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           6 janvier 2016 

 

BILAN OSARUS 2015 
 

Osarus clôture sa saison de ventes 2015 avec un résultat en légère baisse (-1,7%). Le chiffre d’affaires global 

passe de 5.858.750 € en 2014 à 5.757.750 € en 2015. Sur 657 lots présentés, 463 chevaux ont changé de mains, 

soit 70,5%.  

 

Vente 
Clairefontaine 
Vente Mixte 

La Teste 
Breeze-up 

La Teste 
Yearlings 

Le Lion d'Angers  

Total 
Yearlings 

 Stores & 
CAE 

Elevage 

Chiffre d’affaires 
2015* 

199.750 € 973.000 € 3.953.500 € 249.000 € 129.500 € 253.000 € 5.757.750 € 

Chiffre d'affaires 
2014* 

383.750 € 822.500 € 3.679.500 € 544.000 € 198.000 € 231.000 € 5.858.750 € 

Progression du CA -47,9% +18,3% +7,4% -54,2% -34,6% +9,52% -1,7% 

*amiables incluses 
        

Les Top 5 acheteurs et présentateurs 

Jean-Claude Rouget arrive en tête des acheteurs en 2015, avec 14 lots achetés pour un montant total de 

563.000 €, suivi par MAB Agency, avec 27 lots achetés pour un total de 456.000 €.  

La Motteraye Consignment passe cette année en tête du classement des présentateurs avec 12 lots vendus sur 

14 présentés, pour un total de 404.000 €. 

RANG ADJUDICATAIRE 
CHIFFRE 

D'AFFAIRES 

NOMBRE 
DE LOTS 
ACHETES 

 

RANG PRESENTATEUR 
CHIFFRE 

D'AFFAIRES 

NOMBRE 
 DE LOTS 
VENDUS 

1 Jean-Claude Rouget 563.000 € 14 

 

1 
La Motteraye 
Consignment 

404.000 € 12 

2 MAB Agency 456.500 € 27 

 

2 Haras de Saint Arnoult 361.000 € 17 

3 Con Marnane 219.000 € 9 

 

3 Haras des Loges 327.000 € 11 

4 Stroud Coleman 216.000 € 6 

 

4 The Channel Consignment 303.000 € 16 

5 Haras du Saubouas 197.000 € 9 

 

5 Haras de la Haie Neuve 255.000 € 10 

 

                                                                  
    Jean-Claude Rouget           Gwenaël Monneraye - La Motteraye Consignment  



VENTE MIXTE DE CLAIREFONTAINE 

 

Présentés Vendus 
% 

vendus  
Médiane Moyenne Total Amiables 

Total 
Amiables 

Total (amiables 
incluses) 

% vendus 
(amiables 
incluses) 

92 44 47,83 % 3.000 € 4.159 € 183.000 € 5 16.750 € 199.750 € 53,26 % 

 

La seconde vente organisée sur l’hippodrome de Clairefontaine, n’a pas atteint les objectifs fixés. Seulement 49 

lots ont trouvé preneur pour un chiffre d’affaires de 199.750 €. Une déception par rapport aux résultats 

encourageants de la première vente en 2014, où le chiffre d’affaires atteignait 383.500 €. 

Le top price a été atteint par une jument présentée par le Haras de Saint Arnoult, New Design (Bluebird) 

présentée pleine de Dabirsim, adjugée 16.000 € à Stefan Ullrich. 

   

 
 

 

 

 

BREEZE-UP DE LA TESTE – UNE AUGMENTATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE 18,3%  

 

Présentés Vendus 
% 

vendus  
Médiane Moyenne Total Amiables 

Total 
Amiables 

Total (amiables 
incluses) 

% vendus 
(amiables 
incluses) 

59 40 67.80 % 15.000 € 22.725 €  909.000€ 4 64.000 € 973.000 € 74,58 % 
 

La breeze-up qui revenait sur l’hippodrome du Béquet à La Teste après avoir été organisée à Pornichet pendant 

3 ans, a enregistré des indicateurs en hausse par rapport aux éditions précédentes. Le chiffre d’affaires a connu 

une augmentation de 18,3%, passant de 822.500 € en 2014 à 973.000 € en 2015. Cette vente a passé un 

nouveau cap avec une moyenne qui s’établit à 22.725 €, soit une augmentation de 39,8% en comparaison à 

l’édition 2014. 

 

A noter l’activité soutenue de Jean-Claude Rouget, acheteur de 6 lots pour un montant total de 285.000 €. 

 

 

Le top price a été réalisé par Koshka, une fille de 

Siyouni et Everlast (Anabaa), présentée par le 

Haras du Saubouas, adjugée 65.000 € à Oceanic 

Bloodstock.  

Elle totalise 1 victoire et 3 deuxième places en 4 

sorties à 2 ans. 

 
 

 

 



VENTE DE YEARLINGS DE LA TESTE – UN PRIX MOYEN EN HAUSSE DE 19% 

 

Présentés Vendus 
% 

vendus  
Médiane Moyenne Total Amiables 

Total 
Amiables 

Total 
(amiables 
incluses) 

% vendus 
(amiables 
incluses) 

247 181 73,28 % 18.000 € 21.050 € 3.810.000 € 14 143.500 € 3.953.500 € 78,95 % 

 

Avec 7% de yearlings en moins par rapport à l’édition 2014, le chiffre d’affaires est passé de 3.675.000 € à 

3.953.500 € (+7,4%) pour un pourcentage de vendus de près de 79%. Le prix moyen passe pour la première fois 

la barre des 20.000 €, il s’établit à 21.050 €, soit une hausse de 19% par rapport à 2014. 

Le trio des top acheteurs est identique à 2014 avec en tête MAB Agency (9 lots pour un total de 289.000 €), 

suivi de Jean-Claude Rouget (8 lots pour 278.000 €) et Con Marnane (9 lots pour un total de 219.000 €). 

                                      
                   Marc-Antoine Berghgracht - MAB Agency                   Con Marnane  
 

La Motteraye Consignement arrive en tête du classement des présentateurs (12 lots pour un total de 404.000 

€), suivi du Haras des Loges (10 lots pour 319.000 €) et du Haras de la Haie Neuve (10 lots pour un montant de 

255.000 €). 
 

Les co-top prices, adjugés 68.000 €, étaient présentés par Jedburgh Stud et Haras d’Ellon. Le lot 146, une fille 

de Sageburg issue de la placée de groupe 2 Louve Rouge, a été adjugée à Jean-Claude Rouget. Le lot 227, une 

fille de Siyouni, petite fille de Shining Molly (Prix La Flèche L.), a été adjugée à Stéphane Wattel  

 
 

 
Lot 227, N (SIYOUNI/SHINABAA)  

                           Photos : Robert POLIN 



LE LION D’ANGERS  

 

 

Présentés Vendus 
% 

vendus  
Médiane Moyenne Total Amiables Total Amiables 

Total (amiables 
incluses) 

259 141 54,44 % 4.095 € 577.500 € 15 44.500 € 622.000 € 60,23 % 

 

 

La vente du Lion d’Angers a connu une baisse de son chiffre d’affaires, celui-ci passant de 973.000 € à 622.000 

€. 141 lots ont changé de mains, soit un pourcentage de vendus de 60,2%. 

 

 

Chez les yearlings, le top price a été atteint par une pouliche par Blue Brésil et Laly Light, présentée par le Haras 

de la Pierre aux Fées, adjugée 18.000 € à l’Agence FIPS. 

 

 
 

 

La vente de Stores a été marquée par les achats irlandais de Ambrose Madden et Aonach Bloodstock. 

Ambrose Madden s’est en effet porté acquéreur des deux top-prices : le lot 125 un hongre de deux ans par 

Cima de Triomphe, présenté par l’Ecurie Sylvain Bosson, adjugé 14.000 € et le lot 149, un hongre de deux ans 

par Noroit, présenté par le Haras de la Sansonnière, adjugé 13.000 €. Aonach Bloodstock s’est quant à lui porté 

acquéreur du lot 156 G, un hongre de deux ans par Saint des Saints, proche famille de Saint Palois, également 

présenté par le Haras de la Sansonnière, adjugé 10.500 €. 

 

 

Le chiffre d’affaires de la vente d'élevage a connu une légère hausse, passant de 231.000 € en 2014 à 253.000 

€, avec un pourcentage de vendus de 67,9%. Le top price a été atteint par le lot 208, une fille gagnante 

d’Oratorio, pleine de Diamond Green, adjugée 15.000 € à Cindy Castelain. Elle était présentée par le Haras des 

Granges. 

 

 

 



 

DE BONNES PERFORMANCES TOUT AU LONG DE L'ANNEE POUR LES "GRADUATES" OSARUS 
 

Les chevaux issus des ventes ont continué à se montrer performants en 2015, avec entre autres 

FRANKYFOURFINGERS (Sunday Break) gagnant du Al Maktoum Challenge (Gr.2) à Meydan, SUITS YOU 

(Youmzain) gagnante des Chesham St. (L.) à Royal Ascot, KATIE'S DIAMOND (Turtle Bowl) gagnante des 

Empress St. (L.) à Newmarket, THE TURNING POINT (Hurricane Cat) gagnant du Critérium du Béquet - Ventes 

Osarus (L.) à La Teste, ELLA DIVA (Heliostatic) gagnante du Prix des Jouvenceaux et des Jouvencelles (L.) à 

Vichy, KENZADARGENT (Kendargent) gagnante des Miss Liberty Stakes (L.) à Monmouth Park, AZTEC BRAVE 

(Pyrus) gagnant des West Virginia House of Delegates Speaker's Cup Stakes (L.), GROWING GLORY (Orpen) 

gagnante du Prix de la Californie (L.) à Cagnes sur Mer, Du Pyla (Vertigineux), 2e du Prix de Cabourg (Gr.3), 

Djoko (Air chief Marshal), 2e du Prix de la Californie (L.) et du Prix Policeman (L.) à Cagnes sur Mer, Mister 

Leonard (Namid), 2e du Critérium du Béquet -Ventes Osarus (L.) à La Teste, TAKE TO THE LIMIT (ex-Guajaraz), 

3e Queen Mother Memorial Hcp (Gr.3) à Sha Tin, PUNCH NANTAIS (Puit d'Or) gagnant du Prix Congress (Gr.2) 

à Auteuil, KITTEN ROCK (Laverock), gagnant du Red Mills Trial Hurdle (Gr.2) à Gowran Park et du Limestone Lad 

Hurdle (Gr.3) à Naas, THEINVAL (Smadoun) gagnant du Alder Hey Children's Charity Handicap Hurdle (Gr.3) à 

Aintree, THE STOMP (Layman), gagnant du Prix de Besançon (L.) à Enghien, et Sceau Royal (Doctor Dino), 2e du 

Wensleydale Juvenile Hurdle (L.) à Wetherby. 

 

 

 

Emmanuel Viaud tire le bilan de cette année : "Le chiffre global de l’année est semblable à celui de 2014. Les 

ventes de Clairefontaine et du Lion d'Angers ont été décevantes mais les résultats positifs de la breeze up 

(+18,3%) et de la vente de yearlings de La Teste (+7,4%) ont permis d'équilibrer les chiffres.  

 

La breeze up et la vente de yearlings de La Teste ont passé cette année le cap des 20.000 € de moyenne, grâce à 

une qualité de chevaux qui s'améliore d'année en année. Nous remercions nos clients vendeurs et acheteurs 

pour leur confiance.   

 

Le calendrier 2016 d'Osarus est remanié. La vente de Clairefontaine ne sera pas reconduite.  A la suite de la 

breeze up, qui se tiendra le 3 mai à La Teste, nous avons ajouté une session de chevaux à l'entraînement. La 

vente de yearlings de La Teste se déroulera toujours sur deux jours, les 15 et 16 septembre. La vente du Lion 

d'Angers, quant à elle, se tiendra certainement sur une seule journée, le vendredi 4 novembre. 

 

Notre vitrine principale est le bon résultat en piste des chevaux issus de nos ventes. Après une année 2015 très 

satisfaisante au niveau des performances, 2016 commence très bien avec la belle victoire de FLAMBOYANT 

(Peer Gynt), vendu 28.000 € yearling à La Teste par le Haras de la Haie Neuve à Jean-Claude Rouget, dans les 

San Gabriel Stakes (Gr.2) le 2 janvier à Santa Anita Park". 

 

 

 

 

 

Prochaines ventes :  

Breeze-Up et vente de chevaux à l'entraînement, le 3 mai 2016 à La Teste  


