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VENTE MIXTE DU LION D'ANGERS : DES RESULTATS EN RECUL
La sixième édition de la vente mixte du Lion d'Angers a enregistré des résultats en baisse par
rapport à l'édition 2014, avec un chiffre d'affaires total de 622.000 € et un taux de vendus
atteignant 60,23%.
Guy Petit, l'Agence FIPS et Ambrose Madden constituent le trio des top acheteurs sur l'ensemble
des 2 jours de vente, déboursant respectivement 56.000 € pour l'achat de 7 lots, 43.000 € pour
l'achat de 4 lots et 42.500 € pour l'achat de 6 lots.

Session des yearlings - Agence FIPS : Top acheteur
La première journée, consacrée aux yearlings, a vu 61 lots changer de mains à un prix moyen de
4.074 € (en baisse de 37% par rapport à 2014) pour un chiffre d'affaires total de 246.500 €.
L'Agence FIPS termine en tête du classement des acheteurs de yearlings, avec 3 achats dont le
top-price, le lot 59, une fille de BLUE BRESIL issue d'une demi-soeur de CYRLIGHT (20 victoires
dont le Prix Ferdinand Dufaure Gr.1), présentée par le Haras de la Pierre aux Fées, adjugée
18.000 €.

Le lot 90, un fils de FALCO issu de la placée de Listed Pray For Sun, a lui été adjugé 10.000 € à
Guy Petit. Ce frère de 2 vainqueurs était présenté par le Haras de la Perrière.
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Session des Stores et CAE - De nouveaux acheteurs irlandais
La session consacrée aux stores et chevaux à l'entraînement affichait un chiffre d'affaires de
129.500 €, un taux de vendus de 49%, et un prix moyen à 6.474 € (contre 7.074 € en 2014).
Le top acheteur, Ambrose Madden, qui venait pour la première fois au Lion d'Angers, s'est porté
acquéreur des 2 top-prices de la session : le lot 125, un hongre de 2 ans par CIMA DE
TRIOMPHE, présenté par Sylvain Bosson, adjugé 14.000 €, et le lot 159, un hongre AQPS de 2
ans par NOROIT, présenté par le Haras de la Sansonnière, adjugé 13.000 €.

A noter la présence de Aonach Bloodstock, qui s'est également porté acquéreur de 2 produits
présentés par le Haras de la Sansonnière, dont le lot 156G, un hongre de 2 ans par SAINT DES
SAINTS issu d'une demi-soeur, gagnante en obstacles, de SAINT PALOIS, adjugé 10.500 €.
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Vente d'élevage - Un chiffre d'affaires en légère hausse
Le chiffre d'affaires de la vente d'élevage, qui comptait 39 sujets de plus qu'en 2014, est en légère
hausse et s'établit à 246.000 €, contre 231.000 € en 2014, pour un taux de vendus de près de
67%.
MAB Agency s'est porté acquéreur de 6 lots, dont le lot 225, Anaboo, une fille de CAPE CROSS,
demi-soeur de CARRIE ON KATIE (Cheveley Park Stakes Gr.1), pleine de Sea's Legacy, adjugée
6.000 €.
L'Agence FIPS a acquis le lot 219 pour 11.000 €. Présentée par le Haras d'Ecouves, cette fille de
AUTHORIZED, demi-soeur de ALL IS VANITY (Prix de Sandringham Gr.2), était présentée pleine
de ALEXANDROS.

Emmanuel Viaud a commenté :
« Du côté des yearlings, même si certain poulains méritaient mieux, le catalogue a souffert de
l’absence de lots relevant le niveau et nous pensons revoir en profondeur cette session en 2016.
Chez les stores, l'offre n'a pas été assez conséquente pour répondre à la demande des acheteurs.
L'absence de beaucoup d'acteurs présents lors des éditions précédentes (Lybiens, marocains,
etc.), s'est également ressentie.
Une fois de plus nous tenons à remercier l'ASSELCO pour leur participation dans l'organisation du
dîner le soir de la vente de yearlings, qui s'est à nouveau déroulée dans une excellente
ambiance. »

Prochaine vente :
Breeze-Up et Chevaux à l'entraînement, le 3 mai 2016 à La Teste de Buch
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