Communiqué de presse
Samedi 5 novembre 2016

VENTE MIXTE DU LION D 'ANGERS – DES INDICATEURS A LA HAUSSE
Le 4 novembre 2016, a eu lieu la vente mixte du Lion d'Angers sur l’hippodrome de l'Isle Briand.
Sur les 104 produits présentés, 72 ont trouvé preneur, soit 69% de vendus (amiables incluses), pour
un total de 373.700 €.
Session des yearlings : Un prix moyen en hausse de presque 55%
Sur 43 yearlings présentés, 29 ont changé de mains, soit 67% amiables incluses. La réduction de
l’offre a eu un effet bénéfique sur le prix moyen, qui s’établit à 6.308 €, contre 4.074 € l’an dernier, soit
une hausse de près de 55%. Le chiffre d’affaires a atteint 175.300 €.
Le top price des yearlings revient au lot 46, Peaky Blynder, adjugé 17.000 € à François Monfort. Ce
fils d’Equiano issu de la placée de Listed, Trombe, et frère de Malikayah qui compte 4 victoires à 2 et
3 ans en Italie dont la Listed Premio Divino Amore Tattersalls, était présenté par le Haras de Pierres
Follets.
La sœur de Punch Nantais, le lot 35, a été acquise pour 15.000 € par JH Bloodstock pour le compte
de l’Ecurie Cerdeval. Cette fille de Dragon Dancer était présentée par le Haras des Embruns.
Session des stores – Une amiable à 30.000 €
Chez les stores et chevaux à l’entraînement, 14 lots sur 23 ont été vendus (soit 60,8%), pour un total
de 89.000 €.
Présenté par le Haras des Rouges Terres et racheté 27.000 € sur le ring, le lot 72 a fait l’objet d’une
vente amiable. Le fils de Falco issu de la placée de Listed Around Me, a été acquis pour 30.000 €.
Le lot 71, une fille de Timos issue d’une fille de Nikos gagnante en obstacles, présentée par le Haras
de la Barrière a elle été adjugée 9.000 € à Pascal Journiac.
Session Elevage – Une pouliche par Martaline vendue 38.000 €
29 lots sur 38 présentés ont trouvé preneur lors de la session dédiée à l’élevage, soit un pourcentage
de vendus de 76% (amiables incluses).
Le top price de la journée a été réalisé par le lot 87, une pouliche foal par Martaline issue de Quenta
des Bordes, sœur d’Utopie des Bordes (gagnant du Prix Maurice Gillois Gr.1). Présentée par le Haras
de Commeaux, elle a été adjugée 38.000 € à Guy Petit.

Prochaine vente :
Breeze-up et vente de chevaux à l’entraînement à La Teste – Mai 2017
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