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DEUX FOALS À 6 CHIFFRES DOMINENT LA SECONDE
JOURNÉE DE LA VENTE D’ÉLEVAGE
Le catalogue rassemblait 214 sujets pour cette
seconde journée de la Vente d’Élevage, soit 81
chevaux de moins que ce même jour l’an passé.
Dans la continuité des résultats de la veille, le
marché est resté solide. En témoignent les
indicateurs qui ont enregistrés de légères baisses
: sur les 179 pouliches, poulinières et foals passés
sur le ring, 75% (-3 pts) ont été vendus pour
un prix moyen de 29.056€ (-16%). Le chiffre
d’affaires atteint quant à lui 3.893.500€.
La journée a notamment été marquée par un
marché de nouveau très international, avec des
achats japonais, turcs, scandinaves, irlandais,
allemands, anglais etc.
Une fille de Wootton Bassett pour Blandford
Bloodstock
Le segment des foals a rencontré une forte
demande tout au long de la journée, avec deux
sujets adjugés plus de 100.000€ dont une fille
de l’excellent Wootton Bassett (lot 251), vendue
160.000€ à Richard Brown (Blandford Bloodstock).
Présentée par la Motteraye Consignement, la
pouliche descend de la très belle famille des
gagnants de Groupe 1 CALL THE WIND, WITH
YOU et WE ARE.
« Elle va rejoindre les États-Unis, a déclaré le
courtier britannique. Je ne sais pas encore chez
qui elle va aller, nous prendrons une décision
plus tard. Wootton Bassett connaît une réussite

exceptionnelle et cette pouliche est très bien née.
Son nouveau propriétaire élève également, donc le
but est de la faire courir puis de la garder au haras
ensuite. »
Une vingtaine de lots plus tard, les enchères sont
montées à 150.000€ pour un fils de Showcasing
(lot 273), présenté par le Haras du Logis. Margaret
O’Toole aux côtés de Flash Conroy (Glenvale Stud),
a eu le dernier mot pour ce petit-fils de la lauréate
des Coronation Stakes (Gr.1) BALISADA, descendant
également de la famille des très bons MISS KELLER
et HARBOUR LAW.
SONJEU adjugée
Berghgracht

150.000€

à

Marc-Antoine

En fin de journée, le marteau est de nouveau tombé
à 150.000€ pour la gagnante de Listed SONJEU (lot
434) présentée pleine d’Attendu par Wertheimer &
Frère. Marc-Antoine Berghgracht (MAB Agency) a
eu le dernier pour cette fille d’Intello et de la placée
de Groupe WAIT AND SEE, descendant également
de la famille de GOLDEN OPINION, lauréate des
Coronation Stakes (Gr.1)
« C’est une magnifique jument issue d’une très belle
maison, a déclaré le courtier. Elle est gagnante de
Listed et pleine d’un étalon dont les yearlings m’ont
impressionné. J’ai acheté l’un de ses produits en
octobre cette année. Elle va certainement partir en
Irlande. »
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Le Haras d’Etreham et le Haras du Lieu Marmion
s’associent sur NO FAITH à 112.000€
Présentée par le Haras du Mont dit Mont pleine de
son premier produit par Bated Breath, NO FAITH
(lot 332) a fait monter les enchères à 112.000€.
Nicolas de Chambure (Haras d’Etreham) et le
Haras du Lieu Marmion ont signé le bon pour
cette gagnante de trois courses par Le Havre et la
black-type MACINA, également sœur du gagnant
de Groupe 3 aux Etats-Unis TIGAH.

Résultats en ligne sur:
www.arqana.com

HORAIRES DE LA VENTE
Lundi 7 décembre
- lots 441 à 624 début de la vente à 10h
Mardi 8 décembre
- lots 643 à 841 début de la vente à 10h
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