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ADJUGÉ 240.000€, PRUNAY DOMINE LA VENTE D’ÉTÉ
Cette année, la Vente d’Été se déroulait sur une seule
journée durant laquelle 198 chevaux sont passés sur le
ring. Difficilement comparable à l’année précédente
qui avait lieu sur 2 jours et accueillait plus de 380
chevaux dont des stores, cette édition particulière se
clôture sur un chiffre d’affaires de 2.900.000€. 77%
de sujets présentés ont changé de mains pour un prix
moyen de 19.030€.

NIGHT AND DAY (lot 212). Cette sœur par Sea The
Moon du triple gagnant de Groupe 1 en obstacle
SUPASUNDEA a fait monter les enchères à 90.000€
pour Highflyer Bloodstock et va désormais rejoindre
les boxes de Willie Mullins. Elle est suivie par HUMBLE
(lot 74), une sœur par Cacique de la gagnante du Prix
Vanteaux (Gr.3) PLATANE adjugée 80.000€ à Arthur
Hoyeau.

PRUNAY fait tomber le marteau à 240.000€

Le premier poulain présenté par l’Écurie LV, top price
des 2 ans

Très attendu sur le ring, le pensionnaire de Sylvain
Dehez PRUNAY (lot 142) a été à l’origine d’une
bataille d’enchères remportée par Toby Jones sur
une enchère de 240.000€. Présenté en tant que Wild
Card par son propriétaire Jean-Marie Callier, ce fils de
Prince Gibraltar reste sur une troisième place dans le
Prix Aguado (Gr.3), sa deuxième sortie en obstacle.
« Je l’ai acheté pour l’un de mes bons clients, il va aller
en Irlande, a commenté Toby Jones. Il sort vraiment
du lot ! C’est un beau cheval, il est encore maiden et
peut aller sur le steeple. Il coche vraiment toutes les
cases. »
Deux lots plus tôt, le courtier s’est également porté
acquéreur d’une autre Wild Card, GIN COCO (lot
140), un hongre AQPS de 4 ans par Cokoriko présenté
par Augustin Adeline de Boisbrunet. Second pour
ses débuts, il va prendre la direction de l’Angleterre.
La maison Wertheimer & Frère en tête du classement
des vendeurs
Avec un chiffre d’affaires de 422.000€, Wertheimer
& Frère monte sur la première marche du classement
des vendeurs avec 11 sujets vendus emmenés par
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Le jeune étalon Mehmas fait parler de lui aux courses
comme aux ventes. Après la victoire de l’invaincu 2 ans
METHOD ce week-end dans les Rose Bowl Stakes (L.),
son fils présenté par l’Écurie LV a fait monter les enchères
à 100.000€. Le poulain issu de la famille riche en blacktype de VALE OF YORK et BATSHOOF a été adjugé à
Nicky Bertran de Balanda qui a commenté : « C’est un
très beau poulain. Son père était un très bon 2 ans et ses
produits semblent suivre ses traces, avec encore un bon
gagnant ce week-end. Il va aller à l’entraînement chez
Francis-Henri Graffard ».
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Ce 2 ans par Mehmas (lot 13) est le premier cheval
présenté aux ventes par Laura Vanska (Écurie LV)
qu’elle avait acheté 25.000€ à la Vente de Yearlings
d’Août un an plus tôt. Diplômée du Darley Flying Start
et ancienne assistante de Nicolas Clément, la jeune
femme s’est installée à son compte il y a presque
deux ans à côté de Chantilly et s’est spécialisée
dans le débourrage et le pré-entraînement.
« Il est arrivé à la maison en novembre et a travaillé
avec nos autres chevaux, a expliqué Laura Vanska.
C’est un poulain qui n’a fait que progresser ! Nous
devions le présenter à la Breeze Up en mai, mais
nous avons dû décaler pour des raisons de logistique.
J’étais confiante pour son breeze, je savais qu’il
n’allait pas nous décevoir. Je suis vraiment contente
pour toute l’équipe ! »
Après la vente, le Président d’ARQANA, Eric Hoyeau
a réagi : « C’est une belle reprise. Cette édition est
incomparable aux précédentes, compte tenu de la
différence de volume et de densité mais la vente a
tenu son rôle. Le pourcentage de chevaux vendus
est resté solide tout au long de la journée et c’est le
principal. Cela nous a également permis de remettre
en route l’établissement et de tester les évolutions
mises en place sur ARQANA Online. Nous tenons à
remercier tous les acheteurs et les vendeurs qui ont
joué le jeu et nous ont fait confiance. Nous allons
désormais concentrer tous nos efforts sur la suite du
calendrier notamment la Vente de Sélection. »
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