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Vente de Yearlings d’Octobre 2021 : une
édition record
Organisée en trois parties, la Vente de
Yearlings d’Octobre a été marquée par une
forte demande à tous les niveaux, l’ensemble
des indicateurs enregistrant des résultats
encore jamais atteints pour cette vacation.
Sur l’ensemble des 5 jours de vente, 84%
des 694 yearlings passés sur le ring ont été
adjugés pour un prix moyen de 45.946€. Le
chiffre d’affaires total atteint quant à lui la
somme record de 27.214.500€.
L’Écurie des Monceaux en tête du classement
des vendeurs
Avec 26 poulains et pouliches vendus dont le
top price de la vente pour 440.000€ et pour un
chiffre d’affaires total de 3.464.000€, l’Écurie
des Monceaux managée par Henri Bozo
prend la tête du classement des vendeurs. La
deuxième place revient au Haras d’Etreham,
vendeur de 21 lots pour un chiffre d’affaires
de 2.193.000€. La Motteraye Consignment
complète le podium avec 30 sujets vendus
pour un chiffre d’affaires de 1.894.500€.
Lien vers le classement des vendeurs

Anthony Stroud et Matt
acheteurs de l’édition 2021

Coleman

top

Avec 15 yearlings achetés pour un volume
d’enchères de 2.395.000€, Anthony Stroud et
Matt Coleman (Stroud Coleman Bloodstock)
montent sur la plus haute marche du podium
du classement des acheteurs. L’entraîneur
Deauvillais Jean-Claude Rouget prend la
deuxième place du podium avec 24 lots achetés
pour 1.299.000€. Il est suivi par Al Shaqab
Racing, qui par l’intermédiaire de Nicolas de
Watrigant (Mandore Internantional Agency),
se sont portés acquéreurs de 7 yearlings pour
961.000€.

Lien vers le classement des acheteurs

À la suite de la vente, Éric Hoyeau, Président
d’ARQANA et Freddy Powell, Directeur
Exécutif, ont déclaré : « Après une édition
précédente contrastée dans un contexte
incertain, nous ne pouvons être que satisfaits
face à de tels résultats. Ils ont dépassé toute
nos attentes. 63 chevaux ont été adjugés
100.000€ ou plus et la demande est restée très
solide de A à Z, comme en témoignent les 83%
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de chevaux vendus et avec des achats français
et internationaux en provenance d’Angleterre,
Irlande, États-Unis, Scandinavie, Australie,
Allemagne, Espagne, Japon, Europe de l’Est
etc. Nous tenons à remercier l’ensemble de
nos acheteurs, toujours plus nombreux, pour
leur confiance. Nous devons également saluer
le travail et l’endurance de nos vendeurs.
Tout cela ne serait pas possible sans eux.
Entre août et octobre, plus de 900 yearlings
ont d’ores et déjà été vendus et une dernière
session consacrée au plat suivie par la crème
des yearlings d’obstacle reste à venir lors de la
Vente d’Automne le mois prochain. »

Résultats des trois premières ventes de
yearlings de l’année

À l’issue des trois premières ventes de yearlings
de l’année, 1147 sont passés sur le ring et plus
de 80% d’entre eux ont été vendus pour un
prix moyen de 75.000€, générant un chiffre
d’affaires inédit de 70.524.000€.

Adjugée 2,4 millions d’euros à Charles Gordon
Watson lors de la Vente d’Août, la fille de
TYPIQUE et de Dubawi présentée par le Haras
d’Etreham réalise le top price mondial des
ventes de yearlings cette année. Le top price
des mâles européens a également été réalisé
à Deauville par le fils de Siyouni et LE CERCLE
DE LA VIE présenté par l’Écurie des Monceaux
et adjugé 1.500.000€ à Oliver St Lawrence lors
de la même journée.
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