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Carlotamix et le triplé Osarus à Auteuil
Vainqueurs étalons

A une semaine des ventes de La Teste, Osarus fait un carton dans le temple
de l'obstacle

09/09/2012
Tsar Moriviere (Califet)
Ajaccio (Plat)

Valladolid (Valanour)
Ajaccio (Plat)

El Mulino (Anabaa Blue)
Carpentras (Plat)

Trois des huit vainqueurs de la réunion d’Auteuil de ce mardi 4 septembre sont passés sur le ring des
ventes Osarus dont le fils de Carlotamix, Gemix, brillant lauréat de la Listed du jour, le Prix Melanos,
une course de haies pour les 4 ans. Amusant pour une vente dont l'édition 2012 aura lieu le 13
septembre (en direct sur France Sire TV) et pourtant très orienté sur les 2 ans précoces...

Vouvoyez Moi (Sacro Saint)
Château-Gontier (Plat)

Resketal (Secret Singer)
Château-Gontier (Cross)

Gino Vanilli (Sagacity)
Dax (Plat)

Texas Spirit (Miesque's Son)
Evreux (Plat)

New Best (Le Triton)
Evreux (Plat)

Ce mardi, c’était la rentrée des classes non seulement pour les collégiens mais aussi pour les hurdlers du printemps et
pour ceux, contrairement aux plus précoces, qui ont attendu que le mental et le physique veuillent bien aller de pair. C’était
donc le cas pour Gemix, le pensionnaire de Nicolas Bertran de Balanda. Son mentor a bien voulu attendre (c’est le
propre d’un entraîneur) que son élève veuille bien être attentionné à son travail après des débuts chaotiques. Si sa
carrière avait bien mal commencé en chutant dès ses débuts à Lyon, le 1e avril, le fils de Carlotamix a, depuis, tellement
bien progressé que les champions du printemps n’ont qu’à bien se tenir. Entraîné dorénavant à Maisons-Laffitte, son
avenir immédiat est donc parisien avec pour objectif, une préparatoire (certainement en fin de ce mois dans le Prix de
Maisons-Laffitte) au Prix Renaud du Vivier (Gr.1), la revanche automnale du Prix Alain du Breil.

Notes :
Etalons actuellement stationnés en France

Vainqueurs élevages

Nicolas BdB entraîne le plus gros de son effectif à Chazey sur Ain. Il s’est « offert » le luxe d’ouvrir, depuis la
seconde semaine du mois d’août, une antenne parisienne dans le Parc de ML, certainement près de son père,
Jehan.
Les champions du printemps ont pour nom les mansonniens Usual Suspects (vainqueur de la Grande Course
de Haies des 4 ans, le Prix Alain du Breil pour la casaque Papot et son préparateur, Guy Chérel) et Blingless
(Jehan BdB) et le charentais, Esmondo.

09/09/2012
New Best (SCEA Biraben Elevage)
Evreux (Plat)

Chateaudun (Haras de Maulepaire)
Jarnac (Plat)

Ujlaki (Elevage Lauriot Jacques)
Jarnac (Plat)

Passion Eria (Haras du Bois aux Proux)
Redon (Plat)

VEREMA (Elevage Aga Khan Studs)
1e Prix de Lutèce (Gr 3)
Longchamp (Plat)

Mister Chop (Haras des Faunes)
Longchamp (Plat)

BLUE SOAVE (Elevage Belluteau Karine)
1e Prix du Pin (Gr 3)
Longchamp (Plat)

Gemix (Photos APRH)

Etalons actuellement stationnés en France

Le premier black-type de Carlotamix
Si le Critérium de l’Ouest a permis à Literato (Kendor) d’obtenir son premier black-type, il en fut de même,
mais à Auteuil, pour Carlotamix (Linamix). L’ancien élève de Jean-Luc Lagardère a donc ouvert son palmarès
comme père de black-type. Gemix est son tout premier vainqueur de Listed, plat et obstacles confondus.
Invaincu à 2 ans après ses succès dans le Prix des Chênes (Gr.3) et dans le Critérium International (Gr.1)
(laissant son dauphin, Stormy River, à 3 longueurs), le fils de Linamix n’a pas été en mesure de confirmer à 3
ans. Son entourage a dû se résoudre à l’idée de le vendre après une prestation quelconque dans le Prix
Guillaume d’Ornano (Gr.2). Présenté aux ventes de l’Arc de Triomphe 2006, il est acheté par l’association
Ecurie Winning (Samuel Blanchard) et Nicolas Clément pour 175.000 €. Fort de ses prestations précoces, il
prend le chemin du Haras pour de nouvelles aventures. Il est stationné depuis 2007 au Haras d’Ayguemorte en
Gironde chez le Docteur Yves Frémiot.

Notes :
Carlotamix est né de Carlitta, une jument que Jean-Luc Lagardère avait achetée, sortant de l’entraînement (celui
de Steve Asmussen) en janvier 2001 aux ventes de Keeneland pour $ 120.000. Il est né le 22 mars 2003, soit 8
jours après le décès de son éleveur. Carlitta, qui avait coulé d’Azamour puis qui’avait pas rempli de Dalakhani,
est vendue pleine de Rock of Gibraltar en décembre 2010 par les Aga Khan Studs. Le nouveau propriétaire n’a
pas eu plus de chance, elle a coulé...
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Le frère de Gemix chez Osarus à La Teste
Gemix avait été acheté yearling en septembre à La Teste par Thierry Larrivière pour 13.500 €. En juillet de
ses 2 ans, après un succès dans une course à vendre à Vichy, il est réclamé 28.555 € par Mme Francis
Teboul qui s’associera ensuite avec Michel Haski. Le point d’orgue de sa carrière en plat aura lieu en juin de
ses 3 ans avec une victoire à Longchamp dans une « B » sur le mile. Pris en 44 de valeur, il n’a, semble t’il,
pas la pointure des groupes et son avenir sur les balais est tout tracé.
Les ventes Osarus présenteront non seulement huit yearlings de Carlotamix mais aussi le frère ou plutôt le
demi-frère de Gemix par Deportivo (un étalon du Haras des Faunes, Alain Chopard). Portant le N°39,
Gesbond, c’est son nom, a été élevé comme son frère par l’association, Yves Frémiot et son gendre Patrick
Dufrèche. Voir le pédigrée.

My Maj

My Maj, un yearling Osarus…
En ouverture de la réunion, une autre belle épreuve nous était proposée, le Prix des Platanes, ouverte aux 3
ans. C’est un fils de Majorien (Machiavellian) qui l’a emporté, plus facilement que ne l’indique l’écart à
l’arrivée. My Maj, c’est son nom, nous vient du Gers (Saramon, plus exactement) en provenance du Haras de
Karabe (Hervé Causeret). Il avait été présenté à La Teste en septembre 2010, mais son éleveur n’avait pas
trouvé d’acheteur à hauteur de ses espérances.
My Maj, encore une judicieuse réclamation de Yannick Fouin
Comme beaucoup de 2 ans du Sud-Ouest, il a débuté en mars, mais sans résultat notoire, dans le premier
réclamer parisien pour les couleurs de Mme Jacques Calvet (qui semble t’il l’a loué à son éleveur) et
l’entraînement de Didier Guillemin. Il ouvre son palmarès dans un réclamer (au taux de 19.000 €) de Bordeaux
dès sa sortie suivante
Mais ensuite, plus aucune « perf », son éleveur-bailleur reprend donc son élève. Il passera dans les boxes de
Mlle Claire Chenu puis dans ceux de Philippe Sogorb. Ce dernier le fait débuter en obstacles à Enghien où il
prend la seconde place d’un réclamer, monté par Nathalie Desoutter. Toujours à l’affût d’une « affaire » (facile
de le dire après), Yannick Fouin a le dernier mot au prix de 18.005 €, malgré les six bulletins déposés.
Associé à Manuel Arias, le fils de Janemarie (Cricket Ball) engrange deux faciles succès à Enghien, puis
découvre Auteuil où il termine dans l’argent dans les deux Listed remportées par le chef de file de la
promotion, Le Grand Lucé (élevage Maulepaire), le Prix Stanley et Aguado. Sa rentrée automnale est donc
victorieuse, mais l’avenir est encore indécis, peut-être le steeple à Enghien d’après son co-propriétaireentraîneur.

Tout le clan Seror après la victoire de Royal Haven
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Une victoire pour la vente du Lion d'Angers
Enfin, le réclamer pour 3 ans a été enlevé par Royal Haven, qui s'impose pour la 2e fois à ce niveau. Il
provient lui de la 1e vente de yearlings du Lion d'Angers en 2010. Ce fils de Sulamani, présenté par le Haras
des Loges, y avait acquis par Etienne Leenders pour le compte de la famille Seror pour seulement 1500 €.
Si l’envie vous tenaille, réservez donc votre journée du 13 septembre et allez donc du côté de chez, non pas de
chez Swann, mais du côté de La Teste, Osasus vous accueillera tout auréolé de son premier black-type en
obstacles (hors handicap).
Note : Vicbilh, vainqueur du Grand Steeple-Chase de Clairefontaine fin août et du Prix Univers II à Auteuil
en 2010, avait été présenté aux ventes Osarus de Pau en janvier 2009. Il appartient à notre arbitre, Gilles
Veissière.

Commentaires :
Le 06/09/2012 à 11:12 par hm :
A propos du Lion d'Angers, rappelons la belle seconde place d'Absolutly Me dans une Listed ce week-end à
Baden-Baden après avoir été 3e des Sablonnets l'an passé. Elle avait fait le top-price des yearlings vendus aux
ventes du Lion d'Angers, achetée 16.500 € par H.A. Pantall. Fille d'Anabaa Blue, elle a été élevée par Eric
Puerari.
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