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Une deuxième édition encore meilleure
que la première !
Le 12 septembre 2008, les Ventes Osarus organisaient leur
première vente de yearlings à La Teste de Buch, sur l’hippodrome
du Béquet. 68 chevaux passaient sur le ring réalisant un chiffre
d’affaires global de 464700 €. Courtiers, entraîneurs, acheteurs
français et espagnols avaient fait le déplacement ; plus de 300
personnes étaient venues assister à cette grande première.

Le 11 septembre 2009, 73 yearlings changent de main et totalisent
584500 € de chiffre d’affaires global (enchères + amiables).
De nouveaux acheteurs connus sur le marché des yearlings
sur les plus grandes places internationales ont investi, ce qui est
un bon indicateur de la qualité de la sélection proposée.

Provenance des acheteurs en 2008 et 2009

Une opportunité pour les vendeurs duSud-ouest
Les ventes de yearlings à La Teste de Buch sont surtout l’occasion
pour de nombreux éleveurs du sud-ouest de pouvoir commercialiser
leur production. Néanmoins, les bons résultats de la première
vente ont séduit de nouveaux vendeurs venus de la France entière.

Provenance des vendeurs en 2008 et 2009

Les transactions sont souvent des réussites
Les chevaux issus de la vacation du 12 septembre 2008 ont cumulé
un total de gains (allocations + prime propriétaires) qui s’élève
à 486524 €. High Domino, vendu 10000 € par le Haras de
Plasence, totalise 68 698€ de gains (dont la Prime Osarus
de 6000 € offerte au premier gagnant).

Un calendrier 2010 plus dense
samedi 10 avril 2010 : les Ventes Osarus organisent leur première
vente de 2 ans montés sur l’hippodrome du Becquet à la Teste
de Buch. Cette vente est réservée aux chevaux nés et élevés
en France ou assimilés FR. Elle sera d’un format restreint afin de
proposer une offre de qualité. Les canters des poulains présentés
le matin de la vente seront retransmis en direct sur le site Internet
de l’agence.

jeudi 16 septembre : l’agence réitère sa vente annuelle de yearlings
sur l’hippodrome de du Becquet à la Teste de Buch. La prime Osarus
de 67000 €, cofinancée par le Syndicat des Eleveurs du Sud-ouest
et l’ASSELCO, sera reconduite et allouée au propriétaire du premier
cheval gagnant.

jeudi 4 novembre : une nouvelle vente de yearlings sera proposée
sur l’hippodrome de l’Isle Briand au Lion d’Angers. A la demande
des éleveurs, elle concernera des sujets plus tardifs, y compris
des AQPS.

En conclusion, on peut dire que se développer dans le giron
de l’agence ARQANA n’était pas chose aisée. Bien soutenue par
les professionnels de la région qui se sentaient parfois laissés
pour compte, l’agence « Ventes Osarus » a su trouver sa place
et peut maintenant s’y développer. En leur souhaitant que la crise
financière n’ait que peu d’impact sur leur marché.

Marion Renault

Ventes Osarus, de bonnes perspectives de développement

En 2008, l’agence de vente indépendante « Ventes Osarus » a vu le jour. Créée par trois personnes du monde du cheval
et soutenue par des éleveurs de chevaux de Pur sang du Sud-Ouest, cette agence a déjà organisé deux ventes en

septembre 2008 et septembre 2009 dont les résultats sont prometteurs.

Top 10 des yearlings vendus en 2008
par gains en courses
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Dès leur arrivée, les acheteurs irlandais se placent en bonne position.

Les éleveurs du Sud-ouest restent les plus nombreux mais on remarque l’augmentation
du nombre de bas-normands et l’apparition des éleveurs d’Ile de France.


