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Première journée de la Vente de Yearlings
d’Octobre : un marché bouillonnant
Deuxième grand rendez-vous de l’année
consacré aux yearlings, la Vente de Yearlings
d’Octobre a débuté ce lundi avec la Partie 1 du
catalogue. La journée a été marquée par un
marché bouillonnant, l’ensemble des résultats
atteignant des niveaux inédits. Sur les 218
yearlings passés sur le ring de Deauville,
83% ont été vendus pour un prix moyen de
88.983€, en hausse de 10% par rapport à
l’édition de 2019 où il avait franchi la barre des
80.000€ pour la première fois. Témoignant du
dynamisme de ce premier jour, 53 yearlings
ont été vendus 100.000€ ou plus contre 29 en
2019. Le chiffre d’affaires s’élève quant à lui à
16.017.000€.
Un fils de Camelot réalise le top price à
440.000€
Présenté par L’Écurie des Monceaux, le fils de
Camelot et de la lauréate du Prix de Psyché
(Gr.3) BOARD MEETING (lot 209) a été à
l’origine d’une véritable bataille d’enchères entre
Nicolas de Watrigant (Mandore International
Agency) et le courtier Anthony Stroud. Le
premier nommé a finalement signé le bon à
440.000€ pour le poulain, frère du black-type
BIG BLUE, également issu de la proche famille
de la Championne à 3 ans en France BRIGHT
SKY.

« C’est un très beau poulain par Camelot et
sa mère est placée du Prix de l’Opéra (Gr.1),
a commenté Nicolas de Watrigant. Je l’ai
acheté pour M.V. Magnier, pour qui j’avais
déjà acheté un fils de Camelot en 2018,
Mythical, qui est désormais placé de Groupe
1. C’est un étalon que nous aimons beaucoup
avec qui nous avons eu de la réussite par
le passé, nous sommes très contents. »

420.000€ pour un fils de Wootton Bassett

Très actif tout au long de la journée, le duo
Anthony Stroud et Matt Coleman s’est porté
acquéreur de 14 yearlings pour un volume
d’enchères de 2.315.000€, emmené par le lot
49, un fils de Wootton Bassett présenté par
l’Écurie des Monceaux, premier produit d’une
sœur du triple gagnant de Groupe 1 CHARM
SPIRIT.
« C’est un poulain exceptionnel que nous
aimions beaucoup, a commenté Anthony
Stroud. Son avenir reste à décider à ce stade,
mais nous sommes contents de cet achat. »
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Plus tard dans la journée, le courtier a
également jeté son dévolu sur un autre fils
de Wootton Bassett (lot 153), présenté par le
Haras de la Louvière. Le marteau est tombé
à 310.000€ pour le poulain, petit-fils de la
double gagnante de Groupe TOP TOSS.

Un fils de Siyouni pour M.V. Magnier

Les acheteurs étaient nombreux autour du ring
pour le fils de la gagnante de Listed MODERN
EAGLE (lot 67), présenté par l’Écurie des
Monceaux. Le marteau est finalement tombé
à 420.000€ en faveur de Laurent Benoit
(Broadhurst Agency) et M.V. Magnier pour
ce poulain par Siyouni, frère du black-type
MASTERPIECE, descendant de MOONLIGHT
DANCE, lauréate du Prix Saint-Alary (Gr.1).
Après avoir signé le bon, le courtier a
commenté : « C’est un fils de Siyouni avec une
mère par Montjeu. C’est le plus beau poulain
de la vente pour moi. On savait qu’il faudrait se
battre un peu, il a suscité beaucoup d’intérêt.
Nous l’avons acheté pour une association entre
des partenaires de chez Coolmore et nous ne
savons pas encore où il ira à l’entraînement. »

3 yearlings pour White Birch Farm

Agissant pour le compte de White Birch Farm,
Michel Zerolo (Oceanic Bloodstock) s’est
porté acquéreur de trois poulains dont le lot
201, un fils de Wootton Bassett présenté par
la Motteraye Consignment. Le marteau est
tombé à 400.000€ pour cet élève du Haras
du Thenney, petit-fils de la lauréate des Nassau
Stakes (Gr.1) WINSILI.
Quelques instants plus tôt, le courtier a signé le
bon à 350.000€ pour une sœur par Churchill du
lauréat du Grand Prix de Paris (Gr.1) SHAKEEL
(lot 119). Présentée par le Haras de Montaigu, la
pouliche est issue de la famille de la Classique
SHEMAKA, lauréate du Prix de Diane (Gr.1).

« C’est une belle pouliche par Churchill, issue
d’une très belle famille Aga Khan, a commenté
le courtier. Elle sera entraînée ici, à Deauville,
par Jean-Claude Rouget. »

Une fille de Wootton Bassett pour Jamie
Piggott

Quelques lots plus tard, le marteau est tombé à
350.000€ pour une fille de Wootton Bassett et
de la placée de Groupe BROKEN APPLAUSE
(lot 211), présentée par J.K. Thoroughbreds.
Agissant aux côtés de l’entraîneur anglais Nigel
Tinkler, Jamie Pigott a eu le dernier mot pour
cette sœur de la black-type ABOVE, également
issue de la famille du champion à deux ans en
Allemagne OWINGTON.
« C’est une très belle pouliche, issue d’une
superbe famille, a commenté le courtier. Nigel
n’a cessé de me dire que c’est une pouliche qui
peut courir à Ascot et j’espère qu’il a raison
! Elle va rejoindre ses boxes, en Angleterre.
Je l’ai achetée pour un de ses clients. Elle a
également une grande valeur pour l’élevage,
nous sommes vraiment ravis de cet achat. »

La soeur d’INTELLOGENT adjugée 340.000€

Seule pouliche par Dubawi au catalogue,
la sœur du lauréat du Prix Jean Prat (Gr.1)
INTELLOGENT (lot 77), a fait monter les
enchères à 340.000€. Enchérissant aux côtés
Jean-Louis Bouchard, Gérard Larrieu a eu le
dernier mot pour cette pouliche issue de la très
belle famille allemande de NIGHT OF MAGIC,
NIGHT FLOWER et NYMPHEA présentée par
l’Écurie des Monceaux.
« J’aime tout chez cette pouliche, a commenté
Jean-Louis Bouchard. C’est une belle et grande
fille de Dubawi, un étalon que j’aime beaucoup. Je
suis à la recherche de pouliche pour la jumenterie
du Haras que j’ai acheté il y a quelques années
maintenant et je pense qu’elle fera une bonne
poulinière. C’est une sœur de gagnant de Groupe
1 qui a tout pour elle. Nous n’avons pas encore
décidé de son entraîneur pour le moment. »
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320.000€ pour un fils de Sea the Stars

Présenté par le Haras d’Etreham, le fils de Sea
the Stars et de la gagnante de Listed SEFROUA
(lot 117) a fait tomber le marteau à 320.000€.
Agissant pour le compte d’Al Shaqab, Nicolas
de Watrigant (Mandore International Agency)
et Paul Hensey ont eu le dernier mot pour ce
frère des black-type SIVOLIERE et SUPHALA,
également petit-fils de la gagnante de Groupe
1 SOPHISTICAT.
Quelques lots plus tard, la même équipe est allée
jusqu’à 220.000€ pour une fille de Wootton
Bassett issue de la double gagnante de Groupe
OLMA (lot 80). Présentée par l’Écurie des
Monceaux, la pouliche descend également de
la souche de TEGGIANO, lauréate du Fillies’
Mile (Gr.1).
« Je l’ai aimée dès le départ, a commenté
Paul Hensey. Elle se déplace très bien et
elle a une très belle page de pedigree sudafricain. Elle est issue d’une double gagnante
de Groupe et c’est une très jolie pouliche. »

La vente se poursuit demain à 14h00 avec les
premiers yearlings de la Partie 2 du catalogue.
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