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FABULOUS DRAGONESS - lot 743 ©ZuzannaLupa

La Vente d’Automne continue sur sa lancée :
la partie élevage repousse ses limites
Organisée pour la deuxième année consécutive
sous ce format, la Vente d’Automne s’est conclue
par une journée entièrement consacrée à
l’élevage qui enregistre d’excellents résultats.
184 juments, pouliches et foals sont passés sur
le ring et 152 ont été vendus soit près de 83%
(+ 10 points par rapport à 2020). Augmentant
de 8%, le prix moyen s’élève à 24.026€ et le
chiffre d’affaires bondit de 58% pour atteindre
3.676.000€ par rapport à l’édition précédente.
Adjugée 300.000€, FABULOUS DRAGONESS
domine la journée
La journée a en partie était portée par la
Cessation de l’Activité d’Élevage de Feu
Magalen Bryant. Sur les 19 sujets présentés
par le Haras du Lieu des Champs, 18 ont été
vendus pour un chiffre d’affaires de 871.000€.
Ce sont deux représentantes de la célèbre
casaque bleu et rouge se sont partagées
les deux enchères les plus hautes du jour.
Présentée par le Haras du Lieu des Champs,
l’excellente FABULOUS DRAGONESS (lot 743)
a été adjugée 300.000€ à Thierry Délègue
(Pegase Bloodstock). Lauréate de quatre
Groupes AQ dont le Prix Jacques de Vienne
(Gr.1 PA), cette sœur par Poliglote du champion
BLUE DRAGON était présentée pleine de son

premier produit par Doctor Dino. Après avoir
signé le bon pour la jument, le courtier a
commenté :
« C’est une jument qui n’a que des atouts sur
sa page de pedigree. Elle a à la fois une origine
extraordinaire, des performances fabuleuses,
elle est jeune et pleine d’un des meilleurs
étalons. Je pense que pour commencer un
élevage, ce qui est le cas de mon client, on peut
difficilement faire mieux. Monsieur Van Robais
est un passionné de courses d’obstacle qui a
connu une bonne réussite avec ses premiers
achats et qui souhaite désormais se tourner
vers l’élevage. »
Lauréate du Grand Prix de Pau (Gr.3),
LATERANA (lot 703) a quant à elle fait tomber
le marteau à 140.000€. Rupert PritchardGordon (RPG Bloodstock) a eu le dernier mot
pour cette sœur du double lauréat de Groupe
LATERANO, présentée pleine de son premier
produit par Great Pretender.
« Nous l’avons achetée pour soutenir le jeune
Success Days, a déclaré le courtier. Ces premiers
foals se sont bien vendus la semaine dernière,
une de ses pouliches a notamment fait le top
price. Nous aimions beaucoup la jument, elle
est très belle et a été très bien préparée par
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Richard Powell et son équipe. Nous sommes
très contents de l’avoir ! »
BLACK LUNA et MARLONNE rejoignent le
Haras de Maulepaire
Accompagné de l’animateur du Haras de
Maulepaire Pierric Rouxel, Sébastien Desmontils
(Chauvigny Global Equine) a eu le dernier mot
pour deux juments pour un partenariat entre
l’Écurie Tygaly et l’Écurie Drost dont BLACK
LUNA (lot 834), adjugée 125.000€. Lauréate
du Prix François de Poncins (L.), cette sœur
du gagnant du Prix Hopper (Gr.3) JAZZ IN
MONTREUX était présentée pleine de Masked
Marvel par le Haras de Montgermont.
« Nous avons eu un réel coup de coeur pour cette
jument, a commenté Pierric Rouxel. Nous avons
un peu dépassé le budget mais elle en vaut la
peine. Nous sommes ravis. J’aime énormément
cette famille avec laquelle j’ai de nombreux
bons souvenirs, notamment avec les familles
de Moussac et Puerari lorsqu’ils élevaient au
Haras de Maulepaire. La jument retrouve donc
ses terres d’origine. C’est merveilleux ! »
La propre sœur de WHISPER et CHUCHOTEUSE
adjugée 120.000€
Très attendue sur le ring, FEMME EN OR (lot
837) a suscité beaucoup d’intérêt auprès des
acheteurs. Le marteau est finalement tombé
à 120.000€ en faveur de Bertrand Le Metayer
(BLM Bloodstock) qui agissait pour le compte
de Yeo Barton Bloodstock, pour la sœur du
double gagnant de Groupe 1 WHISPER et de la
bonne CHUCHOTEUSE.

NO RISK AT ALL, PARADISO et MESSAGERE.
Présenté par le Domaine de l’Étang, le poulain
est un élève de Rémi Coudret.
Bilan des trois jours de la Vente d’Automne
Sur l’ensemble des 3 jours de vente en grande
partie dédiés à l’obstacle, 551 chevaux sont
passés sur le ring et 81% d’entre eux ont été
vendus pour un chiffre d’affaires cumulé
12.870.500€.
À la suite de la vente, Eric Hoyeau, Président
d’ARQANA et Freddy Powell, Directeur
Éxécutif ont commenté : « L’objectif de cette
semaine, que nous avons mis en place l’année
dernière, était de favoriser le réinvestissement
en créant un enchaînement de vacations
spécifiques : des chevaux à l’entraînement
dont des performers d’obstacle, des stores,
des yearlings en terminant par une journée
entièrement dédiée à l’élevage. A la suite
de ces trois jours, nous ne pouvons être que
positifs. Les résultats ont dépassé nos attentes
et nous tenons à remercier l’ensemble de nos
vendeurs qui ont accordé leur confiance à ce
nouveau format. Le marché s’est montré très
solide et les professionnels de l’obstacle ont
répondu présents du début à la fin. Qu’ils soient
de France, d’Irlande, d’Angleterre ou encore
d’Europe de l’Est, peu d’entre eux manquaient
à l’appel. »

Retrouvez tous les résultats sur
www.arqana.com

9 foals adjugés 40.000€ et plus
La section des foals enregistre des résultats très
satisfaisants. Parmi les 68 poulains et pouliches
passés sur le ring, 75% ont été vendus pour un
prix moyen de 21.588€, générant un chiffre
d’affaires de 1.101.000€.
Déjà très en vogue hier, Doctor Dino a continué
de faire parler de lui, l’un de ses fils réalisant
le top price de cette section (lot 748). Adjugé
83.000€, ce petit-fils de l’excellente N’AVOUE
JAMAIS est issu de la famille des très bons
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