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LE TOP PRICE DE LA SECONDE JOURNÉE DE LA VENTE
D’ÉTÉ POUR UNE SŒUR DE MOONLIGHT CLOUD ADJUGÉE
380.000€ À TONY NERSES
Cette seconde journée de la Vente d’Été qui était
réservée aux pouliches, aux juments et aux chevaux
à l’entraînement, se clôture avec un chiffre d’affaires
de 4.209.000€ en augmentation de 3% par rapport à
l’édition 2018. Concernant l’ensemble de la vente, on
retrouve un taux de vendus record de 78%, en hausse
de 5% par rapport à l’année dernière, générant un
chiffre d’affaires total de 7.798.500€ (+5%).
Le Top Price de la journée pour la demi-sœur de
Moonlight Cloud.
- FLORET (lot 210) a fait tomber le marteau à
380.000€ à l’avantage de Tony Nerses pour Imad
Al Sagar. Présentée par Fairway Consignment, c’est
une demi-sœur par Galileo de la championne aux six
Groupes 1 MOONLIGHT CLOUD.

- CONTESSA DU BARRY (lot 261) a fait tomber le
marteau à 100.000€ pour le Domaine de Rymska.
Cette placée du Prix de Royaumont (Gr.3) était
présentée pleine d’Almanzor par Hubert Honoré.
Belsanndi présenté par les Aga Khan Studs réalise le
Top Price chez les Chevaux à l’entraînement.
- BELSANNDI (lot 404) présenté par les Aga Khan
Studs a été adjugé 210.000€ à Toby Jones. Ce fils de
Sinndar confié à Alain de Royer-Dupré reste sur une
victoire fin mai sur les 2.600 mètres de Châteaubriant.
« C’était pour moi le meilleur cheval de la vente et
effectivement c’est un magnifique cheval je suis
vraiment heureux de l’avoir acheté. Maintenant il va
partir en Irlande et continuer à courir en plat. »

Tony Nerses a réagi : « Elle est magnifique avec un
excellent pédigrée. Je l’ai achetée pour Imad Al Sagar.
Elle va rejoindre Blue Diamond Stud à Newmarket
mais on ne sait pas encore quel étalon va la saillir. »

- Autre cheval présenté par les Aga Khan Studs,
SANARY (lot 459) a été adjugé 100.000€ à Morten
Buskop. C’est un fils d’Invincible Spirit et de la
gagnante du Prix Saint-Alary (Gr.1) SAGAWARA.

Charles Brière pour Fairway Consignment a
commenté : « C’est une belle jument par Galileo et
une demi-sœur de Moonlight Cloud avec un bon
caractère, je suis ravi du prix. Elle est arrivée il y a 2
mois et s’est très bien faite à sa nouvelle vie. »

« Je l’ai acheté pour 360 North Horse Racing, il ira
chez la jeune entraîneuse Suédoise Nina Lensvik. »

- Présentée par The Channel Consignment,
TORENTOSA (lot 218) a été adjugée 140.000€ à
Henri Bozo pour David Redvers. C’est une demi-sœur
par Oasis Dream du vainqueur du Derby d’Epsom
(Gr.1) WINGS OF EAGLES, pleine du jeune étalon
Zoustar.

- La Wild Card CREALION (lot 415) était présentée
par Jean-Philippe Dubois et a été adjugée 150.000€
à Alex Elliott. Il reste sur une victoire sur les haies de
Clairefontaine le 17 juin dernier pour sa deuxième
sortie.
« Il ira à l’entraînement en Angleterre chez Tom George.
Il lui faudra un peu de temps mais il a du potentiel.
J’aime beaucoup son physique, il est taillé comme un
steeple chaser. »
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- Présenté par Anne-Sophie Pacault, FOR LANGY
(lot 420) a fait tomber le marteau à 150.000€ en
faveur de Guy Petit. Ce hongre par Day Flight est
détenteur d’un score parfait, en effet il s’est imposé
en plat pour ses débuts avant de gagner par 4,5
longueurs sur les haies le 22 juin dernier aux Sables
d’Olonne.
« Je l’ai acheté pour David Maxwell. Il sera entraîné
en Angleterre par Philip Hobbs. Je pense que ce sera
plus un cheval de steeple. »
- Le lauréat du Prix Maurice Caillault (L.) et placé de
Groupe cette année FAMOUS WOLF (lot 390) a
fait tomber le marteau à 120.000€ pour Alessandro
Marconi. Ce fils de Kendargent était présenté par
André Fabre.
Son nouvel entraîneur Ahmad Bin Harmash a réagi :
« Il va partir dans mon écurie à Dubaï. J’aime
beaucoup récupérer les chevaux entraînés par André
Fabre. J’avais d’ailleurs à l’entraînement cette année
NEW TRAILS qui a couru la Dubaï World Cup 2019 et
provient de l’entraînement d’André Fabre. »
- PRESIDENTE LINE (lot 418) a fait monter les
enchères jusqu’à 100.000€ en faveur de Paul Nataf.
La fille de Martaline était présentée par Alain Couétil
et reste sur une 3ème place dans le Prix d’Arles (L.)
en haies à Auteuil le 18 mai dernier.

Après la vente, le Président d’ARQANA, Eric Hoyeau
a réagi :
« Chacun des segments de marché de cette
Vente d’Été a été particulièrement dynamique. En
regroupant les deux spécialités et l’élevage, l’alchimie
a parfaitement fonctionnée générant une atmosphère
effervescente d’où un taux de vendus record. Nous
remercions les vendeurs qui nous ont fait confiance
et les acheteurs français et internationaux pour qui
cette vente d’été à Deauville est désormais un rendez
vous incontournable. »

Résultats en ligne sur:
www.arqana.com

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
VENTE DE YEARLINGS D’AOÛT
17-19 Août / Deauville

VENTE DE YEARLINGS V.2
20 Août / Deauville

« Elle reste à l’entraînement en France chez Alain
Couétil. 60% du cheval vont au Haras de Montaigu et
40% restent à l’élevage Couétil. »
Gérard Larrieu en tête du classement des acheteurs
Avec au total 8 chevaux achetés, Gérard Larrieu est en
tête du classement des acheteurs de cette deuxième
journée. Parmi-eux, on retrouve : ZAMHARER (lot
474), fils d’Olympic Glory présenté par André Fabre
pour 100.000€, les pensionnaires de Jean-Claude
Rouget THIAGO (lot 443) à 90.000€ et ARROW (lot
469) à 80.000€ mais également le fils de War Front
MOUTIER (lot 389) présenté par Didier Guillemin
pour 80.000€.
« Je les ai achetés pour le Qatar car ils restent sur de
bonnes performances en France. »
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