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VENTE MIXTE DE SEPTEMBRE 2018 
 

Dans la foulée des ventes de yearlings ! 
 

 
Une semaine après des ventes de Yearlings où les résultats ont atteint des records et le 

chiffre d’affaires passé pour la première fois de la jeune histoire d’ARQANA-TROT, la barre des 
10 millions d’euros, la vente qui s’est tenue ce jeudi dans l’Etablissement Elie de Brignac a consolidé 
la bonne tenue du marché plus global des trotteurs en France. 
Aussi, le CA progresse fortement (+ 46%) pour s’établir à 1 602 000 € échangés, les prix moyens et 
médians suivant la même courbe pour s’élever à 13 000 € (+26%) et 8 000 € (+33%), seul le 
pourcentage de vendus (60%) peut être juger un peu trop faible, mais le grand nombre de sujets 
présentés (206 lots) peut semble-t-il expliquer ce chiffre. 
 

220 000 € pour IN AMERICA, nouveau record pour un foal 
 

Si l’activité a été globalement soutenue sur le secteur du prêt à courir, le top-price ayant été 
réalisé un foal IN AMERICA (READY CASH) issu de la gagnante classique NINA MADRIK. 
Au terme d’une longue bataille d’enchères, le marteau est tombé à 220 000 € pour le compte de 
Jean-Pierre DUBOIS qui a bien connu la mère du poulain.  
Autres belles adjudications, celle réalisée par Thomas BERNEREAU qui a eu le dernier mot pour BEA 
DARLING (LOVE YOU) présentée pleine pour la première année du champion READY CASH. La 
jument a été adjugée 135 000 € pour le compte d’un propriétaire belge, le sous-enchérisseur étant M. 
Jean COTTIN (SCEA DES BISSONS). 
 

Les principaux pourvoyeurs de chevaux qui étaient la SCEA Ecurie des PLAINES (Stéphane 
ROUXEL) et Joêl SECHE ont bien vendu, le premier voyant 15 des 18 sujets présentés changer de 
mains pour un total de 143 000 € (le top étant réalisé par DOLINA DES PLAINES qui a rejoint les 
boxes de Sylvain ROUBAUD) alors que le propriétaire mayennais a cédé 10 des 11 sujets qu’il 
présentait sur le marché (une première) pour plus de 120 000 € au total.  
On constate d’ailleurs que le taux de vendus pour les chevaux à l’entraînement à 67 % est dans la 
moyenne de ce type de vente. 
 
Prochaines ventes, le 6 & 7 novembre à CABOURG, les inscriptions sont d’ores et déjà 
ouvertes. 
 
 
Le bilan de cette journée est le suivant :  
CA 1 602 000 €, 60,19 % de vendus. Prix moyen : 13 000 €, Prix médian : 8 000 €. 
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