
La neuvième édition de la vente de year-
lings organisée par Osarus aura lieu sur
l’hippodrome du Béquet à La Teste de
Buch, les 14 et 15 septembre 2016. Au total,
306 yearlings ont été sélectionnés sur près
de 1.000 yearlings inspectés. Les haras les
plus représentés sont le haras de Grand-
camp et le haras de l'Hôtellerie, qui pro-
poseront chacun dix-huit lots, suivis du
haras des Faunes et du haras de Saint Vin-
cent avec treize lots chacun. Fairway
Consignment, le haras d'Ayguemorte, le
haras des Granges, Jedburgh Stud & haras
d'Ellon, le haras des Loges présenteront
chacun douze lots. Plus de 25 % des mères
des produits catalogués sont black type ou
ont des produits black type. 
Seront notamment proposés :
• Le lot 28, une fille de Captain Chop, demi-sœur d’Ac-
tion Chope, 2 victoires à 2 ans, Prix Saraca (L), 3e Prix
FBA Aymeri de Mauleon (L), présentée par le haras des
Faunes,
• Le lot 41, une fille de Fuissé, demi-sœur de Gotlandia,
victoire dans le Prix de Saint Cyr (L), 2e Prix de la Grotte
(Gr3), présentée par le haras du Quesnay,
• Le lot 45, un mâle par Sunday Break et Hambye,
demi-frère de Marbye, 11 victoires, Prix d'Astarte (Gr1),
présenté par Fairway Consignment,
• Le lot 63, un mâle par Slickly, demi-frère de Kicky
Blue, 3 victoires, 2e Prix du Cadran (Gr1), présenté par
Ludovic Picard,
• Le lot 78, une fille de Peer Gynt et L'Été, demi-sœur
de The Turning Point, 2 victoires à 2 ans, Critérium
du Béquet • Ventes Osarus (L),
• Le lot 82, une fille de Rajsaman, demi-sœur de To
my Valentine, 4 victoires, 2e Prix du Bois (Gr3), pré-
sentée par Fairway Consignment, 
• Le lot 103, une fille de Falco, demi-sœur de Indian

Beauty, 5 victoires, Prix Miss Satamixa (L), présentée
par le haras du Lieu des Champs,
• Le lot 145, une fille de George Vancouver, demi-soeur
de Pornichet, 7 victoires, The Bundaberg Rum Doomben
Cup (Gr1), présentée par le Haras d'Omméel,
• Le lot 153, un mâle par Elusive City, demi-frère de
Guajaraz, 5 victoires, Grand Critérium de Bordeaux (L),
Critérium du Béquet • Ventes Osarus (L) présenté par
HSV Agency, 
• Le lot 204, une femelle par Elusive City et Tarabela,
demi-sœur de Tara River, 9 victoires, Grand Prix de
Marseille (L), présentée par le haras du Cadran,
• Le lot 227, une fille de Stormy River, demi-sœur de
Star Valley, victoires, Prix de Meautry (L) et Kandi-
date, victoire September Stakes (Gr3), 3e 2.000 Guinées
(Gr1), présentée par le haras de Montaigu,
• Le lot 228, une fille de Le Havre, demi-sœur de The
Stomp, 12 victoires en plat et obstacle, Prix de Besançon
(L), présentée par le haras d'Haspel,
• Le lot 257, un mâle par Silver Frost, demi-frère de
Lady Sybil, victoire Prix Amandine (L), présenté par
Jedburgh Stud et haras d'Ellon, 
• Le lot 259, une fille de Rajsaman, demi-sœur d'Asha-
landa, Pride Stakes (Gr2), présentée par le haras de Py-
rene,
• Le lot 273, une fille de Shamalgan, demi-soeur de
Saxford, victoire Rose Bowl Stakes (L), 2e Prix Éclipse
(Gr3), présentée par le haras d'Ayguemorte, 
• Le lot 282, une fille de Dabirsim, demi-sœur de Chill,
victoire Prix Finlande (L) et de Rémus de la Tour, 7
victoires, Prix du Lys (Gr3), présentée par le haras de
Montaigu,
• Le lot 292, une fille de Planteur, demi-sœur de Claire
et Bleu, 5 victoires, Prix de la Pépinière (L), Grand Prix
du Nord (L), présentée par le haras de Clairefontaine. ●●●
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Le lot 41, une soeur de Gotlandia

Le lot 45, un frer̀e de Marbye

COMMUNIQUÉ D’OSARUS

Le catalogue de la vente de yearlings 
de La Teste est en ligne



● ● ●  COMMUNIQUÉ D’OSARUS

Des frères et sœurs des black-types suivants seront éga-
lement proposés à la vente : Zafeen Speed (lot 2), Mus-
soorie (lot 17), Polarix et Lando Blue (lot 29), Joie-
dargent (lot 31), Winter Springs et Zayade (lot
43bis), Two Days in Paris et Moonlight in Paris (lot
56), Lancetto (lot 74), Tierra del Fuego (lot 100),
Vert Hélice et Newango (lot 128), Gris de Rêve (lot
132), Pupa di Saronno (lot 133), Pastrida (lot 138),
Oeil de Tigre (lot 197), Cassiopée (lot 205), Avantage
(lot 210), Tricky Week (lot 221), Genzy (lot 239), Nina
Candela (lot 270), etc. 

Le catalogue réunit les produits de 98 étalons,
dont des poulains par Le Havre (6 lots), Siyouni (4
lots), Wootton Bassett (6 lots), Elusive City (7 lots),
Kendargent (4 lots), Air Chief Marshal (père de Mont
Ormel) (10 lots), Silver Frost (5 lots), Whipper (4 lots),
Slickly (5 lots), pères classés dans le top 10 des étalons
faisant la monte en France (au 21 juillet). 
La vente réunit également des produits d'étalons confir-
més tels qu’Evasive (9 lots), Orpen (8 lots), Sunday
Break (6 lots), Panis (5 lots), Myboycharlie (4 lots),
Peer Gynt (4 lots), Thewayyouare (3 lots), Motivator
(3 lots), Intense Focus (3 lots), Deportivo (3 lots),
Linngari (3 lots), Diamond Green (3 lots), Vertig-
ineux (3 lots), Hurricane Cat (3 lots), Stormy River
(2 lots), Authorized (2 lots), Youmzain (2 lots), Rock
of Gibraltar (2 lots), Muhtathir (2 lots), Literato (2
lots), Falco (2 lots), Fuissé (2 lots), Manduro (2 lots),
Doctor Dino (1 lot), Cacique (1 lot), Martaline (1 lot),
Monsieur Bond (1 lot), Montmartre (1 lot), Kheleyf
(1 lot), Hurricane Run (1 lot), Intikhab (1 lot), Foot-
stepsinthesand (1 lot), Holy Roman Emperor (1
lot), Choisir (1 lot), Pastoral Pursuits (1 lot), Moss
Vale (1 lot), Equiano (1 lot), etc. 

Les jeunes étalons sont bien représentés, avec notamment
Rajsaman (16 lots), Rio de la Plata (8 lots), Tin
Horse (6 lots), Never on Sunday (5 lots), Captain

Chop (3 lots), Pour Moi (2 lots), Harbour Watch (2
lots), Soul City (2 lots), Zanzibari (2 lots), Casamento
(1 lot), Poet's Voice (1 lot), Nathaniel (1 lot), Lil-
bourne Lad (1 lot), Mayson (1 lot), etc., ainsi que les
étalons de première production, à l'image de : George
Vancouver (13 lots), Pedro the Great (11 lots), Sri
Putra (8 lots), Planteur (7 lots), Dabirsim (6 lots),
Style Vendôme (6 lots), Reply (6 lots), Penny's Pic-
nic (4 lots), French Fifteen (4 lots), Shamalgan (3
lots), Saonois (1 lot), Masterstroke (1 lot), Dawn Ap-
proach (1 lot), etc.

Les éditions précédentes ont révélé des éléments de qualité
tels qu’Apilobar (Slickly), vendu 18.000 € par le haras
de Clairefontaine à Arnaud Bedouet, gagnant du Prix Mau-
rice Caillault (L) à Saint-Cloud et cinquième du Prix du
Jockey Club (Gr1) ; Suits You (Youmzain), vendu
12.000 € par le haras du Buff à Charel Bloodstock, gagnant
des Chesham Stakes (L) à Royal Ascot ; Katie’s Diamond
(Turtle Bowl), vendue 18.000 € par le haras de Bernesq à
Karl Burke, gagnante des Empress Stakes (L) à Newmarket ;
Flamboyant (Peer Gynt) vendu 28.000 € par le haras de
la Haie Neuve à Jean-Claude Rouget, gagnant des San Marco
S. et des San Gabriel Stakes (Grs2) à Santa Anita et troisième
des Belmont Derby Invitational Stakes (Gr1) ; Frankyfour-
fingers (Sunday Break) vendu 23.000 € par le haras de
Clairefontaine à MAB Agency, gagnant du Al Maktoum Chal-
lenge (Gr2) à Meydan ; Evasive's First (Evasive), vendu
24.000 € par le haras de Grandcamp à Frédéric Rossi, ga-
gnant du Prix des Chênes (Gr3); ou encore l'étalon Gémix
(Carlotamix), vendu 13.500 € par le haras d'Ayguemorte à
Thierry Larrivière, double gagnant de la Grande Course de
Haies d'Auteuil (Gr1) et totalisant 1.071.239 € de gains. 

E-catalogue disponible ici
Catalogue disponible en ligne : www.osarus.com
Début de la vente : 12 h les deux jours
Pour plus d’informations : infos@osarus.com -
06.74.29.11.58

COMMUNIQUÉ DE L’HIPPODROME DE
ROCHEFORT SUR LOIRE
L’hippodrome de Rochefort sur
Loire met toutes les initiatives
en place pour remettre la piste
en état après les inondations

« À la suite des inondations de juin dernier, nous tenons
à vous informer que nous faisons notre possible concer-
nant l’entretien de nos pistes. L’hippodrome a été en effet
recouvert de près de deux mètres d’eau pendant six jours.
La crue a malheureusement endommagé la couverture
herbée à certains endroits.
Paradoxe de la situation, nous avons repris l’arrosage
régulier des deux pistes depuis quinze jours afin de pro-
poser aux professionnels une piste acceptable, malgré un
visuel peu habituel. »
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Le lot 257, un frer̀e de Lady Sybil


