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RESULTATS DES VENTES DU GRAND PRIX D’AMERIQUE 2018 
Jeudi 25 & Vendredi 26 Janvier 

 

 
Les 2 journées des ventes du Prix d’Amérique 2018 ont marqué un net rebond par rapport à 

l’édition précédente, où dans un format resserré probablement bénéfique, l’ensemble des indicateurs 
a connu une progression.  

 
Ainsi, le chiffre d’affaires s’établit-il à 3 723 000 €, en hausse de plus de 34 % sur 2017, à un niveau 
plus atteint depuis 2011, les prix moyen et médian suivant le chemin (22 000 € pour le premier et 
12 000 € pour le second) quand le pourcentage de vendus se fixe à 69 %, soit son meilleur taux 
depuis 20 ans ! 
 
 

La bonne tenue du marché de l’élevage 
 

La première session (jeudi 25) réservée à l’élevage et aux parts d’étalons avait donné la 
tendance, laquelle manifestait une forte demande en jeunes juments bien servies et une activité 
soutenue sur les parts d’étalons. En effet, plus de 71 % des lots présentés ont trouvé preneur au prix 
moyen de 15 500 €.  

 
La part du champion BOLD EAGLE a réalisé le top-price, le célèbre professionnel albanais 

Lutfi KOLGJINI qui n’a jamais cessé de s’intéresser aux courses françaises a-t-il monté les enchères 
jusqu’à 128 000 € pour s’en rendre maître !  

 
Du côté des juments, BREATH MONEY (SAM BOURBON) qui était présentée pleine de 

BRILLANTISSIME a été adjugée 60 000 € à Frédéric BROUILLOUX, éleveur du top-price de la 
vacation « jeunes-étalons 2017 » à DEAUVILLE avec un fils du champion de Frédéric SAUQUE et à 
l’affut des jeunes juments. Autre auteur d’un top-price, Gilles LAVIELLE a pour sa part jeté son dévolu 
sur AMBRA SOMOLLI (COKTAIL JET) pleine de CHARLY DU NOYER, qui a ainsi rejoint le label 
«Ecajeul » pour 50 000 €. 
 
 

FIREFLY acquise 220 000 € par les Vincent MARTENS 
 

La vacation du vendredi 26 scindée en 2 sessions était consacrée aux chevaux à 
l’entraînement.  
Très attendus, les sujets présentés par le Haras de la Brosse (Jean-Pierre DUBOIS) ont suscité le 
plus fort intérêt, FIREFLY (READY CASH) apparentée aux champions QUALITA et MARA BOURBON 
ainsi qu’aux prometteurs FOLLOW YOU et FABULOUS WOOD, a réalisé le top de la soirée, les frères 
MARTENS montant les enchères jusqu’à 220 000 € après une longue bataille notamment contre à 
Lutfi KOLGJINI. Récente gagnante dans un bon style sur la cendrée, FRENCH DARLING (LOVE 
YOU) a plu à Jean-Marc SOUICI qui s’en rendu acquéreur pour 160 000 €, alors que Thierry 
DUVALDESTIN n’a pas voulu voir partir CHELTENHAM (BACCARAT DU PONT) sous un autre 
entraînement que le sien, il l’a acheté 150 000 €. 
 

Avec plus de 2 400 000 € de transaction, cette journée a ainsi bien marché puisque 70 % des 
sujets présentés le midi et 64 % le soir ont changé de mains. 



 
Résultats totaux 

 

Présentés : 243 

Vendus : 168 

Total d’enchères : 3 723 000 € 

Moyenne : 22 161 € 
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