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Deuxième édition de la Breeze-Up Osarus de Pornichet  

LE CATALOGUE MONTE EN PUISSANCE 

 

Le 30 avril 2013 se déroulera la deuxième édition de la Breeze-Up Osarus sur la PSF de Pornichet. 
Forte de sa réussite pour sa première en 2012, la sélection 2013 prend une autre dimension puisque 
86 chevaux exclusivement « FR » figurent au catalogue sur près de 200 poulains visités.  
 
Avec 22 produits dont les mères sont black type ou ayant produit un black type, contre seulement 3 en 
2012, le premier catalogue de l’ère Osarus/Tattersalls fait apparaître une qualité nettement supérieure 
par rapport à l’an dernier. Les meilleurs préparateurs français de 2 ans seront présents. 

Côté étalons, représentés par leurs premières productions, SOLDIER OF FORTUNE est en tête avec 
6 produits, NAAQOOS 4, LE HAVRE 2, alors que ARTISTE ROYAL, BARASTRAIGHT, 
BUSHRANGER et CREACHADOIR sont présents avec 1 produit chacun. 5 produits issus de la 
dernière année de monte de GREEN TUNE seront présentés. 

Parmi les numéros phares de la vente, nous pouvons citer : 

n°12, un mâle de Soldier of Fortune et Reine Amandine (Prix de Liancourt L.), n°14, un mâle 

de Bushranger et Sakkara Star (gagnante à 2 ans en GB), n°15, une pouliche de Literato (petite 

fille de Sil Sila, Prix de Diane Gr.1), n°26, une pouliche de Naaqoos et Take Blood (3ème Prix la 

Flèche L.), n°27, un mâle de Sunday Break et Texalina (Prix Saint-Roman Gr.3), n°36 une 

pouliche de Soldier of Fortune et Zarnitza (proche famille de Mandaean Critérium de Saint-

Cloud Gr.1), n°38, fille de Manduro et Alaskan Way (famille d’Aquarelliste Gr.1), n°43, fille de 

Kheleyf et Ansina (mère demi-sœur de Asi Siempre Spinster S.Gr.1), n°52, un mâle de Hold 
That Tiger et Caparroso (2ème Prix du Bois Gr.3), n°53, une fille de Green Tune demi-sœur de 

All Is Vanity (Prix de Sandringham Gr.2), n°56, une fille de Hurricane Run et Découverte (mère 

par Rainbow Quest  propre sœur de Simplex, Prix de Turenne L., 2ème Critérium de Saint-Cloud 

Gr.1), n°60, un mâle de Turtle Bowl et Epopée (Sadler’s Wells), demi frère de Testosterone 

(Prix de Malleret Gr.2, 2ème Prix Vermeille Gr.1), n°73, un mâle de Sageburg et Kangrina (mère 

gagnante de 4 courses, 1er produit), n°74,  une fille de Lawman demi-sœur de Without Fear (triple 

couronne Scandinave), n°77, une fille de Soldier of Fortune demi-sœur de Diableside (Critérium 

du Languedoc L.), n°78, un mâle de Naaqoos (mère demi-sœur de Soave étalon), n°81, un mâle 

de Whipper (demi-frère de Lancetto Gr.3), n°82, une fille de Panis, demi-sœur de The Living 
Room (L.), n°85, une fille de Slickly propre sœur de American Slick (Swiss St Leger), n°86, un 

mâle de Layman demi-frère de Chantilly Beauty (Prix de la Cochère L.) 

 

Canters à partir de 8h30  -  Vente à partir de 14h30 
Catalogue en ligne : www.osarus.com 

 


