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Vente d’Automne - Jour 2 : d’excellents
résultats pour les yearlings d’obstacle
Entièrement consacrée aux yearlings d’obstacle, la deuxième journée de la Vente d’Automne a
été marquée par une demande forte à tous les niveaux, dépassant l’excellente édition de 2019.
L’ensemble des résultats enregistre des résultats inédits : 79% des 169 sujets passés sur le ring
ont été vendus pour un prix moyen de 27.840€, générant un chiffre d’affaires de 3.730.500€.
100% des 27 yearlings ayant fait afficher 50.000€ ou plus au panneau des enchères ont été
vendus. Ils étaient 14 en 2020 et 18 en 2019.
Résultats des yearlings d’obstacle sur les trois dernières années :
Présentés

Vendus % de vendus Chiffres d’affaires* Prix moyen Prix médian

Yearlings Obstacle
2019

160

119

74,38%

3.243.500€

27.256€

20.000€

Yearlings Obstacle
2020

177

121

68,36%

2.580.500€

21.326€

14.000€

134

79,29%

3.730.500€

27.840€

20.000€

Yearlings Obstacle
169
2021
*Chiffre d’affaires hors amiables

Un top price historique adjugé à Highflyer
Bloodstock
Fidèles à la Vente d’Automne, l’équipe
d’Highflyer Bloodstock s’est portée acquéreur
de 13 yearlings pour un chiffre d’affaires de
697.000€ et monte sur la première marche
du classement des acheteurs de la journée.
Agissant en grande partie pour le propriétaire
gallois Dai Walters (Walters Plant Hire), ils ont

notamment eu le dernier mot pour le lot 518, un
frère par Doctor Dino de la bonne THRILLING,
issu de la proche famille du gagnant de Groupe
1 sur le steeple anglais HINTERLAND. Adjugé
170.000€, le poulain présenté par le Haras des
Sablonnets réalise un top price historique pour
les yearlings d’obstacle.
« C’est pour moi le plus beau poulain de la
vente, a commenté David Minton. C’est un
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fils du super étalon Doctor Dino et sa soeur
Thrilling est une excellente pouliche. »
L’étalon phare du Haras du Mesnil a rencontré
un franc succès tout au long de la journée et la
même équipe est allée jusqu’à 85.000€ pour
un autre de ses fils (lot 565) présenté par The
Channel Consignment. Le poulain est issu de la
famille de l’excellent SHANNON ROCK, lauréat
du Prix de la Haye Jousselin (Gr.1) qui s’est
placé deuxième du Grand Steeple-Chase de
Paris (Gr.1) à quatre reprises.

de son futur plus tard. Beaucoup d’options
s’offrent à nous. Nous sommes très contents
de cet achat ! »
Un fils de Saint Des Saints pour Bertrand Le
Metayer

Un fils de Muhtathir pour Horse Racing
Advisory

Adjugé 80.000€, le fils de Saint des Saints
(lot 517) présenté par le Haras du Buff figure
parmi les 3 yearlings achetés par Bertrand Le
Metayer (BLM Bloodstock) aujourd’hui. Fils de
la gagnante à Auteuil et placée du Prix Alain
du Breuil (Gr.1) LIBERTE D’AIMER, il est issu
de la proche famille du placé de Groupe sur le
steeple CEDRE BLEU.

Hubert Barbe (Horse Racing Advisory) a quant
à lui jeté son dévolu sur un fils de Muhtathir
(lot 633). Présenté par l’Écurie de la Frênée, ce
poulain issu de la famille des très bons CAID
DU BERLAIS, BONITO DU BERLAIS, NIKITA
DU BERLAIS et MATILDA DU BERLAIS a fait
tomber le marteau à 90.000€.

« Après le décès de Jim Gordon, l’un de nos
clients a acheté la mère de ce poulain, Liberté
d’Aimer, a commenté le courtier. Elle a produit
beaucoup de pouliches, nous sommes donc
ravis d’avoir désormais un mâle ! Nous l’avons
acheté pour un partenariat avec la famille de
Jim Gordon. »

85.000€ pour un fils d’Authorized

La vente se poursuit demain à 11h avec une
dernière journée consacrée aux juments,
pouliches et foals d’obstacle.

En fin de journée, les courtiers Ryan Mahon
et JD Moore sont allés jusqu’à 85.000€ pour
un fils d’Authorized (lot 643). Présenté par le
Haras de l’Aumônerie, le poulain est issu d’une
sœur de la gagnante de Groupe ARLES et
descend de la Classique ALLEZ FRANCE.

Retrouvez les résultats sur www.arqana.com

« Nous aimions beaucoup ce cheval, a commenté
Ryan Mahon. Il avait une bonne attitude dans le
ring. Je l’ai acheté pour un client Irlandais. »
Yorton Farm s’offre un fils de No Risk At All
Animateur de Yorton Farm, David Futter a signé
le bon pour un fils de No Risk At All et la placée
de Listed TANTE SISSI (lot 585). Présenté par
l’Écurie Cap Orne, cet AQPS est issu de la
proche famille de la très bonne EPATANTE, la
lauréate du Prix Jacques de Vienne (Gr.1 AQ).
« Nous avons eu un coup de cœur pour ce
poulain, a déclaré David Futter. Sa page de
pedigree est très belle et son père est plus que
reconnu. Nous allons le ramener à la maison
dans un premier temps et nous déciderons
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