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LE DEMI-FRÈRE DE LADY PRINCESS DOMINE LA VENTE
DE PUR-SANG ARABES 2019
L’édition 2019 de la Vente de Pur-Sang Arabes
se conclut sur une hausse de l’ensemble de ses
indicateurs. Sur les 110 chevaux présentés, 81 ont
changé de mains, soit 74%, pour un prix moyen
de 28.204€, générant un volume d’enchères de
2.284.500€.
Le demi-frère de MISTER GINOUX et LADY
PRINCESS réalise le top price de la vente
Les acheteurs étaient au rendez-vous pour le fils
de Mahabb et la gagnante de Groupe PA NACREE
AL MAURY (lot 87) présenté par l’Ecurie Yann
Creff. Après une bataille d’enchères, le marteau est
finalement tombé à 240.000€ pour le yearling né
dans la pourpre, demi-frère de MISTER GINOUX
et de LADY PRINCESS, invaincue lauréate du Prix
Kesberoy (Gr.1 PA) cette saison et très attendue
dans le Qatar Arabian Trophy des Pouliches qui se
courra demain sur la piste de Saint-Cloud.
Agissant pour le compte d’Al Shaqab, Nicolas de
Watrigant a signé le bon et a commenté :
« Il est vraiment très beau et Cheikh Joaan Al Thani
le voulait absolument dans son écurie. C’est très
important d’avoir un cheval comme lui qui a de
grandes chances de devenir étalon et de devenir un
cheval de premier plan comme son frère et sa sœur,
pour pouvoir le recroiser avec le sang d’Amer par la
suite. Ce sont des courants de sang qu’Al Shaqab
recherche. »
MINSTREL prend la direction du Qatar
Représentant de la célèbre casaque Niarchos,
MINSTREL (lot 113) a été adjugé 190.000€
à l’entraîneur qatarie Debbie Mountain, qui
enchérissait pour le compte du propriétaire Hassan
Ali Abdulmalik. Âgé de 3 ans, ce pensionnaire de

Philippe Sogorb s’est adjugé le Prix Flipper - Wathba
Stallions Cup sur l’hippodrome de Mont-de-Marsan
après la parution du catalogue.
« Nous sommes ravis, c’était le meilleur cheval de la
vente selon nous », a commenté Debbie Mountain. « Il
est magnifique. Il va rejoindre nos écuries à Doha dès
que possible. »
La jeune MALHAIKA pour Al Jeryan Stud
Très bien née, la jeune MALHAIKA (lot 71) présentée
pleine d’Al Mourtajez par le Haras de Mandore a fait
monter les enchères à 95.000€. Agissant pour le
compte de Khalifa Al Attiyah, Nicolas de Watrigant
(Mandore International Agency) a eu le dernier mot
pour cette demi-sœur des très bons RADAMES et
NERBAH, qui provient également de la famille de la
très bonne CHERIFA. Elle va rejoindre les poulinières
d’Al Jeryan Stud.
SHAMAYEL et AYA TAOUY pour Sheail bin Khalifa Al
Kuwari
Gérard Larrieu (Chantilly Bloodstock) et Sheail bin
Khalifa Al Kuwari ont aujourd’hui jeté leur dévolu sur
deux pouliches de 3 ans à l’entraînement. La première,
AYA TAOUY (lot 103), présentée par Charles Gourdain,
est une propre sœur inédite du multiple gagnant
de Groupe 1 PA, DJET TAOUY. Elle a fait tomber le
marteau à 63.000€.
Quelques instants plus tard, ils ont eu le dernier mot
à 66.000€ pour SHAMAYEL (lot 110). Cette fille d’Af
Albahar descendant de la famille de la très bonne
CHERIFA était présentée en tant que Wild Card par
Madame Jean-François Bernard, après une victoire
pour ses débuts dans le Prix Dragonne le week-end
dernier.
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Un fils de Nizam adjugé 65.000€
Agissant pour le compte du Cheikh omanais Salim Saad
Suhail Al Mukhaini Bahwan qui s’était déjà montré actif
l’an passé, Nicolas de Watrigant a eu le dernier mot
à 65.000€ pour un fils de Nizam (lot 28). Présenté
par le Haras de Mandore, ce petit fils de CHERAZADE,
gagnante de Groupe 1 PA, est également un propre frère
de R’EZALA, 2ème des Hatta Int’l Stakes (Gr.1 PA) cette
année.
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