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JUAN DE MONTALBAN (lot 488) ©Zuzanna Lupa

La Vente d’Été 2021 se conclut sur des
résultats inédits
Réservée aux pouliches, juments et aux chevaux
à l’entraînement, la seconde journée de la Vente
d’Été se clôt sur de très bons résultats. Plus de
85% des 282 sujets présentés passés sur le ring
ont été vendus pour un prix moyen de 20.886€,
générant un chiffre d’affaires de 5.054.500€.
80% de chevaux vendus pour un chiffre
d’affaires de plus de 8,5 millions sur l’ensemble
des deux jours
Rassemblant un catalogue de plus de 500
chevaux, la Vente d’Été se termine sur des
résultats encore jamais atteints. 80% des 513
chevaux présentés ont changé de mains, pour
un prix moyen de 20.856€. Le chiffre d’affaires
atteint quant à lui 8.588.500€, soit deux millions
de plus que le résultat record de 2019.
Avec 21 lots achetés pour un volume d’enchères
de 448.500€, Guy Petit prend la première place
du classement des acheteurs. Du côté des
vendeurs, The Channel Consignment monte sur
la première marche du podium avec 13 sujets
vendus pour un chiffre d’affaires de 1.035.000€.
Au sujet de l’édition 2021 de la Vente d’Été, Eric
Hoyeau Président d’ARQANA a commenté : «
Nous sommes satisfaits des résultats. Après une
première journée nuancée, la vente se termine

sur une note positive. C’est la première fois que
nous accueillons une offre aussi large en juillet
mais aussi la première fois que le pourcentage
de chevaux vendus avoisine les 80% et que le
chiffre d’affaires franchit la barre des 8 millions.
Il y avait de la demande pour tous les profils et
les cours n’ont pas désemplies pendant les trois
jours. L’atmosphère était joyeuse et conviviale,
tout le monde est heureux de retrouver un
peu de normalité. Nous allons désormais nous
concentrer sur la Vente d’Août et la v.2 qui
donneront le coup d’envoi de la saison des
ventes de yearlings. »
La Wild Card JUAN DE MONTALBAN domine
la section des chevaux à l’entraînement
The
Channel
Consignement
présentait
aujourd’hui un lot important de chevaux
à l’entraînement parmi lesquels JUAN DE
MONTALBAN (lot 488), top price de la
vacation. Présenté en tant que Wild Card,
ce pensionnaire de Roberto Biondi reste sur
une deuxième place dans le Derby Italiano
(Gr.2) cette saison. Après une longue bataille
d’enchères, l’entraîneur anglais David O’Meara
et son assistant Jason Kelly ont finalement eu
le dernier mot à 400.000€ pour ce fils de Lope
de Vega et de la black-type ABILENE.
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« Nous l’avons acheté pour le compte du Sheikh
Abdullah Alsabah, qui fait partie de nos clients
de longue date à présent, a commenté David
O’Meara. C’est un très beau cheval. Je pense
qu’il a encore une belle marge de progression et
qu’il ne nous a pas encore montré tout ce dont
il est capable. »
Dans la foulée, le marteau est tombé à 230.000€
pour PARMENION (lot 490), lui aussi présenté
par The Channel Consignment en tant que Wild
Card et gagnant pour ses débuts sur 2200m
sous l’entraînement d’Edouard Montfort. Pierre
Boulard (PB Bloddstock Service), accompagné
de Willie Mullins et Harold Kirk, a remporté
l’enchère finale pour ce propre frère de la lauréate
du Prix de Royaumont (Gr.3) PELLIGRINA,
descendant de la famille de la gagnante du Prix
Vermeille (Gr.1) PEARLY SHELLS.
« Il va rejoindre les boxes de Willie Mullins, » a
commenté le courtier. « Nous sommes très
contents. Nous n’avons rien à lui reprocher, c’est
un très beau cheval qui a vraiment bien débuté. »
200.000€ pour l’élève des Aga Khan Studs
CALIYOUN
Restant sur une victoire à Lyon après la parution
du catalogue, l’élève des Aga Khan Studs
CALIYOUN (lot 474) a été adjugé 200.000€.
Rupert Pritchard-Gordon (RPG Bloodstock)
a signé le bon pour ce petit-fils de la lauréate
du Prix de l’Opéra (Gr.2) CLODORA qui a
notamment produit le Classique CLODOVIL,
vainqueur de la Poule d’Essai des Poulains.
« Nous sommes très contents, nous le voulions
vraiment ! », a commenté le courtier. « Il nous a
vraiment convaincu lors de sa dernière sortie à
Lyon, où il s’est montré mature et a très bien fini.
Nous n’avons pas encore décidé chez qui il ira à
l’entraînement. »

Michael Donohoe s’offre ZILEO pour 150.000€
Michael Donohoe (BBA Ireland) est allé jusqu’à
150.000€ pour le pensionnaire de Carlos LaffonParias ZILEO (lot 466). Quatrième du Derby du
Languedoc (L.) après la sortie du catalogue,
cet élève de Wertheimer & Frère âgé de 3 ans
descend de la belle souche de FANTASTIC FIND,
triple gagnante de Groupe aux États-Unis.
« Il va aller en Irlande chez Michael Halford,
» a commenté le courtier. « Il sera castré et
nous allons lui laisser du temps. Son nouveau
propriétaire souhaite courir à Dubaï, ça va donc
être son objectif pour l’année prochaine. »
Également présenté par Wertheimer & Frère,
le pensionnaire d’André Fabre SARANAC
(lot 507) a quant à lui été adjugé 130.000€ à
Stoud Coleman Bloodstock et Sean Clancy sur
ARQANA Online.
4 juments et pouliches dépassent la barre des
100.000€
Parmi les 4 juments et pouliches de la Partie
Élevage adjugée 100.000€ et plus aujourd’hui,
figure la gagnante de Listed SAIGA (lot
356bis). Très attendue sur le ring, la jument
présentée pleine de son premier produit par
Le Havre a fait tomber le marteau à 190.000€
pour Robert Nataf (Horse France) qui agissait
pour le compte de Castlehyde Farm. Cette
fille de Teofilo et de la gagnante des Cheveley
Park Stakes (Gr.1) VORDA était présentée par
le Haras des Cruchettes pour Al Shahania Stud.
« Nous l’avons achetée pour développer la
jumenterie de Castlehyde », a commenté Robert
Nataf. « Elle correspond totalement à ce que
nous cherchons : elle a un très beau pedigree et
elle est pleine de Le Havre. »
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120.000€ pour la black-type THALYIA
Du côté des pouliches, la gagnante de Listed
THALYIA (lot 348) a été vendue 120.000€ à
Sam Sangster. Très bien née et actuellement en
46 de valeur, cette fille de Motivator présentée
par La Motteraye Consignment descend de la
famille de l’exceptionnelle TREVE.

Tous les résultats sont en ligne sur
www.arqana.com
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