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Résultats encourageants pour la première vente Osarus à Clairefontaine 

 

Une organisation à la hauteur de l'évènement associée à des résultats en phase avec l'espoir des 

dirigeants, voilà ce qui ressort de la première vente organisée en Normandie. La présence de 

nombreuses nationalités (anglais, irlandais, lybiens, tunisiens, allemands, belges, etc.) démontre 

l'intérêt pour cette vacation de début d'année.  

 

 

Amiables incluses, 62.26% des lots ont trouvé preneur pour un chiffre d'affaires de 380.750 €. 

Le Top price a été adjugé au courtier Jeoffret Huet pour le compte de l'Ecurie Cerdeval (Monsieur 

Hubert Cerruti), il s'agit du lot 36, Sister Palma, une fille de Kahyasi qui fut l'une des meilleures AQPS 

de sa génération. Elle était présentée pleine de Poliglote, par le Haras du Hoguenet. Autres sujets en 

vus, le lot 57 Eleganta (Desert Style) achetée 34.000 € par FBA, et le lot 6, Sabi Sabi (Orpen) achetée 

par Crispin de Moubray pour 24.000 €. 

   
Le Top-price, lot 36 Sister Palma, présentée par le Haras du Hoguenet   



    

                                         Monsieur Hubert Cerruti,                                      Jean-Pierre Deroubaix (FBA),  

                                            acheteur du top price                                          acheteur du lot 57, Eleganta  

 

 

C'est le Haras du Hoguenet qui arrive en tête du classement des vendeurs avec 3 lots vendus, dont le 

top-price, pour un total de 64.000 €. La réduction d'effectif de Monsieur Jean-Pierre Coiffier arrive en 

deuxième position avec 7 lots vendus pour un total de 50.250 €, suivi par La Motteraye Consignment, 

vendeur de 3 lots pour un total de 46.500 €. 

 

Côté acheteurs, Paul Nataf s'est montré le plus actif et termine en tête des acheteurs aussi bien en 

terme de chiffre d'affaires (111.500 €) qu'en terme de nombre de chevaux achetés (22 lots).  

Nous tenons à remercier les différents acteurs de cette journée, François Grandcollot (Président de 

l'hippodrome de Clairefontaine), Axelle Maître (secrétaire générale) et toute son équipe, ainsi que 

tous les vendeurs et acheteurs présents pour cette première. 

Nous pensons renouveler l'expérience l'an prochain en travaillant sur la qualité du catalogue, en 

essayant notamment de développer l'offre de chevaux à l'entraînement, ce qui nous a fait défaut 

pour cette première.  
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