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VENTES DU GRAND PRIX D’AMERIQUE
GREENPEACE adjugée 410 000 € à LANGLAIS BLOODSTOCK

Au terme de deux journées et trois vacations, les ventes du Prix d’Amérique 2019 ont généré
un chiffre d’affaires de 3 478 500 €, en très légère baisse par rapport à l’édition 2018 (3 615 000 €)
avec des résultats contrastés selon les vacations.
Ainsi, la vente « Elite » qui a clôturé cette édition a connu un beau succès où 2 275 000 € (en hausse
de 9 %) ont été échangés et 4 lots présentés par Jean-Pierre DUBOIS, adjugés 100 000 € et plus
dont la pouliche de 3 ans gagnante de groupe 2 et petite-fille de la grande BAHAMA, GREENPEACE
(MEMPHIS DU RIB) qui n’a pas échappé, à l’issue d’une longue et indécise lutte aux enchères avec
Jean-Pierre BARJON, à Victor LANGLAIS (LANGLAIS BLOODSTOCK) pour 410 000 €.
Une nouvelle fois et peut-être plus que jamais, le marché a fait montre d’une grande sélectivité, aussi
bien dans la partie élevage que sur celle des chevaux à l’entraînement.
Ce sont au final 53 % des lots présentés durant ces vacations qui ont trouvé preneur pour un prix
moyen en hausse de 24 000 € contre 21 300 € l’an passé, le prix médian en revanche revenant à
10 000 € quand il s’établissait à 12 000 € en 2018.

Un marché de l’élevage extrêmement sélectif,
La part de FACE TIME BOURBON acquise 110 000 € par Jean-Paul GAUVIN
La première session (jeudi 24) réservée à l’élevage et aux parts d’étalons avait donné la
tendance, où face à une offre en jument de grande qualité est toujours délicate à proposer sur le
marché le pourcentage de vendus ne franchit que de peu la barre des 50 % dans un marché très
sélectif.
La demande s’est ainsi concentrée sur quelques jeunes juments, le top-price (73 000 €) dans cette
partie étant le fait de BLISS NEVELE, la sœur CYLEE NEVELE (gagante semi-classique) par READY
CASH provenant de la famille des champions GOETMALS WOOD et EXTREME DREAM notamment.
Elle rejoindra les prairies de l’Orne de Philippe BARBE (les Atouts).
Autre jeune jument de belle naissance, l’élève des époux BERTRAND DIMITRIA GRIFF (COKTAIL
JET), petite sœur de la jument classique montée VIPSIE GRIFF présentée pleine de BIRD PARKER a
été acquise par Jean COTTIN (SCEA les Bissons) pour 70 000 € Le célèbre animateur de l’élevage
des GOUTIER se portera d’ailleurs acquéreur le vendredi de la très bien née FOLIE AMOUREUSE
(proche parente de LOVE YOU) pour 190 000 €.
Si en 2018 une part de BOLD EAGLE avait réalisé le plus prix de la soirée, ce fut au tour de son frère
de père FACE TIME BOURBON (READY CASH) de faire parler de lui, la part du jeune champion de
Sébastien GUARATO revenant pour 110 000 € à l’entraîneur Jean-Paul GAUVIN dont on sait qu’il est
aussi un éleveur passionné.

Vendredi 25 janvier,
Les pouliches de Jean-Pierre DUBOIS font flamber les enchères
Tous les ans très attendue et face à une assistance exceptionnelle en marge de l’ExpoEtalons qui se déroule dans le même temps sur l’hippodrome de VINCENNES, la vacation « Elite »
qui débutait à 19 heures ce vendredi soir a vécu plusieurs beaux moments d’enchères car outre
GREENPEACE qui n’a pas déçu et réalisée le top de la vente, plusieurs pouliches signées de
l’empreinte Jean-Pierre DUBOIS ont suscité de très belles luttes avec également FAME AND
FORTUNE (SAM BOURBON et MA CROWN) acquise 320 000 € par Victor LANGLAIS (LANGLAIS
BLOODSTOCK) qui faisait face à Thomas BERNEREAU ou encore BLOODY MARY (READY CASH)
qui rejoint également le portefeuille du jeune courtier nantais (300 000 €).
Les 7 produits vendus par Monsieur DUBOIS ont réalisé un chiffre de 1 366 000 €.
On notera enfin la bonne tenue du marché des jeunes yearlings qui fut réintroduit il y a 2 ans
pour ces ventes et dont provient la top-pouliche GREEN GRASS (BOLD EAGLE). C’est sans surprise
son jeune frère IRISH WHISKY (son 3/4 frère même puisqu’issu de CHARLY DU NOYER) qui a
changé de mains pour 71 000 €, Jean-Pierre BARJON s’en portant acquéreur aux dépens de
Sébastien DEWULF qui avait su dénicher sa grande sœur et qui a pu acquérir l’autre yearling
présenté par le Haras des 3 Rivières et Frédéric BROUILLOUX, un fils de DOLLAR MACKER pour
19 000 €. Au global 6 des 9 poulains présentés furent échangés pour 25 500 € de moyenne.

Résultats totaux
Présentés : 275
vendus : 145
total d’enchères : 3 478 300 €
moyenne : 29 988 €
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