
 
 
VENTES DE YEARLINGS AU LION 
D’ANGERS JEUDI 4 NOVEMBRE 

17h00 
 

 
UNE GRANDE PREMIERE POUR LES VENTES OSARUS 

 

 
 
Une fois de plus, l'Equipe Osarus innove et ‘’frappe’’, cette fois-ci, sur l'hippodrome du Lion 
d'Angers. Au total, ce sont 103 yearlings qui passeront sous le feu des enchères le jeudi 4 
novembre 2010 à partir de 17 heures. 
 

La vente sera diffusée en intégrale et en direct par France Sire TV sur internet. 
 

Créée en 2008 pour les ventes de La Teste pour promouvoir les chevaux nés et élevés en France, 
la PRIME OSARUS de 6 000€, co-financée par l’ASSELCO et le Syndicat des Eleveurs du Sud-
ouest, sera allouée au propriétaire du premier cheval gagnant vendu « sous le marteau » 
le 4 novembre 2010 au Lion d’Angers. 
 

Les vendeurs et les acheteurs sont cordialement invités par Ventes Osarus, l’ASSELCO et la 
Société des courses du Lion d’Angers, à nous rejoindre pour l’inauguration de cette nouvelle vente 
autour d’un buffet le 4 novembre à partir de 13h sous les tribunes de l’hippodrome. 
 

Dans la soirée, un service de restauration avec vue panoramique sur le ring est proposé sur 
réservation au 06 30 15 26 32. 
 

ABSENTS au catalogues : 3 – 6 – 17 – 33 – 50  
 

Catalogue, Mise à jour, photos et vidéos en ligne :  
www.osarus.com  - infos@osarus.com 
Tél : 06 30 15 26 32– Fax : 05 40 00 71 04 
 

 
10 suppléments au catalogue : 
 
•Lot 5bis : un fils de LE FOU et FULGURANCE, famille de TREMPOLINO. Présenté par le Haras de la 

Perdrière 
•Lots 13 : un fils de ROBIN DES CHAMPS. Présenté par le Haras du Cochet 
•Lot 34 : un fils de GENTLEWAVE famille de  DOYOUN. Présenté par le Haras de la Perdrière 
•Lot 43 : une fille de LOST WORLD et PERLES OF MEN, famille de DJAWACK, Prix Prédicateur (L.), 

Spirit of Pearls, 3e Prix d’Iena (L.). Présentée par Elevage de la Source. 
•Lots 63bis et 78bis : des pouliches par ORATORIO et FOOTSTEPSINTHESAND 
•Lot 69bis : une fille d’ANABAA BLUE et Tadawul (DIESIS). Présenté par le Haras de St Arnoult 
•Lot 70bis : un fils d’ASTARABAD, demi-frère d’OVERLORD, Prix Ketch (L.), TARLA, ITBA Fillies Scheme 

EBF mares Hurdle (Gr.3) (10), Targentiel, 2e Prix Fifrelet (L.). Présenté par le Haras du Pley 
• Lot 80bis : un fils de LE FOU et Babbling On. Présenté par le Haras de la Perdrière 
• Lot 87bis : un fils d’EARLY MARCH et Clarté du Soir, demi-frère de CLAIRE ET BLEU (Prix de la 

Pépinière à Longchamp (L.), 2e Prix Allez France  (Gr.2). Présenté par l’Elevage Hervy 
 


