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900.000€ POUR EMBELLISHMENT QUI S’ENVOLE POUR LES ETATS-UNIS 

 

 
Lors de cette première journée de la Vente d’Elevage, 148 des 189 juments, pouliches et foals 

présentés ont trouvé preneur, soit un taux de vendus fort satisfaisant de 78,31%, indicateur en hausse 

de plus de 2 points par rapport à 2014. Le chiffre d’affaires atteint 15.349.000€ (-5%), un léger recul 

qui s’explique par le nombre inférieur de chevaux présentés (189 contre 206). En revanche, le prix 

moyen progresse légèrement pour s’établir à 103.709€ et le prix médian reste stable à 69.000€. 

Le propriétaire et éleveur américain John Malone a été l’acheteur le plus actif de cette première 

session par l’entremise de John O’Connor, achetant cinq juments pour un total de 2.420.000€ pour ses 

deux entités : Ballylinch Stud en Irlande et Bridlewood Farm aux Etats-Unis. 

Il a notamment acheté le top price de cette journée, le lot 177 EMBELLISHMENT pour 900.000€. 

Présentée pleine de Kingman par le Haras d'Etreham, cette jeune jument est une fille de Galileo et 

SOPHISTICAT, gagnante des Coronation Stakes (Gr.1) et mère de deux gagnants blacktype. Il s’agit 

de la famille de SERENA’S SONG qui a été développée par Bridlewood Farm. Steve Young, Hubie 

de Burgh et James Delahooke étaient parmi les sous-enchérisseurs. Après avoir signé le bon d’achat, 

John O'Connor, manager de Ballylinch Stud a déclaré : « Elle est pour Bridlewood Farm qui est à 

l’origine de cette famille. Le fait qu'elle soit pleine de Kingman est également un plus, mais c'est 

vraiment sa lignée maternelle qui nous a séduits. John Malone aime beaucoup cette famille, il avait 

déjà acquis un très beau produit de Tapit pour revenir dedans. Son foal par Kingman va 

probablement revenir en Europe pour passer en vente ». 

John O’Connor s’est également porté acquéreur pour 600.000€ de L’AMOUR DE MA VIE (lot 162), 

qui a la particularité d'être la seule jument pleine de Galileo présentée en vente publique en Europe 

cette année. Cette fille de Dansili s'est imposée dans les Balanchine Stakes (Gr.2) à Meydan et s'est 

classée seconde des Duke Of Cambridge (Gr.2) et Cape Verdi Stakes (Gr.2). Elle était présentée par 

Coulonces Consignment. John O'Connor a déclaré : « C'est exactement le type de profil que nous 

recherchons pour enrichir notre jumenterie. C'est une magnifique jument qui a eu une brillante 

carrière en course. Elle a de bonnes jambes et est restée saine et nette. Le fait qu'elle soit pleine de 

Galileo nous a également confortés dans notre choix. L'an prochain, elle sera saillie par un de nos 

étalons, probablement Make Believe. En plus, elle est issue de la famille de Lawman, un de nos 

étalons maison. Nous sommes vraiment ravis de l'avoir. » 

Un peu plus tôt dans la journée accompagné de Ghislain Bozo de Meridian International, John 

O’Connor a fait monter les enchères jusqu’à 400.000€, face à l'américain Jacob West pour s’emparer 

du lot 95. Il s'agit de MATAURI PEARL, la propre sœur de WEKEELA, lauréate du Prix Chloé 

(Gr.3) cette année, et unique jument du catalogue présentée pleine de Cape Cross. L’irlandais a 

déclaré : « C'est une magnifique jument qui a une très bonne locomotion. J'aime beaucoup sa sœur 

WEKEELA et en plus, elle est issue de la famille de Monsun. Le fait qu'elle soit pleine de Cape Cross 

est également un avantage car c'est un excellent reproducteur. Elle va rejoindre Ballylinch Stud. ».  

La Wild Card 170 MOI MEME est revenue à Old Mill Stud par l’intermédiaire de Stuart Williams sur 

une enchère finale de 440.000€. Entraînée par Pascal Bary pour son éleveur Francesca Vittadini, cette 

fille de Teofilo a remporté à 3 ans le Prix de Liancourt (L.) et s'est également classée à deux reprises 



au niveau Listed cette année. Elle est la demi-sœur de la lauréate de Listed et placée de Groupe 3 TOI 

ET MOI. Après avoir signé le bon, l'entraîneur anglais a déclaré : « Je l'ai achetée pour David 

Shekells de Old Mill Stud. Elle est issue d'une bonne famille et possède du caractère gras. J'espère 

qu'elle deviendra une bonne reproductrice. J'étais sous enchérisseur pour ABILENE (lot 138) donc je 

suis vraiment enchanté d'avoir eu cette fois le dernier mot. » 

Henri Bozo, manager de l'Ecurie des Monceaux a fait monter les enchères jusqu'à 400.000€ pour 

s'emparer du lot 158 FAIRLY FAIR, présentée pleine de Kingman par le Haras de Saint-Pair. Il s'agit 

d'une demi-sœur par Sinndar de FAIRLY RANSOM, lauréat du Del Mar Derby (Gr.2) et placé du 

Hollywood Derby (Gr.1). Elle avait enlevé à 3 ans le Prix Finlande (L.) à Longchamp. Henri Bozo a 

déclaré : « Je l'ai achetée pour des clients des Monceaux et un nouveau groupe de jeunes investisseurs 

français. Elle est pleine d'un étalon très prometteur et le croisement Sinndar / Linamix est très 

intéressant pour l'élevage. » 

Deux foals adjugés à plus de 200.000€ 

L’éleveur allemand Philipp Von Stauffenberg et l’anglais Jamie Railton n’ont pas hésité à faire monter 

les enchères jusqu’à 230.000€ pour s’emparer du lot 201, un foal de Dark Angel et TRIP TO THE 

MOON, gagnante de Listed et placée de Groupe 3 présenté par le Haras du Cadran. Associés depuis 

cette année, ils ont déjà acheté plusieurs foals ensemble. 

« C'est un très beau foal qui va aller aux Monceaux et repassera en vente l'an prochain. Nous aimons 

beaucoup Dark Angel, un étalon extrêmement populaire. Nous nous attendions à le payer ce prix-là. » 

Plus tôt dans la journée, le courtier irlandais John Clarke s’est emparé du lot 53 présenté par le Haras 

du Logis Saint Germain pour 200.000€. Il s'agit d'un fils du top étalon Sea The Stars et premier 

produit de GOTLANDIA, gagnante de Listed et placée du Prix de la Grotte (Gr.3). 

Après avoir signé le bon d'achat, John Clarke a déclaré : « Je l'ai acheté pour Sunderland Holding qui 

souhaitait soutenir son étalon. C'est une très bonne publicité pour l'étalon. C'est un beau poulain bien 

équilibré et il se déplace très bien. Il va dans un premier temps rejoindre l'Irlande et ensuite nous 

déciderons de la suite. » 

Lire la suite sur le blog. 

La vente se poursuit demain à partir de 10h  
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