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La 3e journée des ventes du Prix d’Amérique 2016 qui a souffert d’un nombre
très important d’absents (30 sujets, soit plus de 20% des catalogués) a généré un
CA de 1 104 000 € en forte baisse par rapport à l’an passé (1 800 000 €) avec un
pourcentage de vendus de 53%, proche de ceux qui réalisés habituellement lors de
cette vacation. On constate aussi que les 5 plus fortes enchères ont fait l’objet de
rachat ce qui pose la question de l’adéquation entre les prétentions venderesses et
la réalité du marché.
Malgré cela, le prix moyen frise les 19 500 € et le prix médian s’établit à 16 000 €,
tout près de celui de 2015, ce qui révèle la réalité profonde du marché surtout
disposé à absorber des chevaux de catégorie intermédiaire.
L’Elevage d’OURVILLE en vedette
Le top-price de la vacation a été le fait du poulain inédit DEUXMAI
D’OURVILLE (UN AMOUR D’HAUFOR) qui rejoindra les boxes de Jean-Marc
CHAINEUX, tombé sous le charme de ce très beau poulain présenté le matin en
piste par Hervé DESFRIECHES. L’entraîneur du nord de la France a eu le dernier
mot au terme d’une longue bataille d’enchères avec Didier PROD’HOMME qui
pensait bien l’obtenir, le poulain étant finalement adjugé 77 000 €. Un peu plus tôt,
BALINA D’OURVILLE (QUAKER JET) qui restait sur deux belles places à
VINCENNES rejoindra les effectifs de l’Ecurie de Philippe THIRIONET pour
50 000 €.
Fils de READY CASH frère d’ATHENA DE VANDEL, CHAPARAL DE
VANDEL qui venait lui aussi de briller sur la cendrée parisienne (2 e en 1’13 sur
2100m départ autostart) la semaine dernière a été adjugé 47 000 € par une jeune
femme allemande, Doris WILEHLM, et la fille de JAVA DARCHE et READY CASH
rejoindra le sud-est de la France, ayant été acquise 40 000 € par l’Ecurie Nicolas
ENSCH.
Avec le top-price et plusieurs adjudications, la partie réservée aux 3 ansinédits aura été l’une des satisfactions du jour, plusieurs produits ayant trouvé
preneur à bon prix (outre le top-price, Jean-Marc CHAINEUX a acquis pour 33 000 €
DIVIN DU MONT (PRINCE GEDE) affirmant « avoir craqué pour les 2 meilleurs

poulains de la vente », DORUN BEAM, au même prix pour Florence VION, DIEGO
BAROSSO acquis 24 000 € par Augustin RADU, DOUGLAS DU PONT pour
22 000 € ou encore DRUGSTORE adjugé 21 000 € à Sébastien DEWULF).
Au final, il ressort de cette édition 2016 des ventes du Prix d’Amérique que
7 des 10 plus chères acquisitions ont eu lieu lors de la vacation d’élevage (jeudi
28 janvier), ce qui malgré tout est un signe bienvenu d’espoir.
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