COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mardi 15 février 2022

BE A NICE GIRL ©ZuzannaLupa

Vente Mixte de Février : une première journée
dynamique avec 78% de chevaux vendus
Premier rendez-vous de l’année à Deauville,
la Vente Mixte de Février a débuté ce matin.
Réunissant des profils variés, la première
journée se conclut sur des indicateurs en
ligne avec ceux de l’édition 2021. Sur les 180
chevaux passés sur le ring, 78% ont changé
de mains pour un prix moyen de 12.567€,
générant un chiffre d’affaires de 1.772.000€.
Le marché des chevaux à l’entraînement,
qui
ouvraient
le
bal,
s’est
montré
particulièrement dynamique. 82% des 68
sujets passés sur le ring aujourd’hui ont
été vendus pour un prix moyen de 14.884€.
BE A NICE GIRL fait tomber le marteau à
120.000€
Présentée par Pierre-Jean Fertillet, BE A NICE
GIRL (lot 63) a suscité beaucoup d’intérêt autour
du ring et réalise le top price de cette première
journée. Issue de la famille du double gagnant
de Groupe 1 ALLAHO ainsi que des très bons
LADIES CHOICE, LORD DU MESNIL ou encore
SHANNON ROCK, cette fille de Bathyrhon a été
adjugée 120.000€ à Marco Bozzi Bloodstock.

MARYNDER adjugé 90.000€ à Alessandro
Marconi
Quelques lots plus tard, le pensionnaire de
Joël Boisnard MARYNDER (lot 66) a fait
monter les enchères à 90.000€. Alessandro
Marconi a signé le bon pour ce 3 ans gagnant
par Pedro The Great issu de la famille de
la championne américaine QUESTING et
de ADVENTURING, lauréate de Listed
et placée de Groupe la saison dernière.
« Sa mère est par Hard Spun, un étalon que
j’aime beaucoup et qui selon moi est un très
bon père de mère, a déclaré Alessandro
Marconi. Nous ne savons pas encore s’il va
courir en France, le programme Owners’
Premium est intéressant. Nous allons réfléchir,
l’objectif final reste le Moyen-Orient. »

GREEN DRAGONESS rejoint le Haras de Couëly

Présentée par le Haras du Lieu des Champs,
GREEN DRAGONESS (lot 38) a quant à elle
fait tomber le marteau à 90.000€. Hubert
Barbe (Horse Racing Advisory) a signé le
bon pour cette sœur gagnante sur le steeple
comme sur les haies de l’excellent BLUE
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DRAGON et de la lauréate du Prix Jacques de
Vienne (Gr.1 AQ) FABULOUS DRAGONESS.

Côté élevage, deux juments présentées par le
Haras de Bouquetot se sont partagé l’enchère
la plus haute de la journée. Marc-Antoine
Berghgracht a signé le bon à 80.000€ pour la
première, BALKIS (lot 154), une fille de Galileo
et de la gagnante de Groupe 1 HARMONIOUS
présentée
pleine
de
Bated
Breath.

Adjugée pour la même somme à Epona
Bloodstock qui l’a élevée, GHAND (lot
193) était quant à elle présentée pleine de
Romanised. Fille de Galileo, cette sœur
des bons CAMERON HIGHLAND et SOLID
STONE est issue de la proche famille de
double lauréate de Groupe 1 ARRAVALE.

La vente se poursuit demain dès 11h avec la
suite de la partie élevage du catalogue.

Retrouvez tous les résultats de la journée sur
www.arqana.com
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