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La Vente de Yearlings d’Octobre continue sur
sa lancée
Dans la continuité du premier jour de vente,
la seconde journée de la Vente de Yearlings
d’Octobre qui accueillait la première moitié
de la Partie 2 du catalogue, a également été
marquée par un marché très dynamique.
Plus de 83% des 126 chevaux présentés ont
changé de mains pour un prix moyen de
36.814€, 5 d’entre eux ayant été adjugés plus
de 100.000€. Le chiffre d’affaires atteint quant
à lui 3.870.500€.

Une fille d’Iffraaj pour AB Ascot

Le top price de la journée pour le propre frère
de NATIONAL SERVICE

« C’est un achat coup de coeur ! C’est une
pouliche qui fait très course, issue d’une famille
qui a beaucoup de vitesse. Elle sera également
très bien pour l’élevage ensuite. Je l’ai achetée
pour un client scandinave, AB Ascot [Finn
Blichfeldt]. Elle va rejoindre les écuries de
Christophe Ferland. »

Présenté par Coulonces et très attendu sur le
ring, le propre frère du lauréat du Prix Paul de
Moussac Longines (Gr.3) NATIONAL SERVICE
(lot 252) a fait monter les enchères à 150.000€.
Le courtier anglais Paul Harley a eu le dernier
mot pour ce fils d’Elusive City et a commenté
: « C’est pour moi l’un des plus beaux poulains
du catalogue. Il a tout d’un cheval de course :
le physique d’un athlète et l’attitude. Nous ne
savons pas encore où il ira à l’entraînement mais
il devrait rester en France. Son propre frère est
gagnant à deux ans, nous espérons qu’il sera
aussi bon que lui. »

À peine quelques instants plus tard, Ghislain
Bozo (Meridian International) est allé jusqu’à
140.000€ pour une fille d’Iffraaj (lot 258),
présentée par Jedburgh Stud. Après avoir signé
le bon pour cette pouliche issue de la famille
des gagnants de Groupe DIBAJJ, CHINEUR et
THE SUMMIT, le courtier a commenté :

Deux yearlings d’Almanzor adjugés plus de
100.000€
Entraîneurs de la 2 ans QUEEN TREZY, fille
d’Almanzor qui s’est illustré quelques heures
avant la vente en prenant la deuxième place
du Prix des Réservoirs (Gr.3) pour sa troisième
sortie seulement, Carlos et Yann Lerner ont
jeté leur dévolu sur une autre fille de l’étalon

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mardi 19 octobre 2021

du Haras d’Etreham (lot 242). Le marteau
est finalement tombé à 130.000€ pour la
pouliche issue de la famille de WILL DANCER,
IMPASSABLE ou encore ATTENDU.
« C’est une très belle pouliche, bien équilibrée,
a commenté Yann Lerner. Je l’ai achetée
pour une association entre Monsieur de
Chambure et le Haras du Cadran. Nous
sommes très contents de cet achat ! »

Également présenté par le Haras d’Etreham, le
second produit d’Almanzor à faire afficher un
prix à 6 chiffres au tableau des enchères est un
poulain issu de la famille de l’excellente triple
gagnante de Groupe 1 WANDESTA (lot 366).
Ce dernier a été adjugé 120.000€ à l’entraîneur
Fabrice Chappet qui enchérissait pour le
compte d’Amanda Skiffington.

Une fille d’Al Wukair adjugée 110.000€

Sœur de MOUILLAGE, lauréat du Prix Millkom
(L.) cette saison, la fille d’Al Wukair (lot 270)
présentée par Normandie Breeding a quant
à elle fait tomber le marteau à 110.000€.
Enchérissant aux côtés de John Hammond,
Nicolas de Watrigant (Mandore International
Agency) a eu le dernier mot pour la pouliche
descendant de la famille de double gagnante
de Groupe américaine STYLISH STAR.

La vente se poursuit demain dès 14h avec la
suite de la Partie 2 du catalogue.
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