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Sixième édition des ventes de yearlings de La Teste :  
 

Le catalogue est en ligne ! 
 
 
Que de chemin parcouru depuis la première vente Osarus à La Teste en septembre 2008 ! Une 
petite centaine de yearlings avaient été visités pour un catalogue de 73 sujets.  
L’alliance avec Tattersalls a très certainement pesé sur le nombre d’inscriptions, en effet cette 
année ce sont prêt de 1.000 yearlings qui ont été inspectés tout au long du printemps. Le 
pourcentage de vendus de l’an dernier (plus de 90%) a également eu son influence.  
 
Compte tenu de l’offre, l’organisation diffère donc cette année puisque les yearlings seront 
présentés sur deux jours, les 12 et 13 septembre, sur le nouvel hippodrome du Béquet. 
 
Côté vendeurs les meilleurs Consignors français seront présents. Le Sud-Ouest étant bien 
représenté avec les piliers locaux dont le Haras des Faunes (16 produits), le Haras des 
Granges (9), le Haras d’Ayguemorte (8), l’Elevage Biraben (7). Parmi les nouveaux venus 
Coulonces Consignment (8), le Haras du Bois aux Proux (3), le Haras de la Reboursière (3), le 
Haras du Logis (2), le Haras du Mâ (2), l’Ecurie de Montfort (2) et le Haras des Fôrets (2). 
Le Haras de Grandcamp arrive en tête avec 17 yearlings présentés. 
 
Côté yearlings, près d’un quart des produits catalogués sont issus de mères black-type ou 
ayant produit black-type. Parmi les 210 yearlings (tous éligibles aux primes propriétaires), 
nous pouvons relever les lots suivants : 
 

 Lot 9 : un mâle par LAWMAN issu d’une fille de MONSUN, demi-frère de 3 
vainqueurs,  

 Lot 25 : une fille de MASTERCRAFTSMAN, demi-sœur de Quatuor (gagnante à 
2ans en GB en 2013), 

 Lot 39 : un mâle de WHIPPER et QUEEN AMERICA (L., 3e Prix de Calvados 
Gr.3),  

 Lot 40 : une fille de WHIPPER et Queensalsa (2e Prix Robert Papin Gr.2), propre 
sœur de WHIP AND WIN (L., 3e Prix de la Grotte Gr.3), 

 Lot 55 : un mâle par SOLDIER OF FORTUNE et Sandrella, ¾ frère de 
GLENCADAM GOLD (gagnant de Gr.1 en Australie), 

 Lot 63 : une fille d’IFRAAJ et Shining Vale, demi-sœur de 2 black-type,  
 Lot 78 : un mâle par ELUSIVE CITY et TESTAMA (Prix de Bagatelle L.), 
 Lot 86 : la propre sœur de Frankyfourfingers (SUNDAY BREAK), 
 Lot 89 : une fille de WHIPPER et VENIZE (Prix de la Grotte Gr.3), demi-sœur de 

FENICE (L.), 
 Lot 93 : un mâle par SOLDIER OF FORTUNE et VILLA MOLITOR (gagnante de 

2 Listed), 1er produit, 
 Lot 107 : un mâle par AFLEET EXPRESS et Al Beeda (demi-sœur de ERHAAB, 

Derby Gr.1), 



 Lot 147 : un mâle par EVASIVE, demi-frère de DOBBY ROAD Gr.3, proche famille 
de STYLE VENDOME (Poule d’Essai 2013 Gr.1), 

 Lot 161 : un fils de COCKNEY REBEL, demi-frère de PRESVIS (Audemars Piguet 
QE II Cup Gr.1, Dubai Duty Free Gr.1), 

 Lot 170 : une fille de VERTIGINEUX, ¾ sœur de GAT (L.) et DARLING STORY 
(L.), 

 Lot 180 : un fils de SUNDAY BREAK, propre frère de NEVER ON SUNDAY (Prix 
d’Ispahan Gr.1, Etalon), 

 Lot 191 : une fille de LE HAVRE, demi-sœur de Another Party (2e Prix du Bois 
2013 Gr.3), 

 Lot 197 : une fille de NAAQOOS, demi-sœur de Green Envy (2 ans facile gagnante 
en débutant à La Teste (13)), 

 Lot 207 : un mâle par LE HAVRE et Lit (placée de L.), demi-frère de Litian Rocket 
(215.866 € de gains).      

  
 
Cette année encore, l’accueil sera le maître mot des dirigeants d’Osarus, aidé en cela par le 
Syndicat des éleveurs du Sud-Ouest, le Syndicat des propriétaires du Sud-Ouest, le Président 
de l’hippodrome du Béquet (Monsieur Jean-Marie Plassan) et son équipe, le Département 
Propriétaires de France Galop,  l'Association des Propriétaires Paris-Province ainsi que le 
Haras de la Cauvinière. 
 
 
 
 
 

Ventes les 12 & 13 septembre 2013 à 13h30 
 

Catalogue en ligne : www.osarus.com 


