Communiqué de presse

Jeudi 28 Janvier 2016

VENTES DU PRIX D’AMERIQUE 2016
VACATION ELEVAGE - JEUDI 28 JANVIER

La 2e journée des ventes du Prix d’Amérique 2016 consacrée exclusivement à
la partie élevage (juments poulinières & parts d’étalons) a généré un CA global de
1 114 500 € en hausse de 16% par rapport à l’édition précédente, l’ensemble des
indicateurs étant dans le vert. En effet, si le pourcentage de vendus 64,5% est quasi
stagne avec + 1,3%, le prix moyen à plus de 16 000 € et le prix médian à 12 500 €
progresse également et l’on a ressenti une réelle activité notamment sur les juments,
puisque 28 des 34 poulinières inscrites ont changé de mains (82% de vendus) à plus
de 21 000 € de moyenne.
97 000 € pour UNANIME QUALITY pleine de READY CASH

Très attendue lors de sa montée sur le ring, la belle jument alezane UNANIME
QUALITY (OFFSHORE DREAM) sœur du gagnant de groupe 2 ARLINGTON
DREAM a suscité beaucoup de convoitises et après 80 000 €, à une bataille entre
son vendeur Samuel BLANCHARD et le courtier Thomas BERNEREAU qui a
finalement eu le dernier mot pour 97 000 €. Excellente compétitrice, UNANIME
QUALITY titulaire d’un record de 1’11 dans les deux spécialités était présentée
saillie pour la première année et pleine de l’exceptionnel READY CASH, qui a
également fait chauffer la salle par l’entremise de ses fils, puisque STRAWINSKA
MAUZUN (GOETMALS WOOD) sœur du gagnant de l’Elitlopett L’AMIRAL MAUZUN
et pleine du jeune phénomène et favori du Prix d’Amérique BOLD EAGLE a été
adjugée 66 000 € à Michel DUBIEF (animateur de l’élevage du NOYER, où est né le
dernier lauréat du Critérium des 3ans CHARLY DU NOYER un fils de READY
CASH).
Pleine de BRILLANTISSIME (autre produit classique de READY CASH), la
très bien née UTOPIA JOSSELYN (GOETMALS WOOD proche parente de BELINA
JOSSELYN) a elle été vendue 51 000 € à l’Ecurie Jean-Pierre BARJON, alors que
BELUCINDA (GOETMALS WOOD), sœur des vainqueurs de groupe UNICLOVE et
TOLERANCE a été adjugée 50 000 € à M. Jean-Michel GROSZ. Elle est pleine de
VOLTIGEUR DE MYRT, autre candidat à l’Amérique dimanche.
Au finale, 10 juments ont franchi le cap des 20 000 € 7 celle des 35 000 €. Cela
confirme qu’il existe une forte demande en profil haut de gamme.

Du coté des parts d’étalons, le marché a été un peu moins florissant, et on
notera l’achat par Christophe GALLIER d’une part de ROYAL DREAM (42 000 €) et
le maintien de la valeur de TIMOKO, acquis pour le même prix par Olivier
HORVATH. Les parts vendues sous soumissions cachetées ont suscité une
importante réception d’offres dont plus de la moitié ont donné lieu à des transactions.

Présentés : 107
Prix Moyen : 16 152 €

Vendus : 69
Prix médian : 12 500 €

% : 64,50
CA : 1 114 500 €
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