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Osarus Le Lion d'Angers: Une première réussie
L’organisme de ventes de pur-sang Osarus continue son petit bonhomme de chemin. L’étape importante
que représente cette exportation loin des terres de son Sud-Ouest natal, a été négociée avec bonheur.
Compte-rendu de cette grande première au Lion d’Angers.

Bilan général
Proposer un second marché et un catalogue entièrement FR. Le leitmotiv est toujours le même, que ce soit à
La Teste ou, à présent, en terre angevine. Loin des fastes de Deauville et des prix très très haut de gamme
d’Arqana, les habitués des ventes Osarus se sont donc retrouvés au cœur du site de l’Isle-Briand, bien au
chaud (ou presque) dans le hall de l’hippodrome du Lion d’Angers. Grâce aux équipes du Président Alain
Peltier, le ring a finalement accueilli 92 yearlings. D’un point de vue comptable, 52 d’entre eux ont trouvé
preneurs, dont trois à l’amiable. Si le top-price a atteint 16 500 euros, on notera aussi qu’un fils d’Astarabad et
frêre des tout bons Overlord et Tarla, est reparti à la maison après une dernière enchère à 26 000 euros.

Le top price
16 500 euros, c’est donc le montant du top price de cette vacation. La somme a été déboursée par Alex
Pantall, un nouveau venu dans le carnet d’adresse d’Osarus. La famille vivante et le modèle harmonieux de la
fille d’Anabaa Blue ont été autant d’arguments pour convaincre l’homme de Beaupréau qui s’est porté
acquéreur d’un autre yearling, encore une poulich, par Early March et la mère des honnêtes La Boudeuse et
Tolérance.

Les têtes d’affiche
Six autres yearlings ont passé le cap des 10 000 euros. En haut de la liste, on note les 16 000 euros qu’a fait
afficher Saint de Garde, un Saint des Saints qui a séduit le Haras du Chêne, dernier enchérisseur. Dans la
famille des 10 000 euros et plus, un autre nouveau client d’Osarus s’est manifesté. Il s’agit en l’occurrence
d’une cliente, en la personne de Gina Rarick. La plus mansonnienne des américaines a acquis un fils de
Domedriver, un héros français d’une Breeders’Cup (c’est d’actualité). Dans les rangs des nouveaux venus chez
Osarus, citons aussi Jean-François Doucet (2 achats pour un total de 10 000 euros), Eoghan O’Neill (3 achats
pour un total de 16 000 euros ), Charles Lecrivain ( 1 poulain à 7 000 euros) et Cédric Diard (1 pouliche à
7000 euros) qui en a profité pour signer son premier bulletin au cours d’une vente publique.

Guy Petit
Osarus peut aussi compter sur des (déjà) fidèles clients Parmi ceux-là citons l’actif Guy Petit (6 achats) le
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Osarus peut aussi compter sur des (déjà) fidèles clients. Parmi ceux là, citons l actif Guy Petit (6 achats), le
non moins actif Con Marnane (6 yearlings pour 45 500 euros, le montant d’achats le plus élevé) ou encore le
sudiste Keven Borgel acheteur de deux pouliches (par Oratorio et par Turtle Bowl). Au palmarès des étalons,
seul Early March apparaît deux fois dans les yearlings adjugés 10 000 euros, une tendance confirmant à la fois
la pluralité du catalogue.

Con Marnane
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