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UN MARCHE DE STORES SOLIDE  
AU PREMIER JOUR DE LA VENTE D’ETE 

 
 
 
L’édition 2014 de la Vente d’Eté a débuté hier avec la session de canters des 2 ans de plat et des stores 
de 3 ans sur la nouvelle PSF de l’hippodrome de Deauville La Touques ainsi que la présentation sur 
les obstacles de certains stores, une innovation lancée cette année par ARQANA. Les investisseurs 
français et étrangers avaient fait le déplacement profitant également de la tenue du mini-meeting de 
courses deauvillais. 
Aujourd’hui, les 2 ans de plat et les stores de 2 et 3 ans ont défilé sur le ring de l’établissement Elie de 
Brignac à partir de 11h. 74,3% des poulains ont changé de mains pour un chiffre d’affaires total de 
3.202.000€. Le prix moyen a atteint 24.075€, un indicateur fort satisfaisant en hausse de plus de 13%. 
 
Section de 2 ans de plat 
 
Cette deuxième session de 2 ans de plat de l’année a affiché des résultats stables par rapport à ceux 
obtenus l’an passé. 65% des poulains ont changé de mains à un prix de moyen de 20.635 € pour un 
chiffre d’affaires total de 1.073.000 €. La Vente d’Eté représentait par ailleurs la dernière opportunité 
pour les acheteurs de participer avec leurs achats au Breeze Up Jackpot, un challenge lancé l’an 
dernier. Ainsi, tout 2 ans de plat issu de la vente, qui aura remporté l’un des 10 maidens sélectionnés 
pour le challenge, empochera 10.000€ en plus de l’allocation perçue. ARQANA remettra ensuite un 
chèque de 100.000€ au premier 2 ans qui couplera une victoire dans l’un des maidens du challenge 
avec une victoire au niveau Listed ou Groupe en France au cours de la saison. Tous les détails sont sur 
www.arqana.com. 
 
Le top price de la section des 2 ans de plat a été réalisé par le dernier poulain de cette section à passer 
sur le ring, le lot 102. Ce demi-frère par Fastnet Rock de UGO FIRE, lauréate de Groupe 3 et 
deuxième de Groupe 1 en Irlande a été adjugé 90.000€ au courtier danois Morten Buskop. Présenté 
par Mocklershill, il devrait à présent rejoindre le Danemark. 
Emmanuel de Seroux (Narvick International) s’est montré particulièrement actif lors de cette première 
journée de vente réalisant 3 achats pour un montant de 150.000€. Il a tout d’abord fait monter les 
enchères jusqu’à 75.000€ pour un fils de Sea The Stars (lot 33, présenté par The Channel 
Consignment), père de nombreux chevaux black type dont l’invaincue Taghrooda, impressionnante 
lauréate des Oaks d’Epsom (Gr.1), qui est également un proche parent de la quintuple lauréate de 
Groupe 1 ZARKAVA. Il s’est également porté acquéreur pour 65.000€ du lot 46, une fille de Le 
Havre qui voit ses premiers trois ans briller en piste avec notamment la toute bonne Avenir Certain, 
une graduate ARQANA qui a réalisé le magnifique doublé Poule d’Essai des Pouliches/Prix de Diane 
(Gr.1). Cette 2 ans était présentée par Yann Creff, qui après avoir fait ses classes au Haras du Mézeray 
en tant que responsable du débourrage et pré-entraînement, s’est installé à son compte sur 
l’hippodrome de Mont-de-Marsan. 
 



Deux lots ont également dépassé la barre des 50.000€. Le lot 18 présenté par Knockanglass Stables, un 
fils de Zamindar et de SPRING OF PEARLS, placée de Listed aux USA et lauréate de 2 courses à 2 
ans. Il a été acheté 57.000€ par MAB Agency. Le lot 41, présenté par l’Ecurie d’Esque. Cette fille de 
Poliglote est le deuxième produit de BARAKA DU BERLAIS, gagnante de Listed à Auteuil. Paul 
Basquin, animateur du Haras du Saubouas a signé le bon à 50.000€. 
  
Section des stores de 2, 3 et 4 ans 
 
La section des stores accueillait cette année 99 chevaux, soit 34 de plus que l’année dernière, et a 
réalisé des scores très satisfaisants. En effet, le chiffre d’affaires global de 2.129.000€ a pratiquement 
doublé par rapport à 2013, tandis que presque 82% des stores ont trouvé preneur à un prix moyen de 
26.284 € qui a bondi de 18%. 
 
Le top price de la section des stores est revenu au courtier français Bertrand Le Métayer qui a acquis le 
lot 162 pour 165.000€. Présenté par Jean-Marie Callier, ce fils de Network n’est autre que le demi-
frère du champion QUESTARABAD, quadruple lauréat de Groupe 1 à Auteuil. Bertrand Le Métayer a 
également fait monter les enchères jusqu’à 105.000€ pour s’emparer du lot 108, un demi-frère par 
Laveron de RIGOUREUX, triple gagnant de Groupe 1. Le poulain ira à l’entraînement à Maisons-
Laffitte chez Nicolas Bertran de Balanda. 
 
Habitué des ventes deauvillaises, Hyghflyer Bloodstock a une fois de plus montré son vif intérêt pour 
les chevaux d’obstacle français en achetant 7 lots pour un montant  de 191.000€. Le groupement de 
courtier anglais a notamment fait monter les enchères jusqu’à 65.000€ et 40.000€ pour acquérir les 
lots 173 (présenté par Jacques Cyprès) et 160 (présenté par Jérôme Follain et appartenant au Haras de 
la Folie), deux fils de Network, étalon incontournable en France étant à l’origine des lauréats de 
Groupe 1 ADRIANNA DES MOTTES, RUBI BALL ou encore SPRINTER SACRE et LA FEE 
D’ARTHEL.  
 
Horse Racing Advisory arrive en troisième position derrière Highflyer Bloodstock dans le classement 
des acheteurs avec un total de 151.000€ pour 3 chevaux achetés. Son animateur a ainsi signé le bon 
d’achat du lot 167 à 70.000€. Ce fils de Dom Alco, père des gagnants de Groupe AL FEROF,  
NEPTUNE COLLONGES, GRANDS CRUS était présenté par l’Ecurie Pierre Raussin et ira 
vraisemblablement rejoindre l’effectif de David Pipe. 
 
A l’issue de cette première journée de vente, Eric Hoyeau, Président d’ARQANA déclarait : 
 
« La section des 2 ans de plat montés, seconde et dernière session de breeze up de l’année, a une fois 
de plus parfaitement rempli son rôle et démontré son utilité. Les indicateurs sont similaires à ceux de 
l’an passé et deux tiers des 2 ans ont changés de main. 
Le segment des stores, dont l’offre en volume était plus importante que l’an passé, a enregistré des 
indicateurs en forte progression. Le chiffre d’affaires global a quasiment doublé avec un prix moyen  
qui progresse de 18%  pour 82% de chevaux vendus. Cette section possède encore une belle marge de 
progression et les vendeurs peuvent vraiment faire confiance au marché public. En effet, la demande 
était très consistante et a donné lieu à de superbes batailles d’enchères sur les beaux profils. » 
 
 

Retrouvez les résultats complets de la vente sur www.arqana.com 
La Vente d’Eté se poursuit demain à partir de 11h avec les chevaux à l’entraînement. 

 


