
Ventes « Osarus »
Énigme résolue ! Depuis

samedi, des publicités

fleurissent dans les médias

hippiques, annonçant pour la

rentrée une vente de yearlings

« Osarus » sur l’hippodrome du

Béquet à La Teste. Mais qui se

cache donc derrière Osarus ?

« Nous sommes une nouvelle

agence de ventes

indépendante, tout récemment

agréée (4 juin). Les trois

cogérants de cette société sont

Guy Blasco, ancien entraîneur

chargé des modèles et des

pedigrees, Frédérique Lingua,

en provenance de l’ex-Agence

Française, et moi-même »,

signale Nadja Govaert,

responsable de la

communication vers qui nous

reviendrons dès que le

catalogue sera définitif. D’ores

et déjà, deux dates ont été

arrêtées pour les premières

sessions : le 12 septembre à La

Teste, veille de la Grande

Journée de Galop du Sud-Ouest

programmée au Bouscat, puis

au printemps à Pau, où des

ventes de 2 ans montés

(breeze-up) seront organisées

sur le sable fibré.

■ J. D..
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II - 1.600m - femelles de 4 ans et
Sabana Perdida (C. Lemaire)

l

l

l

I - 1.200 m - 3 ans et +): Mar-
chand d’Or (D. Bonilla)

de la jument néo-zélandaise
, âgée de 5 ans.

La pensionnaire de Graeme
Sanders a quitté la Nouvelle-
Zélande il y a déjà quelques
mois et a disputé deux groupes
au mois de mars à Nad Al
Sheba, dont la Dubai Duty Free
(1.800 mètres), remportée par

Darjina et où elle
s’est classée à la sixième place.

était en Australie
au moment où la grippe équine

, explique Rick
Williams, le racing manager du
propriétaire Dick Karreman.
Nous avons donc été obligés de
reconsidérer son programme sui-
vant les restrictions de déplace-
ment. Comme elle avait gagné
sept groupes I chez nous et qu’elle
n’avait donc plus rien à prouver,
nous nous sommes dit qu’il serait
bien si elle pouvait accrocher un
groupe européen à son palmarès.
La distance de 1.200 mètres du
Golden Jubilee est idéale pour
elle. Ensuite, elle pourrait être
envisagée dans les Falmouth
Stakes (le 9 juillet). » Mercredi

matin, à Newmarket, Sea-
change a effectué l’un de ses
derniers galops en vue de Royal
Ascot. « Elle est en très bonne
forme. Le galop de ce matin lui
a fait beaucoup de bien. Elle en
avait besoin. Je pense qu’elle est
prête à courir maintenant »,
estime son jockey Ted Durcan.
National Colour, entraînée par
Sean Tarry en Afrique du Sud,
a galopé avec Seachange. « Elle
n’a pas couru depuis quinze
mois, car elle a souffert d’une
blessure. Mais elle est très bien,
se veut rassurant son jockey
Kevin Shea. Aujourd’hui (lire
mercredi), elle m’a fait très
bonne impression. Je crois qu’elle
est tout à fait capable de revenir
au plus haut niveau. » National
Colour s’alignera dans les
King’s Stand Stakes mardi et
pourrait ensuite se diriger vers
les Nunthorpe Stakes à York (le
22 août). Notons que les aus-
traliens Magnus et Takeover
Target, habitués d’Ascot, seront
à nouveau de la partie cette
année. ■ LIZ PRICE.

LES CONCURRENTS DES ANTIPODES SE PRÉPARENT

La voie est tracée pour Seachange


