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VENTES DE YEARLINGS SELECTIONNES 2018 
Vacation Jeunes étalons 

 
Une vente exceptionnelle ! 

 

 

 
Le chiffre d’affaire sur cette dernière journée culmine ainsi à 4 639 000 € en hausse de 48 % 

sur 2017 qui progressait déjà fortement (70%) sur la précédente. Bien entendu, l’attrait suscité par les 
fils de READY CASH (BOLD EAGLE, BIRD PARKER et BRILLANTISSIME) sur ce marché des 
jeunes étalons explique ces chiffres mais plusieurs autres étalons tels que BOOSTER WINNER, 
VERY NICE MARCEAUX ou CRISTAL MONEY ont fait mieux que tirer leur épingle du jeu. 
Ce sont quelques 117 poulains qui ont pu changer de mains (70 % de vendus) au prix moyen en forte 
hausse (+41%) de 39 650 €, le prix médian s’établissant à 25 000 € (+ 39 %). 
 
 

400 000 € pour la sœur de BOLD EAGLE par CHARLY DU NOYER 
 

Moment très attendu de cette vacation, la présence de la sœur du phénomène BOLD EAGLE 
par le jeune étalon CHARLY DU NOYER (READY CASH) sur le ring qui a permis aux ventes de 
DEAUVILLE d’établir un nouveau record d’enchères pour un yearling trotteur, HUNTER VALLEY 
revenant pour 400 000€ au jeune courtier Victor LANGLAIS (LANGLAIS BLOODSTOCK) au terme 
d’une très belle lutte durant laquelle de très nombreux investisseurs sont intervenus, l’avant dernière 
enchère étant le fait de Claude GUEGAN qui agissait pour le compte d’un client venu des ETATS-
UNIS. 

 
Autre poulain très attendu, HAUT BRION (lot 436) un fils de BOLD EAGLE provenant d’une 

souche DE BELLAIGUE, n’a pas échappé pour 240 000 € à Thomas BERNEREAU l’autre jeune 
courtier qui a marqué de son empreinte cette vente, se portant également acquéreur de 3 fils du 
champion dont il partage la propriété avec Pierre PILARSKI avec lequel il a agi. Ensemble, ils ont 
ainsi investi 590 000 €, se portant ainsi acquéreur de la sœur d’ERIDAN (HERA D’ATOUT) pour 
140 000 € (coiffant une nouvelle Claude GUEGAN) ainsi que HOLD ON WILLIAMS le frère du 
classique CARAT WILLIAMS pour 120 000 € en tout début de vacation et HIGH ROCK DE LOU le 
premier produit de la bonne jument de course AOSTA DE LOU (90 000 €). 
 

La vente a été marquée par un fort engouement des investisseurs venus de l’Europe entière, 
probablement l’effet « BOLD EAGLE » puisque l’on recense des achats provenant d’Allemagne, 
d’Italie ou encore de Suède pour des produits du champion entraîné par Sébastien GUARATO. La 
moyenne des produits de BOLD EAGLE s’établit ainsi presque 80 000 €, 17 des 22 produits 
présentés ayant trouvé preneur. 

 
BIRD PARKER a également connu un réel succès, 19 produits ayant changé de mains au 

prix de 47 000 € en moyenne avec un top à 160 000 € pour le très beau poulain noir HARPER DU 
FER élevé par la famille NICOLAS. 
Egalement recherchée, la production de BRILLANTISSIME s’est vendue (68%) à 37 600 € de 
moyenne avec un très beau top-price pour HEAVEN’S PRIDE, le frère d’EVER PRIDE qui rejoindra 
les boxes de Philippe ALLAIRE pour 110 000 €. 



Auteur du top-price avec HUNTER VALLEY, CHARLY DU NOYER a été bien reçu par les 
investisseurs, 14 de ses produits ayant été acquis au prix moyen de 54 000 €. 
Auteur de plusieurs bons récents vainqueurs, BOOSTER WINNER a également bien fonctionné, 
6 poulains s’échangeant au prix de moyen de 20 000 €. Pour sa part CRISTAL MONEY un connu un 
bel accueil, 11 poulains étant acquis au prix moyen de 22 000 €. 
 
 

Bilan global 
 

Le bilan global de cette édition 2018 des ventes de Yearlings est évident très bon, pour la 
première fois de sa (jeune) histoire, ARQANA-TROT peut se féliciter de franchir la barre symbolique 
des 10 millions d’euros de chiffre d’affaires avec presque 70 % (69,64) des sujets présentés qui ont 
changé de mains au prix moyen de 29 840 €.  

 
L’arrivée de nouveaux investisseurs français et internationaux désireux de marquer un grand 

coup et la permanence d’acteurs historiques a aussi permis la réalisation de ce résultat. 
Bien entendu il y a l’effet READY CASH et de ses fils qui explique en grande partie ces résultats ainsi 
que la place de DEAUVILLE qui demeure plus que jamais un endroit remarquable et désormais 
incontournable pour la valorisation des trotteurs au niveau Européen. 
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