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SISILA - lot 406 ©ZuzannaLupa

La Vente d’Élevage continue sur sa lancée
Accueillant 261 juments, pouliches et foals sur le
ring, la deuxième journée de la Vente d’Élevage
a enregistré des résultats très satisfaisants, dans
la continuité de l’exceptionnelle première partie
de la vacation. 79% des sujets présentés ont
changé de mains, pour un prix moyen de 32.466€,
générant un chiffre d’affaires de 6.655.500€.
8 lots ont été adjugés 100.000€ ou plus.
À la suite des deux premières journées, le
chiffre d’affaires cumulé atteint d’ores et déjà
39.202.500€, alors qu’il s’élevait à 30.385.500€
lors de la très belle édition de 2019.
Une fille de SILASOL pour Oceanic Bloodstock
Tous deux adjugés 180.000€, une jument et
un foal se partagent le top price de la journée.
Présentée par Wertheimer & Frère pleine de
leur étalon «maison» Shaman, la fille de Dansili
SISILA (lot 406) est la première à avoir fait
afficher cette somme au panneau des enchères.
Agissant du restaurant, Michel Zerolo (Oceanic
Bloodstock) a signé le bon pour cette fille de la
lauréate des Prix Marcel Boussac et Saint Alary
(Grs.1) SILASOL, issue de la très belle famille de
la Classique SOLEMIA.

Le frère de BOSCACCIO adjugé 180.000€ à
Nick Bell
Un peu plus tard, ce fût au tour d’un foal cette
fois de faire grimper les enchères à 180.000€.
Frère du gagnant de Groupe 2 BOSCACCIO, le
fils de New Bay (lot 495) présenté par le Haras
du Hoguenet a été adjugé à Nick Bell (Haras de
Meautry). Le poulain est issu de la famille de
l’exceptionnelle TREVE, notamment lauréate du
Prix de Diane et du Prix de l’Arc de Triomphe
(Grs.1).
Nick Bell, animateur du Haras de Meautry
a commenté : « Je l’ai acheté pour le Baron
Édouard de Rothschild. Il sera entraîné par André
Fabre. C’est un très beau poulain avec une page
de pedigree de grande qualité. »
ROMANOSA rejoint les boxes de Christophe
Clément
Bénéficiant d’un bel update après la parution
du catalogue avec une troisième place dans le
Prix Ceres (L.) le mois dernier, la pensionnaire
de Mathieu Brasme ROMANOSA (lot 468) a fait
tomber le marteau à 140.000€. Âgée de 3 ans, cette
fille gagnante d’Holy Roman Emperor, également
petite-fille de la lauréate des Ribblesdale Stakes
(Gr.2) THAKAFAAT, est issue de la famille des
gagnants de Groupe 1 POWER et CURVY. Nicolas
de Watrigant (Mandore International Agency) a
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signé le bon pour la pouliche et commenté : « Elle
va rejoindre les boxes de Christophe Clément, qui
entraîne notamment Pizza Bianca, gagnante de
la Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf cette année,
aux États-Unis. Je l’ai achetée pour Madaket
Stables et de nouveaux partenaires. C’est une
très belle pouliche qui ne cesse de s’améliorer.
Elle s’est classée troisième d’une Listed le mois
dernier, ce qui laisse espérer beaucoup de belles
choses pour la suite. Nous sommes très contents
de cet achat. »
Une fille d’Adlerflug pour le Gestüt Brummerhof
Très actif autour du ring, Ghislain Bozo (Meridian
International) s’est aujourd’hui porté acquéreur
de deux foals très bien nés. Le premier, une fille
d’Adlerflug (lot 335) présentée par le Haras de
la Cour Blanche, a fait monter les enchères à
135.000€. Issue d’une très belle famille allemande,
la pouliche est le premier produit de NABETA,
une sœur de la championne à 4 ans en Allemagne
NYMPHEA et des gagnants de Groupe NUTAN
et NAVARO. Après avoir signé le bon, le courtier
a commenté : « C’est une très belle pouliche. Je
l’ai achetée pour le Gestüt Brummerhof, Gregor
Baum l’a aimée dès le départ. Il y a aussi le facteur
Camelot, qui ajoute de la valeur à son pedigree.
Elle va rejoindre l’Allemagne pour courir dans un
premier temps et pour l’élevage ensuite. »
Le second, un fils de Waldgeist (lot 340)
présenté par l’Élevage de Tourgéville, a quant à
lui fait tomber le marteau à 100.000€. Premier
produit de NEW REVENUE, une sœur de la
double lauréate de Groupe NEW PROVIDENCE,
le poulain est issu de la famille des gagnants de
Groupe BAYA, BIRTHSTONE et GIFT LIFT.
« C’est un poulain exceptionnel doté d’un
physique solide, a commenté Ghislain Bozo.
J’aime beaucoup les produits de Waldgeist et
je suis très content d’avoir acheté celui-ci pour
Ballylinch Stud. »

allemande à l’origine des gagnants de Groupe 1
NIGHTFLOWER, NYMPHEA, NUTAN ou encore
PAKISTAN STAR.
« C’est un beau poulain qui se déplace très bien a
commenté Mick Flanagan. Il est par un bon étalon
et sa page de pedigree est solide. Il va rejoindre
l’Irlande pour l’hiver et devrait repasser en vente
l’année prochaine. »
La black type GREY MYSTERE pour Blandford
Bloodstock
Stuart Boman (Blandford Bloodstock) est allé
jusqu’à 120.000€ pour la black type GREY
MYSTERE (lot 518), deuxième du Grand Critérium
de Bordeaux (L.) et présentée par Normandie
Breeding pleine de son premier produit par Too
Darn. Cette fille de Lethal Force est issue de la
proche famille de la lauréate du Prix Saint-Alary
(Gr.1) COQUERELLE et du gagnant du Prix du Lys
(Gr.3) SPRING MASTER.
« La jument était très bien présentée, a déclaré
Stuart Boman. Elle est placée de Listed et
pleine de Too Darn Hot qui était un cheval
exceptionnel. Nous sommes très contents de
l’avoir. Elle va rejoindre l’Angleterre et nous
espérons qu’elle nous donnera un beau poulain
ou une belle pouliche l’année prochaine. »

Retrouvez tous les résultats sur
www.arqana.com

La vente se poursuit demain à 11h00.

135.000€ pour un fils de Showcasing
Le Haras des Cruchettes présentait aujourd’hui
un fils de Showcasing (lot 300) et de la black
type LIGHTUPTHENIGHT. Agissant pour le
compte de Rathbran House, Mick Flanagan a eu
le dernier mot à 135.000€ pour le poulain issu
de la proche famille du lauréat du Prix Jean Prat
(Gr.1) INTELLOGENT et de la très belle souche
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