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Vente d’Été : une première journée
marquée par un marché exigeant
Après une journée de breeze up sur
l’hippodrome de Deauville-La Touques, la Vente
d’Été a débuté aujourd’hui par la première
partie du catalogue composée des deux ans de
plat inédits, des stores de 2 et 3 ans et ainsi que
des 3 ans à l’entraînement issus de la cessation
d’activité de l’Écurie Centrale. 73% des 231 des
chevaux passés sur le ring ont été vendus pour
un prix moyen de 20.814€, générant un chiffre
d’affaires de 3.517.500€.
Un fils de Créative Cause domine la section
des 2 ans de plat inédits
Ouvrant le bal, 70% des 70 deux ans
présentés ont été vendus pour un prix
moyen de 14.888€, emmené par un fils de
Creative Cause (lot 8), adjugé 100.000€ à
Nicolas de Watrigant (Mandore International
Agency). Premier produit de FIGHT WITH
PRIDE, le poulain présenté par Mocklershill
descend de la famille de SUMMER SOIREE,
notamment lauréate des Del Mar Oaks (Gr.1).
« C’était le cheval de la vente selon moi »,
a commenté le courtier. « Il était destiné à la
Breeze Up de mai, mais après un contretemps,
il a finalement été présenté aujourd’hui. Je l’ai
acheté pour une association entre Middleham
Park Racing, Tim Palin, Thomas Bernereau et
Pierre Pilarski dont il portera les couleurs. Il sera
entraîné par Simone Brogi. »

Une

demande

sélective

pour

les

stores

Représentant la majorité des chevaux présentés
aujourd’hui, les 140 stores passés sur le ring ont
accusé une demande sélective.
À propos de ce marché, le Président d’ARQANA
Éric Hoyeau a commenté : « La vente a mis
du temps à démarrer mais se termine sur un
beau finish. La sélection de stores était un
peu plus large qu’habituellement et le marché
s’est montré exigeant. Mais si on compare les
résultats à ceux de 2019 – dont le format est
celui qui se rapproche le plus de la journée
d’aujourd’hui – les chiffres restent plutôt stables
avec un pourcentage de chevaux vendus audessus de 70% et un prix moyen de 27.000€
qui fléchit de 8%. »
Un top price à 110.000€ pour le premier
produit de BOREALE DU BERLAIS
Le marteau est tombé à 110.000€ en faveur de
Paul Basquin (Haras du Saubouas) pour le lot
214, le premier produit par Zarak de la placée du
Prix Sagan (L.) BOREAL DU BERLAIS. Présenté
par Le Haras des Pierres Follets, le poulain
descend de la très belle famille d’obstacle de
BONITA DU BERLAIS, BONITO DU BERLAIS,
NIKITA DU BERLAIS et MATILDA DU BERLAIS.
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« Il faisait partie des chevaux que je convoitais
aujourd’hui », a commenté Paul Basquin. « C’est
un beau cheval avec une belle page de pedigree
sur laquelle on retrouve une très belle famille
d’obstacle. Il va rejoindre le Haras du Saubouas,
puis nous déciderons de son entraîneur un peu
plus tard. »
JOYAU DU CHENET adjugé 100.000€ à
Bertrand le Metayer
Présenté par le Haras des Loges, le fils de
No Risk At All et de la lauréate du Prix de la
Bournosienne (Gr.3) VIVIANE ROYALE (lot 192) a
fait monter les enchères à 100.000€. Bertrand
Le Metayer (BLM Bloodstock) a signé le bon
pour ce frère du black-type GALANT DU
CHENET qui descend de la très belle famille
de MA ROYALE, SAINT DU CHENET, TANAIS
DU CHENET ou encore GALANT MOSS.

HORAIRES
DE LA VENTE
Jeudi 1er juillet

Étalon, juments et pouliches, chevaux à
l’entraînement dont Écurie Centrale

Début de la vente à 10h00

« C’est une très belle famille dont sont issus
des chevaux extraordinaires », a commenté le
courtier au sujet du poulain. « C’est un beau
cheval qui se déplace très bien. Il y avait de
l’engouement pour lui, donc je suis très content
de l’avoir. Il va courir pour une association. »
Un frère de ROI DE TREVE adjugé 100.000€ à
Highflyer Bloodstock
L’équipe d’Highflyer Bloodstock a eu le dernier
mot à 100.000€ pour un frère du lauréat du
Prix Congress (Gr.2) ROI DE TREVE (lot 234)
présenté par Jean-Marie Callier. Bien né, ce fils
d’Authorized est issu de la famille de la gagnante
de Groupe 1 POLIVALENTE.
Après avoir signé le bon, Anthony Bromley a
commenté : « Je l’ai acheté pour Simon Munir
et Isaac Souede, pour qui j’avais déjà acheté son
frère, ROI DE TREVE, il a quelques années. Nous
adorons son père, Authorized. C’est un beau
poulain, très athlétique, qui coche toutes les
cases. Nous sommes très contents. Il va aller en
Angleterre pour le moment où il sera débourré,
puis il devrait y courir ainsi qu’en Irlande. »
La vente se poursuit demain dès 10h00
avec la Partie Élevage suivie des chevaux à
l’entraînement.
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