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VENTES D’AUTOMNE 2018
CABOURG
Un chiffre d’affaires en progression, une bonne activité globale
Les 2 journées des ventes d’Automne qui se tenaient comme tous les ans sur l’Hippodrome
de CABOURG ont généré un chiffre d’affaires global à plus de 1,7 millions d’euros avec des
indicateurs conformes à ce genre de vacation aussi dite de « service ». Les entraîneurs ont soutenu le
marché du prêt à courir, que ce soit Romuald MOURICE, Yannick HENRI, Emmanuel VARIN, Benoît
CAILLIAU, Gérard et Franck MARTY ayant tous acquis au moins 2 lots, le top-price de la vente étant
pour le compte de Jarmo NISKANEN qui a jeté son dévolu à 46 000 € pour la 3 ans FLECHE DE FEU
(LOOK DE STAR) qui présentait un palmarès très prometteur.
Ainsi la première journée réservée aux chevaux à l’entraînement a-t-elle bien fonctionnée,
presque 80 % des sujets ayant su trouver preneur, ce qui est le meilleur indicateur de la réussite
d’une telle vente. Le prix moyen qui s’est établi à 10 500 € est certes en légère baisse mais la
progression du « médian » relativise la tendance.
35 000 € pour NINA MADRIK acquise par Christian LE BARBEY (ITS)
La deuxième journée réservée à l’élevage a été marquée par la nette progression du CA par
rapport à 2017 (de l’ordre de 40 %) liée notamment au fait que le pourcentage de vendus est passé
de 56% l’an passé à plus de 68 % cette année.
Principal acteur de la vacation, l’Ecurie des CHARMES a vendu 25 sujets (juments et parts d’étalon)
pour 114 500 € parmi lesquels FANTASY BOND (LOVE YOU) acquise pour son propre compte par
Victor LANGLAIS (LANGLAIS BLOODSTOCK).
La plus forte enchère de la journée fut pour la championne NINA MADRIK (IN LOVE WITH
YOU) pleine de GOETMALS WOOD, qui rejoint l’effectif d’élevage du propriétaire maltais Johann
SCHEMBRI qui a enchérit, via Christian LE BARBEY (ITS) jusqu’à 35 000 € pour s’en rendre
acquéreur.
Le bilan de cette journée est le suivant :
CA : 1 724 000 € ; % de vendus : 72,22 ; Prix moyen : 7 945 €, Prix médian : 5 000 €.
Prochaines ventes au Prix d’Amérique (24 & 25 janvier 2019),
dont les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.
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