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PRES DE 82% DE VENDUS 

TOUS LES INDICATEURS A LA HAUSSE CHEZ OSARUS 
 
 
Pour la troisième année consécutive, la vente de yearlings d’Osarus a eu lieu sur l’hippodrome 
de La Teste. 
En préambule des ventes, une soirée était organisée en partenariat avec le casino d’Arcachon. 
Les invités ont ainsi pu échanger dans une ambiance détendue et musicale. 
 
Dès mercredi matin, les acheteurs ont pu faire le tour des boxes pour voir les chevaux. Après 
un buffet champêtre offert par Jean Biraben et les éleveurs du Sud-Ouest, les ventes ont 
débuté à 14h pour se terminer vers 19h30.  
 
Un pourcentage record de vendus 
Au total, 111 yearlings ont été présentés dont 91 ont trouvé acquéreurs (5 à l’amiable), soit 
près de 82% de vendus pour un chiffre d’affaires global de 818 500 € (584 500 € en 2009), 
une moyenne de 9 052 € au marteau et un prix médian de 14 750 €. Tous les indicateurs sont 
donc à la hausse par rapport à l’an passé. 
Le top price a été réalisé par le lot 80, une pouliche par Ski Chief présentée par le haras des 
Faunes, adjugée 28 000 € à Bertrand Dutruel pour Patrick Dreux. Alain Chopard réalise ainsi 
le jumelé gagnant de la vente avec le lot 10, une femelle par Indian Rocket, vendue à Jean-
Claude Rouget pour la somme de 27 000 €. 
 
Une clientèle dynamique 
Guy Petit, a ouvert le bal en s’adjugeant un fils de Panis présenté par le Haras de 
Bourgeauville pour 17 000€.  
La vente a accueilli de nouveaux acheteurs : Sylvain Vidal (très actif sur le marché européen), 
Patrick Dreux, Alexandre Fracas, Joël Boisnard, Patrick Perraudin. Les habitués, quant à eux, 
sont restés fidèles : les étrangers, les locaux, les parisiens, les entraîneurs de l’Ouest, du 
Centre Est et du Sud Est.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Acheteurs  Enchères totales 
Bertrand Dutruel pour Patrick Dreux 88 500 € 
Guy Petit 52 500 € 
Con Marnane 52 000 € 
Cédric Boutin 49 500 € 
Tranford Limited 49 500 € 
Jean-Claude Rouget 49 000 € 
Agence FIPS 44 000 € 
Alexandre Fracas 39 000 € 
Mandore International Agency 29 000 € 
Keven Borgel 26 000 € 
  
Notons que le marché a été satisfaisant pour les vendeurs et en particulier pour le haras de 
Bourgeauville, présent pour la première fois, qui a vendu les 2 poulains qu’il présentait.  
 
Résultats complets sur : www.osarus.com 
Osarus vous donne rendez-vous pour sa prochaine vente de yearlings le jeudi 4 
novembre 2010 au Lion d’Angers 

 


