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        8 novembre 2013 
 

Bilan satisfaisant pour la vente du Lion d'Angers 

Une nouvelle fois le bilan de la vente du Lion d'Angers est dans l'ensemble positif avec un 

chiffre d'affaires passant de 716.000 € en 2012 à 869.000 € cette année, soit une 

progression de 21%. 

La première journée, consacrée aux yearlings, a été des plus honorables considérant que 
plus de 61% d'entre eux ont changé de mains. La moyenne est en hausse, passant de 
5.512€ en 2012 à 5.607 €. 
 
Le top-price présenté par le Haras de Saint Vincent (également top vendeur de la journée 
avec 8 lots vendus), est revenu au lot 160, un mâle par Whipper et Life on the Road adjugé 
35.000 € à MAB Agency. 
Paul Nataf s'est montré le plus actif lors de cette session avec 15 achats. 
 

 
Lot 160, mâle par Whipper et Life on the Road (Persian Heights)  

vendu 35.000 € à MAB Agency 

 
 
Pour la première fois au Lion d'Angers était proposée une session stores de 2 ans, les 
résultats se sont révélés encourageants avec notamment un top-price à 30.000 € pour le lot 
182, un fils de Dom Alco, présenté par le Haras de la Sansonnière (Thomas Bedon et 
Stéphanie Jaffrelot) adjugé à Guy Petit.  
 

 
Lot 182, mâle par Dom Alco et Regate (Agent Bleu)  

adjugé 30.000 € à Guy Petit 
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La vente d'élevage se maintient par rapport à l'an dernier avec un pourcentage de vendus de 
près de 73%. Le top-price revenant au lot 276, présenté par Guy Chérel, adjugé 17.000 € à 
BLM Bloodstock. La jument Toledana gagnante en plat et en obstacles, soeur de Oiseau de 
Nuit gagnant de groupe en Angleterre, était présentée pleine d'Anzillero. 
 

 
Lot 276, Toledana par Protektor et Idylle du Marais (Panoramic)  

vendue 17.000 € à BLM Bloodstock 

 
 
 
La dernière vente Osarus de l'année a rempli son rôle permettant à 168 chevaux de changer 
d'horizon. De nombreuses nationalités étaient présentes les deux jours de vente avec 
notamment des achats anglais, irlandais, lybiens, tunisiens et marocains. 
 
 
Le dîner organisé par l'ASSELCO et Osarus au restaurant de l'hippodrome, s'est déroulé 
dans une ambiance très conviviale. Les bonus ASSELCO ont été remis à Alain Chopard 
pour le compte de François Nicolle et à Jacques Bérès pour le compte de Cédric Boutin et 
Benoît Cambier. 
 
 

 
Remise du bonus ASSELCO à  

Alain Chopard pour François Nicolle 


