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HIPPODROME. Osarus organise une nouvelle vente aux enchères de yearlings en septembre

Le yearling séduit les acheteurs
Chose promise, chose due. Lors de la première vente aux enchères
organisée par la toute jeune agence Osarus, sur l'hippodrome du
Béquet, le premier cheval gagnant issu des ventes recevrait un chèque
de 6 000 euros.
C'est donc un beau prix qui a été remis au propriétaire, José Maria
Garcia Sahagun, pour le 2 ans High Domino, un fils de Nombre Premier
et de High Dominie, présenté lors des ventes par le Haras de Plasence
et acheté 10 000 euros.
High Domino, monté par la Cravache d'or Ioritz Mendizabal, entraîné en
Espagne par Ana Imaz Ceca, est en effet le vainqueur, le 11 avril
dernier, du Prix d'Albret couru sur l'hippodrome de Bordeaux. Un avenir
plein de promesses pour le poulain, car classé par la suite 3e d'une
course B à Longchamp.
Jeudi dernier, avant la réunion de courses de La Teste, José Maria
Garcia Sahagun a reçu son chèque des mains de l'équipe de l'agence
Osarus, Guy Blasco, Nadja Govaert, Frédérique Lingua, en présence
d'Yves Frémiot, président des éleveurs du Sud-Ouest, d'Anna Imaz Ceca
et de Jean-Marie Plassan, président de la Société des courses de La
Teste.
Ce fut un succès
Le 12 septembre dernier, l'agence Osarus organisait cette première
vente de yearlings (chevaux de 18 mois) sur l'hippodrome. Une vente
José Garcia Sahagun a reçu un chèque de 6 000
euros pour la victoire de High Domino.( photo DR)

dont le succès a été resplendissant, puisque beaucoup d'acheteurs
étaient présents. Venus de partout, propriétaires et entraîneurs
régionaux certes, mais aussi des Parisiens, des Marseillais et même des

étrangers : beaucoup d'Espagnols, mais aussi, accompagnés de leurs courtiers, des Anglais et des Irlandais... Le pari était
donc gagné. Le marché a été actif : sur les 75 poulains et pouliches présentés sur le ring, 46 ont été vendus (soit 67,65 %)
pour un chiffre d'affaires de 461 000 euros.
Au vu de ce succès, une nouvelle vente de yearlings se déroulera le 11 septembre prochain, sur l'hippodrome.
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