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Vente Mixte d’Eté 2018 
Hippodrome de Cabourg 

 
Un marché consolidé 

 

 

 
Les ventes qui se sont tenues ce vendredi 22 juin sur l’Hippodrome de 

CABOURG ont vu se confirmer la tendance positive amorcée depuis le début 
d’année 2018 lors des précédentes ventes mixtes, le chiffre d’affaires s’élevant à 
1 225 000 € (en hausse de 55 % sur 2017) avec des indicateurs tous très positifs. 
En effet, avec un pourcentage de vendus (74 %), un prix moyen à plus de 13 000 € 
et un prix médian à 8000 €, ces ventes permettent de constater que le marché des 
ventes publiques de trotteurs se porte bien. 
 
 

GRAND CHELEM frère de READY CASH par LOVE YOU adjugé 100 000 € 
 

Si l’ensemble du marché a connu une progression, le secteur du prêt à courir 
a connu quelques belles enchères, le 2 ans GRAND CHELEM (LOVE YOU), un 
2 ans demi-frère de READY CASH présenté qualifié-inédit a fait tomber le marteau à 
100 000 € au profit du courtier hollandais Jack DE JONG agissant pour le compte 
d’un client allemand. 

 
De leur côté, les prometteurs 3 ans FILS PRODIGUE (LOVE YOU) et FORMI 

(TUCSON) ont tous les deux fait afficher les mêmes tarifs, étant adjugés 60 000 € 
respectivement à l’Ecurie Belge CAMPUS RPF et à M. Gilles RIVOALLAN (pour 
l’entraînement de Ludovic PELTIER). 

 
La cessation d’activité de l’Ecurie de Madame Jean DE MONDESIR a pour sa 

part généré plus de 300 000 € de chiffre d’affaires, seuls 2 lots (sur 23) n’ayant pas 
trouvé preneur, les prometteurs FORMI (60 000 € vu plus haut) et DISCO (42 000 €) 
changeront d’horizon. 

 
En ce qui concerne l’élevage, 13 juments sur 17 ont changé de mains, la « DE 

MONDESIR » UDINESE présentée suitée d’un très beau mâle de DJANGO RIFF a 
été acquise pour Madame ALOISIO par NORMANDIE TROT pour 45 000 € et 
devrait rejoindre le Haras d’Ecouché, alors que VEGA WIC a pour sa part fait monter 
les enchères jusqu’à 35 000 € pour le compte d’un investisseur désireux de 
demeurer anonyme. 
 



 
Le bilan de cette journée est le suivant :  
CA : 1 225 000 €  
Pourcentage de vendus : 73,81 %  
Prix moyen : 13 172 €, Prix médian : 8 000 €. 
 

 
Informations & catalogues 

www.arqana-trot.com 
01.41.12.08.00 
02.31.81.81.00 
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