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RECORD POUR LA VENTE D’ETE 2014 
 
 
 
L’édition 2014 de la Vente d’Eté a enregistré des indicateurs fort satisfaisants avec un chiffre 
d’affaires record de 6.942.000€, qui a bondi de 23,7% par rapport à l’édition précédente. 79% des 
chevaux ont trouvé preneurs à un prix moyen de 24.530€, un chiffre en hausse de 11,5% par rapport à 
l’année dernière. A l’image de la tendance observée lors de la première journée sur le segment des 
stores, la section des chevaux à l’entraînement a connu une magnifique progression, réalisant un 
chiffre d’affaires de 3.763.500€. 83% des chevaux ont changé de mains et 11 d’entre eux ont été 
adjugés 100.000€ et plus contre 9 l’an passé. 
 
Lors de cette deuxième et dernière journée de ventes, le top price a été réalisé par le lot 319 
MONDIALISTE, un 4 ans né dans la pourpre, étant issu du croisement entre le top étalon Galileo et 
OCCUPANDISTE, lauréate du Prix de la Forêt et du Prix Maurice de Gheest (Gr.1). Sous la houlette 
de l’entraîneur cantilien Freddy Head, cet ancien protégé de l’écurie Wertheimer & Frère s’était 
adjugé la 3ème place du Prix Jean Prat (Gr.1) et vient de gagner à Saint-Cloud le 23 mai dernier. David 
Powell (EURL du Chêne) s’en est emparé pour 190.000€, agissant pour le compte d’un client de 
David O’Meara.  
 
Le lot de grande qualité présenté par l’Ecurie Drost a suscité de vifs intérêts cet après-midi et 3 des 
protégés de Cornelis Drost ont même dépassé la barre des 150.000€. Le lot 296 MONTDRAGON a 
été adjugé 185.000€ à Jonjo O’Neill. Ce fils de Turtle Bowl et de BONNE GARGOTTE, gagnante 
de Listed à 3 ans et 2ème du Prix Corrida (Gr.3) vient de se classer 2ème à une encolure du gagnant, le 
16 juin dernier sur les haies d’Auteuil pour l’entraînement d’Etienne Leenders. L’entraîneur anglais a 
également acheté le lot 347 pour 115.000€, un fils du très bon Mastercraftsman et de HASHBROWN 
qui s’était classée 3ème du Preis der Winterkonigin (Gr.3). 
 
L’entraîneur britannique Donald McCain, qui représentait les propriétaires irlandais Paul et Clare 
Rooney, a signé le bon d’achat à 160.000€ du lot 294 KONIG DAX, un fils de Saddex gagnant en 
plat sur 1.600m et en haies le 13 mai dernier. BATAVIR (lot 297, à l’entraînement chez Laurent Viel) 
est quant à lui revenu à Hubert Barbe sur une enchère finale de 150.000€. Précédemment relégué au 
rang de sous-enchérisseur sur Konig Dax, le courtier français a été séduit par ce cheval qui  possède 
une forte marge de progression. Batavir reste sur une belle 2ème place obtenue le 21 juin dernier sur les 
haies de la Butte Mortemart. 
 
Gérard Larrieu, animateur de Chantilly Bloodstock, s’est porté acquéreur de 9 lots et conclut à la 
première place du classement des acheteurs avec un investissement de 389.000€. Il a notamment 
acquis pour 100.000€, le lot 330 AUDITOR présenté par Prime Equestrian et Christophe Ferland, le 
dernier fils de Kingmambo à être passé sous le feu des enchères en tant que yearling. Le cheval devrait 
désormais rejoindre le Qatar. Le courtier a également déboursé 100.000€ pour le lot 415, BAL DE 
FRANCE, un fils de Della Francesca, issu de l’entraînement de Satoshi Kobayashi. 
 



Hubert Barbe s’est également montré très actif. Il a notamment fait grimper les enchères jusqu’à 
180.000€ pour la Wild Card 310 ALTERNATIF. Vainqueur en plat à 3 ans, ce hongre de 4 ans, 
entraîné par Alain Couétil poursuit avec succès sa carrière sur les obstacles et s’est ainsi imposé par 2 
longueurs sur les haies de l’hippodrome d’Angers au mois d’avril. Il reste sur une 3ème place acquise le 
11 juin dernier à Auteuil dans cette même discipline. 
 
Parmi les 7 acquisitions de Guy Petit, se distingue COLD MARCH (Wild Card 333, provenant de 
l’entraînement de Bertrand Lefèvre) qui a réalisé une performance remarquable dans le Prix Gerald de 
Rochefort (L.) à Auteuil, finissant 5ème à seulement une tête du gagnant de Listed Aladin du Chenet et 
devançant à cette occasion des chevaux placés de Listed. Guy Petit qui agissait pour le compte de 
l’entraîneur Venetia Williams a  déboursé 140.000€ pour ce 4 ans par Early March.  
 
La pensionnaire de Jean-Claude Rouget, PETITE PARISIENNE (lot 339) a été adjugée 135.000€ à 
Harold Kirk. Elle devrait très prochainement rejoindre les boxes du top entraîneur irlandais Willie 
Mullins. Cette fille de Montmartre est troisième du Derby du Midi (L.) à Bordeaux et vient de 
conclure deuxième du Prix Le Grand Vivier le 30 juin dernier à une demi-longueur de la gagnante. 
 
Le lot 344, présenté par The Channel Consignment, est revenu à Richard Venn pour la somme de 
110.000€. Ce fils de Mastercraftsman DOUBLE LOOK s’est placé au niveau Listed à de multiples 
reprises. Quant à Françoise Dupuis, elle s’est portée acquéreur de la pensionnaire de Tony Clout 
MAIBABY (lot 351) pour la somme de 95.000€. Cette fille de Hurricane Run doit poursuivre sa 
carrière en Californie. 
 
Les courtiers anglais de Highflyer Bloodstock qui investissent très régulièrement aux ventes 
ARQANA se sont portés acquéreurs de 6 lots parmi lesquels les deux Wild Cards ARTHUR’S 
SECRET (lot 322) et VOIX D’EAU (lot 280). Le premier cité, un AQPS de 4 ans, vient de s’octroyer 
la deuxième place du Prix Al Capone II à Auteuil, un steeple chase réservé aux AQPS. Il a effectué 
jusque là un parcours presque sans faute comptant à son palmarès une victoire et trois places pour cinq 
sorties sur les obstacles. Entraîné par François Nicolle, il a atteint 90.000€. Le second nommé, VOIX 
D’EAU, a fait monter les enchères jusqu’à 85.000€. Ce fils de Voix du Nord âgé de 4 ans présente un 
fort potentiel pour l’obstacle et vient de gagner avec aisance le 1er juin dernier à Nancy. 
 
Au terme de ces deux jours de vente, Eric Hoyeau, Président d’ARQANA, déclarait :  
« La Vente d’Eté a réalisé un chiffre d’affaires record proche de 7.000.000€ porté par la demande du 
marché de l’obstacle, et de l’exportation aux Etats-Unis et au Moyen Orient pour les bons éléments de 
plat. Sur la totalité de la vente, treize lots ont été vendus au dessus de 100.000€ démontrant une 
véritable densité de l’offre de qualité. Nous remercions les vendeurs qui nous ont fait confiance. Cette 
Vente d’Eté, au cœur du meeting de juillet de Deauville, s’installe dorénavant comme un véritable 
rendez-vous  avec une mention toute particulière pour les professionnels de l’obstacle français, 
anglais et irlandais venus apprécier ou découvrir les joies de Deauville ». 
 
 

Retrouvez les résultats complets de la Vente sur www.arqana.com 
Prochain rendez-vous : Vente de Yearlings d’Août du 16 au 18 Août à Deauville 

 


