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VENTE DE YEARLINGS AU LION D’ANGERS 
 

UNE AMBIANCE CHALEUREUSE DANS UN MARCHE TRES SELECTIF 
 
 
Une assistance nombreuse était présente lors de la vacation consacrée aux yearlings, à l’image de la journée 
d’élevage, le marché s’est montré une nouvelle fois très sélectif. 
 
Le top price est revenu au n° 223, un mâle de Sunday Break présenté par le Haras de Clairefontaine pour la 
SCEA des Prairies. Le poulain, acheté 16 000 € par Alban Chevalier du Fau pour BLM Bloodstock, sera 
certainement préparé pour une des Breeze up de l’an prochain. 
 
Le courtier Pierre Boulard (PB Bloodstock) s’est porté acquéreur de 5 lots dont un beau mâle de Irish Wells 
(n°158) pour 8 500 €. Déjà présents le premier jour, les courtiers Hervé Bunel (FIPS) et Guy Petit se sont 
également montrés actifs. Con Marnane a acheté 2 poulains dont un mâle d’Elusive City (n°190) pour 10 000 €. 
 
Les entraîneurs régionaux sont eux aussi repartis avec quelques yearlings, à savoir Joël Boisnard, Cyriaque Diard 
ainsi que son fils Cédric, Jérôme Thibault, Charles Lécrivain, Eric Leray… 
 
Les chiffres sont légèrement en baisse par rapport à l’an dernier avec toutefois un pourcentage de vendus 
supérieur (amiables comprises), 59% contre 56%. 
 
Comme nous l’annoncions en 2010, cette vente présente une nouvelle opportunité pour les éleveurs, la sélection 
des yearlings sera cependant certainement encore plus rigoureuse l’an prochain, trop de poulains ne trouvant pas 
preneur dans ce marché sélectif. 
 
Concernant la session des AQPS, 6 poulains ont changé de main sur les 27 présentés. 
 
La prochaine vente Osarus, (Breeze up – 2 ans) aura lieu sur le site de l’hippodrome de Pornichet la Baule le 25 
avril 2012. Ce sera la première fois que des poulains évolueront le matin sur une PSF en France. 
 
Résultats en ligne : www.osarus.com 
 

 
 


