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HISTOIRE DES COURSES

VENTES

Par Guy Thibault, historien des courses UN NOUVEL ORGANISME DE VENTES DANS
LE SUD-OUEST
L’HIPPODROME D’AUTEUIL
L’hippodrome d’Auteuil est, aux autres champs de courses,
ce que la Comédie Française est aux autres théâtres. À
Auteuil, les bonnes traditions, la tenue, la correction – en
tout et pour tout dans ce qu’elle a de plus parfait – sont de
règle. C’est le président de la Société des Steeple-Chases
de France, se transformant en chef d’orchestre mirifique,
qui donne le « LA » dans toutes les réunions de cet idéal
hippodrome. Et, de ce « LA », jaillit : la Symphonie parfumée de l’élégance et du bon ton.

Si l’hippodrome d’Auteuil avait existé, du temps de
Madame de Sévigné, nous aurions, de plus, une page
exquise adressée à Madame de Grignan. L’incomparable
Femme-Écrivain aurait certainement décrit les merveilles
d’Auteuil avec la souplesse, la variété, la grâce, la facilité
qui caractérisaient son style. Sur ce terrain, sa plume étincelante aurait « galopé sur le bon pied », et la « bride sur
le cou » – expressions dont elle se servait fréquemment
lorsqu’elle écrivait à sa fille.
Les courses d’Auteuil sont toujours d’une régularité irréprochable. Cet hippodrome a l’avantage d’être aux portes de
Paris, avec plus de vingt moyens plus commodes les uns que
les autres pour s’y rendre : 1° Chemin de fer : de la Gare
Saint-Lazare, départs toutes les dix minutes, 0, fr. 50 en
secondes (aller et retour). 2° Omnibus : Madeleine à Auteuil.
3° Bateaux-mouches : 0 fr. 20, dimanches et fêtes. 4°
Nombreuses voitures à 0 fr. 50 la place, etc. On peut même
s’y rendre à pied sans éprouver une fatigue excessive.
Quant on assiste à ces réunions d’Auteuil, presque toujours
favorisées par un beau soleil, les arbres ont l’air d’être illuminés et c’est une fête pour les privilégiés de l’humanité. Il
n’y a plus, dès lors, pour eux, ni misère, ni famine, ni gens
qui souffrent. Tout est à la joie ! Ce n’est pas là qu’on entend
des récriminations sur l’impôt prélevé sur les paris en faveur
des œuvres de bienfaisance, de l’élevage et des frais !

LE JOCKEY

L’Être le plus adulé, le plus acclamé et en même temps le
plus hué – celui dont on se préoccupe surtout sur les
champs de courses : c’est le jockey. Toutes les femmes
sont pour lui. N’avons nous pas vu la plus fantaisiste, la
plus originale, la plus spirituelle artiste du théâtre du Palais
Royal – Alice Lavigne – frappée, sur un champ de courses,
par le fameux coup de foudre, offrant son cœur, sa main et
le reste à un jockey vainqueur ?
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Le 12 septembre, une vente de yearlings aura lieu sur l’hippodrome du Béquet à La Teste-de-Buch. Celle-ci est organisée
par un nouveau venu dans le petit monde des ventes de chevaux en France : « Ventes Osarus ». Derrière ce nom
curieux (sans signification particulière, d’après ses créateurs),
se cache l’aboutissement d’une réflexion entre trois personnes
sur la nécessité d’ouvrir un nouveau marché dans le Sud-Ouest
suite à une forte demande locale. Ces trois personnes sont
toutes issues du monde du cheval : Guy Blasco y sera chargé
de la sélection des yearlings et de prospecter la clientèle du
côté des acheteurs et des vendeurs ; Frédérique Lingua a la
responsabilité des inscriptions, pedigrees et papiers des chevaux : Nadja Govaert veille sur la gestion administrative et
financière.
Avec l’aide du Syndicat des éleveurs du Sud-Ouest, Osarus a
choisi une date et un site en se jetant à l’eau ! Pourquoi le SudOuest ? La région a été privilégiée pour son dynamisme en
termes d’effectif de chevaux à l’entraînement (Pau, premier
hippodrome de Province, deuxième centre d’entraînement de
courses derrière Chantilly, le Sud-Ouest compte 1722 chevaux
à l’entraînement en 2007) et sa proximité avec l’Espagne (forte
demande espagnole). Quant à la date, Osarus s’est calée sur
la veille d’un grand week-end de galop localement, avec le
samedi une réunion PMU avec trois Listed, dont le Grand Prix
du Sud-Ouest sur l’hippodrome du Bouscat à Bordeaux, et le
dimanche une réunion de courses à La Teste de Buch.
En année 1, deux vacations sont prévues : la première est
la vente de yearlings du 12 septembre ; la seconde une
breeze-up au printemps 2009, qui aura lieu sur l’hippodrome du Pont-Long à Pau.
La vente de yearlings sera exclusivement réservée aux chevaux nés et élevés en France ou assimilés FR. Osarus veut
en effet promouvoir les produits français.
Toutes les ventes seront dirigées par Maître Jean-Marie
Tissandié, commissaire priseur habilité.
Plus d’informations et bordereau d’inscription en ligne :
www.ventesosarus.com ou www.osarus.com
Contacts : Guy BLASCO : 06.30.70.38.33,
Frédérique LINGUA : 06.11.37.07.09
et Nadja GOVAERT : 06.30.31.94.05.
Mail : infos@osarus.com

