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Vendredi 27 Janvier 2017

VENTES DU PRIX D’AMERIQUE OPODO 2017
Jeudi 26 & vendredi 27 Janvier

Les ventes du Prix d’Amérique Opodo 2017, avec un nouveau format
concentré sur 2 journées (vente d’élevage le jeudi et 2 vacations réservées aux
chevaux à l’entraînement le vendredi), ont généré un volume d’affaire qui s’est élevé
à 2 760 500 € avec 168 adjudications pour un prix moyen de 16 432 €. Ce sont
quasiment 60% des lots présentés qui ont changé de mains.

NEUTRON DU CEBE et GAZOUILLIS font flamber les enchères
Le top-price de la vente aura été le fait de l’étalon NEUTRON DU CEBE qui
rejoindra le Haras de la Bouloye (Jean-Noel POITAU) dans le Pas de Calais (62) qui
a su avoir le dernier mot pour 175 000 €, après avoir suscité une belle bataille
d’enchères, le fils de CHAILLOT sera d’ailleurs accompagné d’HULK DES CHAMPS
également adjugé à M. POITAU (45 000 €).
Aussi très attendu, GAZOUILLIS a lui changé de mains pour 140 000 € au
profit de la Société France Etalons basée dans les ARDENNES qui confiera le
cheval au Haras de Saint-Lô pour la saison 2017.
CERE JOSSELYN rejoint l’effectif du Haras Delo
En ce qui concerne le « prêt à courir », c’est la jument de 5 ans CERE
JOSSELYN, gagnante au niveau semi-classique qui a réalisé le top-price, étant
adjugée 150 000 € à Philippe THIRIONET pour le compte du Elevage DELO animée
par Elodie MANGEARD.
Parmi les autres chevaux à l’entraînement, si l’on peut regretter de gros
rachats, notons les acquisitions de CHANCE, une fille de READY CASH vendue à
un nouvel investisseur, M. Guc METTA pour 50 000 €, de CATHY DU VIVIER
(48 000 €) par l’Ecurie DM MOTTIER ou encore ESCALADE (46 000 €) par l’Ecurie
Jean-Pierre BARJON.
Notons encore la bonne valorisation des foals présentés, une fille de BOLD
EAGLE (GREEN GRASS) ayant été adjugée 42 000 € à Sébastien DEWULF et
GENIAL DU POMMEAU (BRILLANTISSIME) qui rejoint l’Ecurie de Jean-Pierre

BARJON pour 39 000 €. Les 7 poulains vendus ont ainsi une moyenne qui s’établit
à 30 000 €.
Vente d’Elevage, le haut de gamme se porte bien
La vente d’élevage qui a eu lieu jeudi 26 après la réunion de courses disputée
sur l’Hippodrome a confirmé la tendance. Le haut de gamme se porte bien, ainsi la
sœur par COKTAIL JET de la championne ROXANE GRIFF, présentée pleine du
très recherché PRODIGIOUS a donné lieu à une belle bagarre aux enchères, Elodie
MANGEARD (Elevage DELO) ayant finalement le dernier mot face à un investisseur
belge, l’obtenant pour 95 000 €.
Par ailleurs, 2 juments issues de READY CASH ont franchi la barre des
50 000 €, CASUAL DESTINEE présentée pleine de CRISTAL MONEY ayant été
acquise 56 000 € par Frédéric BROUILLOUX (ancien co-animateur de l’élevage des
JACQUETS) alors que, sortant de l’entraînement, la 6 ans BRISE MARINE a été
achetée 52 000 € par Gilles LAVIELLE (élevage d’Ecajeul).
Cette vacation a donné lieu à des résultats plutôt satisfaisants, dans la veine
de celle de 2016 où les parts d’étalons avaient davantage tiré le marché vers le haut.

Un mot enfin sur la « matinale » de vendredi (27) qui pour une première, a
plutôt bien fonctionné, 80 % des sujets ayant trouvé preneurs dans un marché
régulier et actif.

BILAN GLOBAL (JEUDI 26 & VENDREDI 27 JANVIER)
Présentés : 283
Vendus : 168
% : 59,36
Prix Moyen : 16 432 €
Prix médian : 11 000 €
CA : 2 760 500 €
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