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95% de yearlings qualifiés dans le catalogue : un premier succès
pour le Critérium de la Vente de Yearlings d’Octobre

Un relais de croissance potentiel sur un marché très concurrentiel
Le catalogue de la Vente de Yearlings d’Octobre, qui vient d’être rendu public sur le site
d’ARQANA et sera envoyé par courrier cette fin de semaine, est fort de 609 yearlings
sélectionnés parmi la production française. 95% d’entre eux ont été qualifiés pour le
Criterium de la Vente de Yearlings d’Octobre moyennant une inscription de 250€ par cheval
consentie par leur propriétaire.
Innovation 2016, le Critérium de la Vente de Yearlings d’Octobre permettra à tous les
chevaux présentés à cette vente (les poulains rachetés dans le ring demeurant éligibles) de
prendre part à une course d’une valeur de 250 000€ disputée la veille du Qatar Prix de l’Arc
de Triomphe.
Eric Hoyeau, Président d’ARQANA, a commenté : « Nous sommes ravis que la création du
Critérium d’Octobre, dispositif inspiré des « Auction races » qui fonctionnent avec succès
dans de nombreux autres pays et ont déjà eu cours en France, ait remporté l’adhésion de la
quasi-totalité des vendeurs. Au nom de toute l’équipe Arqana, je tiens à les remercier de leur
soutien. Nous pensons que cette nouveauté peut jouer un rôle important dans la promotion
de la Vente d’Octobre auprès des acheteurs français et européens, sur un marché
extrêmement concurrentiel. Cette nouvelle course offre une opportunité rarissime pour un
propriétaire d’avoir un partant au cours du week-end de l’Arc, ce qui devrait encourager
beaucoup d’acheteurs français et européens à investir à la Vente de Yearlings d’Octobre.
Cette perspective est crédibilisée par les excellents résultats en courses des chevaux
achetés à cette vente, y compris chez les deux ans, qui sont la preuve d’une sélection
adaptée. Nous avons déjà eu d’excellents retours sur le lancement du Critérium de la Vente
d’Octobre, notamment de la part d’associations de propriétaires et d’écuries de groupes,
pour lesquelles partager un tel moment est le rêve ultime. Nous espérons donc que cette
innovation dynamisera le marché d’octobre, au bénéfice des éleveurs français. »
Comment est financé le Critérium de la Vente de Yearlings d’Octobre ?
La qualification d’un cheval pour le Critérium de la Vente de Yearlings d’Octobre passe par
quatre stades, ce qui permet aux propriétaires d’apprécier à chaque stade les chances de
leur cheval de courir. En cas d’élimination liées à un trop grand nombre d’engagés, le dernier
versement sera remboursé par ARQANA.
Stade
Qualification
Confirmation 1
Confirmation 2
Engagement

Date
6 septembre 2016
31 Janvier 2017
31 Mai 2017
Septembre 2017

Montant
250€
250€
250€
500€

Le montant global distribué s’élèvera à 250 000€, répartis selon le barème suivant :
1er :
125 000€
2ème :
65 000€
3ème : 35 000€
4ème :
15 000€
ème
ème
5 , 6 , 7ème et 8ème : 2 500€
Les 8 premiers à l’arrivée couvrent donc leurs frais de participation.
Ces montant sont garantis par ARQANA qui financera le complément nécessaire aux
versements des vendeurs et des acheteurs, ainsi que les frais de promotion et d’organisation
événementielle en amont et le jour de la course.
Si un excédent est constaté à la suite du versement des frais de qualification, l’allocation de
la course sera revalorisée.
Enfin, s’agissant des éleveurs, ils recevront la prime à l’éleveur sur les montants équivalents
à ceux d’une course A sur les cinq premiers, soit (montants 2016) : 4 080€ pour le vainqueur
et jusqu’à 400€ pour le 5ème.
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