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Lot 377 - Tamayuz x Relizane ©ZuzannaLupa

Vente de Yearlings d’Octobre - Jour 3 :
le marché reste très solide
La demande n’a pas fléchi au cours de
ce troisième jour de vente à Deauville qui
accueillait la seconde moitié de la Partie II du
catalogue. Sur les 160 yearlings passés sur
le ring, 87% ont changé de mains pour un
prix moyen de 34.130€, générant un chiffre
d’affaires de 4.744.000€.

À la fin de cette troisième journée, Eric Hoyeau
et Freddy Powell ont déclaré : « Nous ne
pouvons être que positifs à l’issue de ces deux
premières parties. Les chiffres parlent d’euxmêmes. Les résultats atteignent des niveaux
encore jamais atteints en octobre et l’appétit
des acheteurs n’a pas fléchi tout au long des
trois jours, à tous les niveaux. De nouveaux
visages viennent de faire leur apparition à
Deauville pour les deux prochains jours. Nous
espérons que cela continue ainsi ! »

A mi-parcours, 84% des 504 poulains et
pouliches présentés ont été vendus pour
un prix moyen de 88.983€ sur la Partie I et
35.285€ pour la Partie II. Le chiffre d’affaires
des trois jours cumulés s’établit à 25.002.500€.

La sœur de la gagnante de Groupe ROSACEA
domine la journée

Lauréate du Prix des Réservoirs (Gr.3) à
Deauville hier, ROSACEA a offert un bel update
à sa sœur (lot 377) qui était présentée par le
Haras de la Perelle aujourd’hui. Enchérissant
aux côtés de Mathieu Alex (SUMBE), John
Hammond a eu le dernier mot à 125.000€
pour cette fille de Tamayuz issue de la proche
famille de la lauréate de Groupe 1 REGGANE.

Après avoir signé le bon, John Hammond
a commenté : « Je l’ai achetée pour une
association avec Gérard Augustin-Normand et
Nurlan Bizakov. C’est une très belle pouliche,
désormais sœur d’une gagnante de Groupe.
Nous espérons qu’elle fera aussi bien qu’elle ! »

120.000€ pour un fils de Le Havre

Fils de Le Havre issu de la placée de Groupe
SAGE MELODY, le poulain présenté par le
Haras d’Ombreville (lot 396) a fait monter
les enchères à 120.000€. Enchérissant aux
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côtés d’Alain Decrion et Jérôme Reynier,
Nicolas de Watrigant (Mandore International
Agency) a eu le dernier mot pour ce frère
du black-type MILLAU, second du Prix de
Bonneval (L.) à Chantilly après la parution du
catalogue, issu de la famille des gagnantes
de Groupe MARIE DE KEN et ANA MARIE.

« C’est un très beau poulain, très athlétique et
sa mère était une très bonne jument de course,
a commenté Jérôme Reynier. Il a beaucoup
de choses pour lui et son frère Millau vient
de nouveau de prendre une place au niveau
black-type. Nous espérons que ça va continuer
comme ça ! »

Une fille de Shalaa adjugée 110.000€

Au téléphone avec Daniel Creighton (C&S
Bloodstock), Nicola Kent est allée jusqu’à
110.000€ pour fille de Shalaa (lot 521) issue
d’une sœur du lauréat des St Leger Stakes
(Gr.1) RULE OF LAW. Présentée par le Haras de
l’Hotellerie, la pouliche descend de la famille
des gagnants de Groupe CIRCLE OF GOLD
et SACRED LIFE, lui aussi vendu yearling à
Deauville, qui vient tout juste d’ajouter le
Knickerbocker Handicap (Gr.3) à son palmarès.

Un fils d’Almanzor adjugé 100.000€

Ghislain Bozo (Meridian International) a quant à
lui signé le bon à 100.000€ pour un fils du jeune
étalon du Haras d’Etreham Almanzor (lot 395).
Présenté par La Motteraye Consignement, le
poulain issu de la très belle famille de SAGAMIX,
SAGACITY, JAPAN et MOGUL devrait être
entraîné par Édouard Monfort.

La vente se poursuit demain dès 14h avec la
première moitié de la Partie III du catalogue.
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