Communiqué de presse

LA TESTE DE BUCH - VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2009 DEUXIEME EDITION DES
VENTES DE YEARLINGS
UN CATALOGUE 100% « FR »
Les VENTES OSARUS présentent 121 yearlings sélectionnés, tous éligibles aux Primes Propriétaires et à la Prime
Osarus, le vendredi 11 septembre 2009 à La Teste de Buch sur l’hippodrome du Béquet.
Les points forts du catalogue « deuxième édition des ventes de yearlings à La Teste »
• Une augmentation du nombre de yearlings inscrits cette année, soit 70% de plus que l’an dernier
• Une grande diversité des étalons (64)
• 20% des yearlings du catalogue sont issus d’une mère black-type ou ayant produit un cheval black-type
• 19% des yearlings présentés sont des premiers produits
Parmi les pedigrees les plus attractifs on peut citer :
Le lot 20 : par BACHIR, sa mère ELLA NICO, gagnante du Prix d’Arenberg (Gr.3), Présenté par le Haras des
Brousses ; le lot 33 : par NOMBRE PREMIER, une propre-sœur de GAT, Prix Frédéric de Lagrange (L.), Présentée
par le Haras d’Ayguemorte ; Le lot 38 : par SAGACITY, une demi-sœur de Fils d’Ecosse, 2e Grande Course de Haies
de Printemps (Gr.3), Présentée par le Haras du Val Raquet ; Le lot 45 : par KALDOUNEVEES, sa mère LA
GROUPIE, gagnante du Prix Solitude à Saint-Cloud (L.), Présenté par le Haras des Evées ; Le lot 65 : par SOAVE,
un demi-frère de Milord du Bourg, 3e Prix Policeman à Cagnes (L.). Présenté par le Haras des Faunes ; Le lot 83 : par
GREEN TUNE, une demi-sœur de BLANCHE, Prix de Meautry (Gr.3), Présentée par le Haras de la Cour Blanche ;
Le lot 86 : par SOAVE, un demi-frère de Blue Panis, 3e Prix de la Huderie à Deauville 2009 (L.), Présenté par le
Haras des Faunes ; Le lot 115 : par MIESQUE’S SON; le lot 122 : par VERGLAS, un demi-frère de Toujours
Amour, 2e Prix Caravelle-Haras des Granges (L.), Présenté par le Haras de Château de Barbe
Des yearlings issus d’étalons confirmés : AGNES KAMIKAZE (lots 74-75), AMERICAN POST (lot 15), BIG
SHUFFLE (lot 92), CHICHICASTENANGO (lot 54), DELLA FRANCESCA (lots 14-87), DIVINE LIGHT (lot 66),
DUBAI DESTINATION (lot 68), GREEN TUNE (lot 83), HIGH YIELD (lots 9-81-99), INDIAN ROCKET (lots 3548-51-80-102-113), KUTUB (lot 4), LANDO (lots 11-27), MUHTATHIR (lot 106), NOMBRE PREMIER ( lots 1233-123), OKAWANGO (lot 93), PANIS (lots 62-67-96), PLATINI (lot 110), STATUE OF LIBERTY (lot 111),
TAKE RISKS (lot 116), VERGLAS (lot 122), XAAR (lot 97) etc.
Des yearlings issus de jeunes étalons prometteurs dont les premiers produits ont 2 ans : BLACKDOUN (lot 71),
FAIRLY RANSOM (lots 30-114), FORESTIER (lot 121), PRINCE KIRK (lot 58), VESPONE (lot 61),
Des yearlings issus de jeunes étalons dont la première production est très attendue : APSIS (lot 119),
CARLOTAMIX (lots 28-31-39-41-105), HURRICANE CAT (lots 24-37-89-98), IFRAAJ (lot 117), LAYMAN (lots
23-25-69), MUHAYMIN (lot 91), SOAVE (lots 6-18-42-49-53-65-86-101-107), VATORI (lot 1)
INNOVATIONS CETTE ANNEE :
•

Grâce à notre partenariat avec LE CENTAURE, leader de l’assurance hippique en France, VENTES
OSARUS assurera « sous le marteau » tous les yearlings vendus, contre le risque de mortalité et pour leur prix
d’adjudication pendant un délai d’un mois (localisation : Europe occidentale).

•

Depuis le 1er août 2009, sur notre catalogue en ligne consultable sur www.osarus.com, tous les pères des
yearlings faisant actuellement la monte en France sont en lien direct sur leur page de France Sire, le site de
l’élevage français créé par Arnaud Poirier avec lequel nous avons établi un partenariat privilégié. Ce nouvel
outil permet aux acheteurs potentiels d’être informés sur la plus récente actualité de chaque étalon.

•

A partir du 3 septembre 2009, les acheteurs pourront télécharger le catalogue des photos des yearlings
directement depuis la page d’accueil, cette nouvelle fonctionnalité permettra de voir le défilement des
modèles proposés.

•

Pendant toute la durée de la vente, les courses nationales seront retransmises sur Equidia sous le chapiteau et
au restaurant de l’hippodrome

•

Membre officiel depuis le 1er janvier 2009 du FRBC (French Racing & Breeding Committee), cet organisme
chargé de promouvoir l’élevage français sur le plan international fait la promotion des Ventes Osarus dans les
pays européens. De nouveaux contacts ont été pris avec des propriétaires espagnols le 26 juillet dernier qui
étaient conviés à un cocktail sur l’hippodrome de San Sébastian.

Les acheteurs étrangers qui seront présents le 11 septembre seront remboursés en partie, voire en totalité de
leur frais de transport de l’étranger vers la France, sur la base d’un barème établi par zone géographique. De
même, pour tout propriétaire achetant pour la première fois en France, un « Incentive » supplémentaire leur
sera proposé lors de leur premier déplacement. (FRBC Tél : 01 49 10 23 32 - info@frbc.net)
LA PRIME OSARUS de 6 000€ :
•

Co-financée par le Syndicat des Eleveurs du Sud-ouest et l’ASSELCO, elle est reconduite et allouée au
propriétaire du premier cheval gagnant vendu « sous le marteau » le 11 septembre 2009 à La Teste de Buch.

AMBIANCE CONVIVIALE :
•

Ayant connu un vif succès en 2008, un buffet champêtre sera proposé à tous les participants avant la vacation.

CALENDRIER PREVISIONNEL *
- 1ère quinzaine avril 2010 : Breeze-up à La Teste de Buch
- Septembre 2010 : vente de Yearlings à La Teste de Buch

SUCCES...
Vendu 10 000€ yearling le 12 septembre 2008 à La Teste, par le Haras de Plasence
HIGH DOMINO
Allocations :
Primes propriétaires :
Prime Osarus :

34 400€
23 100€
6 000€

Total……………………...63 500€

José-Manuel GARCIA-SAHAGUN, propriétaire de High Domino, remporte la Prime Osarus de 6 000€.

•

Pour cette première vente de yearlings en 2008, sur les 68 lots présentés, 25 chevaux ont débuté (6
vainqueurs). Le total de gains (allocations + primes) s’élève à 270 609€ au 1er septembre 2009. GOOSELEY
CHOPE, vendue par le Haras des Faunes à Cédric Boutin 34 000 €, top-price de la vente, compte 1 victoire, 8
places en 10 sorties et 50 311€ de gains

LE SITE INTERNET WWW.OSARUS.COM
Les catalogues des ventes sont en ligne avant leur sortie de l’imprimerie.
Les résultats sont en ligne en temps réel.

Du 4 juin 2008 au 31 août 2009 :
- 15 081 visites
- 64 449 pages visitées
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