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Vente de yearlings de La Teste - Un top price à 110.000 € pour une fille de Le Havre 
 

L’édition 2016 de la vente de yearlings de La Teste s'est clôturée aujourd'hui et a enregistré des 
scores satisfaisants. A l'issue de ces deux journées de vente, 217 poulains avaient trouvé preneurs, 
soit un taux de vendus de 74 % (amiables incluses), à un prix moyen de 18.427 €. Le cumul des 
enchères et des transactions amiables s’élève à 3.617.000 €. 
 

 
 
Le top price du jour a été réalisé par le lot 203, une fille de Le Havre et la placée de Listed Talwin, 
adjugée 110.000 € à Sylvain Vidal et Broadhurst Agency (Laurent Benoît). Elle était présentée par le 
Haras des Granges.  
 

 
 
 
Norbert Leenders a fait l’acquisition du lot 276, une fille d'Intense Focus et Borghesa, pour le compte 
de l'Ecurie Cerdeval. Présentée par le Haras de Montaigu, elle a été adjugée 87.000 €.  
 

   
 
 
Deux poulains ont fait grimper les enchères jusqu’à 80.000 €. La première, le lot 38, une fille de Le 
Havre issue de Golding Star présentée par Fairway Consignment, a été adjugée à Broadhurst Agency. 
La seconde, le lot 145, une fille de George Vancouver demi-soeur de Pornichet (7 victoires, The 

Bundaberg Rum Doomben Cup Gr.1), a été acquise par Liam Norris. Elle était présentée par le Haras 
d'Omméel. 
 



 
Deux lots ont atteint 77.000 €. Le lot 76, une fille de Siyouni présentée par le Haras d'Omméel, 
adjugée au Haras du Saubouas. Le lot 100, présentée par le Haras de Grandcamp, acquise par 
Philippe Sogorb. 
 
Fairway Consignment (Charles Brière) termine en haut du classement des vendeurs, avec 11 lots 
vendus à une moyenne de 32.727 € et un chiffre d'affaires de 360.000 €. 
Le haras de l'Hôtellerie se classe deuxième avec 16 lots vendus pour un total de 288.000 €, suivi du 
haras de Grandcamp avec 12 lots vendus pour un total de 258.000 €. 
 

   
 
 
MAB Agency s’empare de la tête du classement des acheteurs de ces deux jours avec l’achat de 11 
lots pour un total de 297.000 €, suivi par Con Marnane qui a fait l'acquisition de 17 yearlings pour un 
montant total de 264.000 € et le Haras du Saubouas, acheteur de 6 lots pour un total de 246.000 €. 
 

     
 
Parmi les acheteurs les plus actifs notons la présence de Federico Barberini, qui faisait le 
déplacement à La Teste pour la première fois, acquéreur de 11 lots pour un total de 214.000 €, dont 
le lot 176, un fils de Fuissé présenté par le Haras du Quesnay, adjugé 62.000 €. Pour sa part, ITS 
Bloodstock s'est porté acquéreur de 5 lots pour un montant total de 132.000 €.  
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