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Vente Mixte de Février : une édition très solide
Accueillant la suite de la partie élevage du
catalogue, la seconde journée de la Vente
Mixte de Février 2022 a enregistré des résultats
en ligne avec le premier jour de vente. 82%
des 194 sujets présentés aujourd’hui ont été
vendus pour un prix moyen 14.981€. Le chiffre
d’affaires atteint quant à lui 2.383.000€, soit
73% de plus que la même journée l’an passé.

Bilan des deux jours de vente

Premier rendez-vous de l’année, la Vente
Mixte de Février a été marquée par une
demande solide tout au long des deux jours.
L’ensemble des indicateurs affichent des
résultats à la hausse : sur les 374 chevaux
passés sur le ring, 80% ont été vendus pour
un prix moyen de 13.847€, en hausse de 20%
par rapport à 2021. Bondissant de 36%, le
chiffre d’affaires total s’élève à 4.171.800€.

5 juments adjugées plus de 100.000€

Parmi les 10 juments et pouliches présentées
par le Haras de Bouquetot aujourd’hui, 4
d’entre elles ont fait afficher un prix à six
chiffres au tableau des enchères, emmenées
par la lauréate des Princess Margaret Stakes et
des Nell Gwyn Stakes (Grs.3) OSAILA (lot 224).

Déjà mère d’un gagnant, cette propre sœur de
la gagnante de Groupe OBAMA RULE a fait
tomber le marteau à 200.000€. Arthur Hoyeau
a eu le dernier mot pour la jument issue de la
proche famille des vainqueurs du Prix de l’Arc
de Triomphe (Gr.1) DETROIT et CARNEGIE.

« C’est une très belle jument, un des plus
beaux profils de la vente, a commenté le
courtier. Elle a eu une très belle carrière de
course et son pedigree est exceptionnel.
Elle est déjà mère d’un gagnant et sera
présentée à St Mark’s Basilica cette saison »

Sébastien Desmontils (Chauvigny Global
Equine) est quant à lui allé jusqu’à 130.000€
pour CRYSTAL REEF (lot 411). Déjà mère de
DOHA DREAM, lauréat du Prix Chaudenay
(Gr.2) et de MATFOG, vainqueur du Grand
Steeple-Chase de Compiègne (Gr.2), elle
était présentée pleine de Doctor Dino.

« C’est une jument que je connais bien, qui est
issue d’une très belle famille a commenté le
courtier. Elle a très bien produit et elle est pleine
de Doctor Dino. Je l’ai achetée sur un coup
de cœur. Nous allons former un partenariat
autour d’elle et essayer de la faire saillir par
Doctor Dino ou Saint des Saints par la suite. »
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Présentée pleine de Starspangledbanner,
MAHABBA (lot 388), a quant à elle fait
monter les enchères à 120.000€ en faveur
de Paul Harley qui agissait pour des clients
fidèles. Propre sœur du gagnant de Groupe
PABLO ESCOBARR, cette fille de Galileo est
issue de BEWITCHED, multiple lauréate de
Groupe. Elle restera en France chez Anna
Sundstrom
(Coulonces)
en
Normandie.

David Redvers s’est pour sa part porté
acquéreur de HELCIA (lot 231), une fille
gagnante d’Olympic Glory et de la double
lauréate de la Breeders’ Cup Turf Sprint (Gr.1)
MIZDIRECTION, présentée pleine de Mehmas,
qui a fait tomber le marteau à 115.000€.

La sœur de MERVEILLO prend la direction de
l’Irlande

Présentée par The Channel Consignment, la
sœur de MERVEILLO, lauréat du Derby du
Languedoc (L.) cette saison, ZOMARA (lot 227)
a été adjugée 140.000€. Agissant pour le compte
de Yeomanstown Stud, Alain Decrion a eu le
dernier mot pour cette fille de Dubawi, pleine du
jeune étalon du Haras d’Etreham Persian King.

« Elle va aller en Irlande pour rejoindre
Yeomanstown Stud, a commenté Alain
Decrion. Ils ont un large choix d’étalons sur
place, elle devrait trouver son bonheur. »

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

Prochain rendez-vous

BREEZE UP

13 mai 2022 - Deauville

ARQANA
info@arqana.com
+33 (0)2 31 81 81 00

