COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Samedi 29 Juin 2019

LE TOP PRICE DE LA SECONDE VENTE DU SHOW LUMET
POUR UN FILS DE FALCO
La seconde édition du Show Lumet rassemblant
67 chevaux d’obstacle de 2 et 3 ans s’est déroulée
sous une forte chaleur estivale aux écuries de la
Ridaudière à Bécon-Les-Granits (49).
La journée a débuté dès 9h30 par la présentation
des pensionnaires de David Lumet sur un parcours
de haies, les chevaux sont ensuite passés sur le
ring à partir de 14h30. On obtient 61% de vendus
avec une moyenne en augmentation de 7% et un
chiffre d’affaire qui progresse de 53% et s’établit à
518.000€. On note également que les produits du
jeune étalon BATHYRHON ont rencontré un fort
succès avec 4 sur 5 chevaux vendus.

Hoyeau a commenté : « La Vente du Show Lumet s’est
parfaitement bien déroulée grâce au sérieux de David
Lumet et ses équipes qui ont proposé une organisation
désormais rodée et fluide dans une ambiance
conviviale et festive. Les galops et inspections se
sont déroulés dans de parfaites conditions avant le
début de la vente à 14h30. S’agissant de la seconde
édition dans le format Vente aux enchères du Show
Lumet, il est très satisfaisant de constater une franche
progression du pourcentage de vendus traduisant une
bonne diversité d’acheteurs et un meilleur ajustement
des vendeurs. L’augmentation de 53% du volume de
transactions est à mettre au crédit du travail de David
Lumet. »

Le top price a été atteint par POLARNYS (lot 62),
un 2 ans par Falco, issu de la famille du gagnant de
Groupe PABLO DU CHARMIL et des placés de Listed
PATMAN DU CHARMIL et LYFOS DU CHARMIL. Cet
hongre a été adjugé 39.000€ à Christian Scandella
et demeura à l’entrainement en France.

VENTE D’ÉTÉ

Des acheteurs français, anglais, belges, tchèques et
irlandais se sont montrés actifs à l’instar de Toby
Jones, Vincent Le Roy, JH Bloodstock LTD, Caroline
Bressou, Philippe Peltier, Mikaël Mescam pour Guy
Hanouna, Guillaume Macaire, Joël BOISNARD,
EARL Jerry Planque, John Daniel Moore, PierreJean Fertillet, David Cottin, Hamish Macauley,
Pascal Adda, etc.

Lundi 1er juillet - début des canters - 13h00
Mardi 2 juillet - début de la vente - 11h00
Mercredi 3 juillet - début de la vente - 11h00
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