
 

 

 

 

 

Communiqué de Presse   
 

 

VENTE DE 2 ET 3 ANS DU 17 JANVIER 2009 A PAU 

 

 

22 000 euros pour Tokyo Javilex, AQPS de 2 ans par Sleeping Car, demi-frère de Mon 

Môme, gagnant de Listed à Cheltenham et acheté par le Gallois Mike Deren, c'est le top 
price de cette vacation réservée aux 2 et 3 ans qui a eu lieu au Centre d'Entraînement de 

Sers à Pau.  
 

Nous avions eu de nombreuses demandes de catalogues et nous attendions des 

acheteurs anglais et irlandais. Ils étaient au rendez-vous et ont acheté 35% des lots 
vendus, mais le contexte économique que nous connaissons depuis plusieurs mois n'a 

pas épargné cette session de début d'année...  
 

Le chiffre d'affaires global atteint 178 000 euros et le prix moyen de 7 045 euros est 

encourageant.  
 

Les acheteurs anglais ont été les plus actifs, Highflyer Bloodstock s'est porté 
acquéreur de 3 lots pour un total de 37 000 euros :  

 

• le lot 55, une fille de Sleeping Car adjugée 16 000€  

• le lot 88, un fils de Lavirco adjugé 15 000€  

• le lot 63, un fils de Kapgarde adjugé 6 000€.  
 

Des acheteurs français sont également intervenus. On remarque la bonne participation 

de Jacques Ortet qui a acheté 2 lots pour le compte de Patrick Papot, pour un total de 

21 000€ dont le 3 ans Sonnet Rouge, fils de Bonnet Rouge. Thomas Trapenard, quant 

à lui, a investi 18 000€ et s'est vu adjuger une fille de Lavirco présentée par la SCEA 

Biraben pour 12 000€.  
 

Un grand nombre de vendeurs nous ont témoigné leur confiance et la bonne organisation 

de cette vente a été soulignée à l'unanimité par l'ensemble des acteurs présents.  
 

Les contacts sont déjà pris pour la prochaine vacation du 11 septembre 2009 à La 

Teste de Buch.  
 

 

 


