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Lot 675 m. Fastnet Rock x Purple Magic

Un fils de Fastnet Rock domine la troisième
journée de la Vente d’Élevage
Le troisième jour de la Vente d’Élevage se clôt
sur des résultats similaires à ceux de 2019, qui
accueillait un nombre de chevaux équivalent.
74% des 276 juments, pouliches et foals passés
sur le ring ont été vendus, pour un prix moyen
de 10.339€, contre 9.835€ il y a deux ans. Le
chiffre d’affaires de la journée atteint quant à lui
2.119.500€.

Plus tard dans la journée, ce fut au tour de
DARIYLA (lot 832) de faire afficher 45.000€
au panneau des enchères. BBA Ireland a eu le
dernier mot pour cette fille de Siyouni présentée
par le Aga Khan Studs. La jument est issue de
la très belle souche de la Classique DARYABA,
dont proviennent également les très bons
DARYAKANA, DARIYAN et DEVAMANI.

60.000€ pour un fils de Fastnet Rock
Du côté des foals, un fils de Fastnet Rock (lot 675)
présenté par le Haras de Castillon a fait tomber
le marteau à 60.000€, réalisant le top price de
la journée. Agissant pour Manister House Stud,
Benoît Jeffroy a eu le dernier mot pour le poulain
issu de la famille de CESARE, NOWHERE TO
EXIT ou encore PHILLIPINA.
Deux juments
45.000€

pleines

de

Zarak

Retrouvez tous les résultats sur
www.arqana.com
La vente se poursuit demain à 11h00.

adjugées

Deux juments pleines du jeune étalon des Aga
Khan Studs ont fait monter les enchères à
45.000€. Placée de Groupe, ANJELLA (lot 782)
est la première d’entre elles à être passée sur le
ring. Déjà mère du black-type SARRI ex STABLE
GENIUS, cette fille de Monsun est issue de la
famille des gagnants de Groupe 1 AMARETTE et
ALSON. Présentée par le Haras de Cercy, cette
dernière a été adjugée à Benoît Jeffroy (Écurie
Castillon Bloodstock).
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