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Mercredi 8 Novembre 2017

VENTES D’AUTOMNE 2017 - CABOURG
Un marché actif pour le prêt à courir

Les ventes d’automne 2017 qui se tenaient à CABOURG ont généré un chiffre
d’affaires global qui s’est établit à 1 636 000 € en hausse de 30% par rapport à l’année 2016,
les prix moyen (9 976 €) et médian (6 500 €) suivant naturellement la même courbe positive.
Il faut cependant distinguer l’activité des 2 journées, la première (mardi 7 novembre)
consacrée aux chevaux à l’entraînement a été particulièrement active, 70% des sujets
changeant de mains pour un prix moyen à 12 400 € quand la seconde (élevage) a été plus
difficile.
Chevaux à l’entraînement : 100 000 € pour EASY CASH
Le top-price de la vacation a été le réalisé par le 3 ans EASY CASH (READY CASH),
poulain de grande naissance ayant déjà fait montre d’une belle qualité. Présenté par Philippe
ALLAIRE, EASY CASH rejoindra les boxes de Stéphane CINGLAND.
Egalement présentés par Philippe ALLAIRE, FLOWER POWER (LOVE YOU) une pouliche
de 2 ans propre-sœur de la semi-classique BE MY GIRL, a plu à Elodie MANGEARD (Ecurie
DELO) qui s’en est ainsi portée acquéreur pour 60 000 € après que FANTASTIC FILLY
(ATLAS DE JOUDES) a été achetée par M. Valentin PIAN (entraînement Christophe
MIRANDEL) pour 44 000 € et EARLY MORNING (COKTAIL JET) pour 42 000 € au profit de
l’Ecurie STIHL.
Les chevaux présentés dans le cadre de cessation d’activité de l’Ecurie MORATALLA ont
tous changé de mains à l’exception d’ESHALLA (TIMOKO) reprise 14 000 €, BAHAMAS
(GOETMALS WOOD) ayant réalisé la plus forte adjudication (42 000 €), le fils de la
classique PIN UP DE LA LOGE sera entraîné désormais par Patrice TOUTAIN.
Le bilan de cette journée est le suivant :
CA 1 193 500 €, 70 % de vendus. Prix moyen : 12 434 €. Prix médian : 8 000 €.

Vente d’élevage : 32 000 € pour ARIANE D’URZY
Journée plus compliquée que celle du mercredi, le marché de l’élevage souffrant
d’une surproduction patente renforcée par un grand nombre de juments présentées avec des
prix nominaux de saillie élevés qui ont dissuadé les investisseurs.

Cependant quelques lots ont parfaitement tiré leur épingle du jeu, à l’image du top-price de
la vacation ARIANE D’URZY (PRINCE GEDE), une jument qui avait suscité de gros espoirs
à l’entraînement à 2 ans et dont le premier produit âgé de 2 ans venait de se qualifier 1’17
récemment. Présentée pleine du recherché SCIPION DU GOUTIER, la sœur de la classique
UNION D’URZY a été achetée 32 000 € par Thomas BERNEREAU désireux de la présenter
à CASH AND GO au printemps.
Jument présentée pleine de CARAT WILLIAMS, TON HISTOIRE (LEGS DU CLOS) une
sœur de CŒUR BARROQUE et BONNE COPINE n’a pas échappé à Philippe BARBE
(SCEA du BEAUMANOIR) qui s’en est porté acquéreur pour 30 000 €.
Le bilan de cette journée est le suivant :
CA 442 500 €, 51,55 % de vendus. Prix moyen : 6 500 €. Prix médian : 5 000 €.

Prochaines ventes :
Ventes du Prix d’Amérique
25 & 26 Janvier 2018 - Vincennes
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