECTA (lot 170) était
très attendue sur le ring. Agissant pour le compte de
Haruya Yoshida (Oiwake Farm), Satoshi Kobayashi
a eu le dernier mot pour la pensionnaire de Joël
Boisnard a fait grimper les enchères à 470.000€.

MALEVRA fait tomber le marteau à 430.000€
La placée de Groupe 3 et très attendue sur le ring
MALEVRA (lot 90) à fait tomber le marteau à
430.000€. Présentée par le Haras d’Etreham pleine
de son premier produit par Wootton Bassett, cette
fille de Le Havre a également pris la deuxième place
du Prix de Royaumont (Gr.3).
Après avoir signé le bon à 430.000€, Frédéric
Sauque a commenté : « Je l’ai achetée pour un
investisseur qui vient du monde du trot et que j’ai
rencontré grâce aux trotteurs. C’est sa première
poulinière. J’ai été séduit par ses performances et
son physique. Et elle est pleine du bon étalon ! »

Résultats en ligne sur:
www.arqana.com

HORAIRES DE LA VENTE

Lauréate du Schwarzgold-Rennen (Gr.3) cette
saison et actuellement en 47,5 de valeur, NO LIMIT
CREDIT (lot 192) qui reste sur une troisième place
dans le Premio Lydia Tesio (Gr.2) après la parution du
catalogue va à nouveau rejoindre l’Allemagne. JeanPierre Deroubaix (F.B.A) est allé jusqu’à 480.000€
pour cette fille de Night Of Thunder âgée de 3 ans,
présentée par l’Écurie des Monceaux.

Dimanche 6 décembre
- lots 227 à 440 début de la vente à 10h

« Je l’ai achetée pour un client allemand de longue
date, Jürgen Sartori, qui n’a pas eu de chevaux
depuis plus de 20 ans et fait son grand retour. Avec
Monsieur Sartori, c’est une histoire de cœur. Je lui
avais acheté un cheval chez Elie Lellouche, Val des
Près, qui a gagné aussitôt après. »

Mardi 8 décembre
- lots 643 à 841 début de la vente à 10h

Lundi 7 décembre
- lots 441 à 624 début de la vente à 10h
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