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JOUR 1 DE LA VENTE D’ÉTÉ :
UN TOP PRICE INÉDIT POUR UN STORE DE 2 ANS

Rassemblant les 2 ans de plat inédits et les stores, la
première journée de la Vente d’Été se conclut sur un
chiffre d’affaires de 3.401.700€, en hausse de 15%. 118
chevaux ont changé de mains pour un prix moyen
de 28.828€, quasiment stable par rapport à 2017. Le
pourcentage de vendus fléchit en revanche de 75% à
62%.
Lot 165 ©Zuzanna Lupa

6 stores adjugés 100.000€ et plus pour 5
acheteurs différents
Les stores de 2 ans ont connu une forte demande.
Accueillant un nombre de chevaux plus important
que l’an passé, deux tiers d’entre eux ont changé
de mains pour un prix moyen en hausse de
16% à 36.796€, générant un chiffre d’affaires de
2.980.500€ en augmentation de 36% par rapport
à 2017.
6 d’entre eux ont été adjugés 100.000€ et plus
contre 3 lors de l’édition précédente, emmenés
par le fils de Poliglote (lot 165) présenté par JeanMarie Callier. Né dans la pourpre, le poulain a fait
monter les enchères à 180.000€, un prix encore
inédit pour un store vendu chez ARQANA. Adjugé
à Guillaume Macaire et Pierre Pilarski, ce hongre
de 2 ans est un demi-frère du crack SILVINIACO
CONTI, vainqueur de 13 Groupes dont 7 Groupes
1, ainsi que des très bons UCELLO CONTI et
TOSCANA CONTI.
« Je l’ai acheté en association avec Pierre Pilarski, »
a déclaré Guillaume Macaire. « C’est une famille
que je connais très bien puisque j’ai notamment
entraîné Silvianaco Conti et Ucello Conti. Nous
recherchons des chevaux de qualité. Celui-ci
correspondait parfaitement et il fait partie des
derniers produits de Poliglote. Nous sommes très
contents de l’avoir. »
Jean-Marie Callier termine la journée en tête du
classement des vendeurs avec 75% de chevaux
vendus pour un total de 372.000€.

3 fils de Martaline dépassent la barre des 100.000€
Un peu plus tôt, le premier produit par Martaline de la
lauréate du Gr.3 Prix Bournosienne VIVIANE ROYALE
(lot 137) a lui aussi suscité beaucoup d’intérêt autour
du ring. Le poulain présenté par le Haras des Loges
a été adjugé 145.000€ à Paul Basquin (Haras du
Saubouas). Ce mâle de 2 ans provient de l’excellente
souche de TCHELA dont sont notamment issus les
très bons SAINT DU CHENET, TANAIS DU CHENET,
GALANT MOSS ou encore IRIS ROYAL.
« C’est un très beau poulain qui se déplaçait très bien,
a déclaré Paul Basquin après avoir signé le bon. Sa
mère était très bonne. Il va aller au haras pour le
moment et nous verrons ensuite. »
Tête de liste des vendeurs de la Breeze Up ARQANA
depuis 2 ans, c’est du côté des acheteurs cette fois
que Willie Browne s’est montré actif en se portant
acquéreur du fils de Martaline (lot 173) présenté par
le Haras de la Hêtraie. Également adjugé 145.000€,
ce hongre de 2 ans est issu d’une sœur de ROYAL
AUCLAIR, gagnant de Groupe 2 de l’autre côté de la
Manche.
Pascale Ménard a signé le bon pour le troisième fils
de Martaline (lot 82) à avoir fait afficher un prix à 6
chiffres au tableau des enchères. Cette dernière a
finalement eu le dernier mot à 120.000€ face à Pierre
Pilarski et Guillaume Macaire pour un hongre de 2
ans présenté par le Haras de Cercy, demi-frère du
gagnant de Groupe 2 VEZELAY qui provient de la très
belle famille d’UCELLO II.
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« C’est un véritable coup de cœur, » a commenté
Pascale Ménard, en compagnie du pinhooker
irlandais John Dwan (Ballyreddin Stud). « C’est un
très beau cheval, avec un super pedigree, il est
parfait ! Nous sommes plusieurs associés et il est
possible qu’il repasse en vente. »
Un fils de Maskel Marvel rejoindra l’entraînement
d’Arnaud Chaillé-Chaillé
Dernier cheval à passer sur le ring aujourd’hui, le fils
du jeune étalon Masked Marvel (lot 214) présenté
par The Channel Consignment a fait tomber le
marteau à 110.000€. Bertrand Le Metayer a signé
le bon pour ce petit-fils de la placée de Listed
PROVENCHÈRE et a commenté :
« Il va rejoindre les écuries d’Arnaud ChailléChaillé. Nous avons été battus à deux reprises sur
les deux chevaux à 145.000€ donc nous sommes
très contents de l’avoir. Nous recherchons de bons
chevaux d’obstacle et il coche toutes les cases.
J’aime beaucoup son père qui est un gagnant du
Saint-Léger (Gr.1), ce qui n’est pas rien. »
Beaucoup plus tôt dans la journée, Bertrand Le
Metayer a signé le bon à 100.000€ pour un fils de
Saint des Saints et de la placée de Groupe 3 sur les
haies POPOVA (lot 89) présenté par Charles Brière
(Fairway Consignment). Agissant cette fois pour le
compte de James Douglas Gordon, le courtier a
déclaré au sujet du poulain :
« Nous avons déjà eu de la chance avec Saint des
Saints. C’est un très beau cheval avec un pedigree
qui offre des garanties de précocité, pour courir à 3
ans. »

La vente se poursuit demain avec la section
des pouliches, juments et des chevaux à
l’entraînement
Mercredi 4 juillet – début de la vente – 11h00
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