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Darling Story: ce top price d'Osarus n'est pas un flop

Les tops ne sont pas toujours des flops. La preuve, la pouliche qui  avait fait afficher le top price des
ventes de yearlings d'Osarus en septembre 2009 vient de briller à Clairefontaine. Elle est quasiment
remboursée.

Evidemment, la question n'est pas de comparer les top price d'Osarus avec ceux de Deauville ou autre grande
vente internationale. Ces mondes ne sont pas les mêmes. Osarus est un monde terre à terre fait de terriens
qui souhaitent gagner des courses, grandes ou petites, et si possible rapidement pour rester fidèles à la
réputation des 2 ans du sud-ouest.
 

Le 1e succès de la 2 ans Darling Story, top-price des ventes 2009 d'Osarus.

Le top price de la vente de yearlings d'Osarus était de 28.000 €, affiché par une femelle de Nombre Premier,
le n°33, fort bien née pour courir puisque propre soeur de Gat, vainqueur du Prix Frédéric de Lagrange (Listed)
et 2e des Derbies du Languedoc et du Midi. Cette pouliche qui s'appellait Gat Sister et qui a été renommée
Darling Story est aussi nièce de Go Milord (Solicitor), gagnant du Prix Quincey(Gr.3) ainsi que des bons
sauteurs Go In Front (Nombre Premier) et Gospel (Kaldoun), placés de black-type à Auteuil. Elevée au Haras
d'Ayguemorte par le Dr Yves Frémiot, elle avait été acquise par Jean-Claude Rouget et elle défend désormais
les couleurs de sa compagne, Béatrice Hermelin. Une vraie Darling Story en somme.
 

Jean-Claude Rouget, toujours en observation en septembre 2009 à La Teste.

Que sont devenus les autres achats de Jean-Claude Rouget ?
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Lauréate à Clairefontaine pour sa 3e sortie, Darling Story frôle désormais les 25.000 € de gains, primes
comprises. C'est à dire qu'elle a pratiquement couvert son prix d'achat. Jean-Claude Rouget avait effectué 4
achats en tout à ces ventes. Il a aussi acquis pour 18.000 € au Haras d'Ayguemorte la pouliche Va, cousine de
Vertigineux et Chopastair par Carlotamix, qui vient de gagner son maiden pour 2 ans à La Teste pour sa 2e
sortie. Nièce de Mocham Glem par Panis, Winning Twin, acquise 15.000 €, n'a pas encore débuté. Fille de Ski
Chief achetée pour 14.000 €, Pumpkinette a fini 8e pour ses récents débuts, confiée à Christophe Ferland. Par
ailleurs, parmi les plus gros prix de cette vente, Nashi (Agnes Kamikaze), présenté par le Haras des Granges
(Mathieu Daguzan-Garros) et acheté 18.000 € par Bansha House Stables (Con Marnan), a gagné un bonne
course à Deauville le 30 juillet et dépasse les 41.000 € de gains. Voilà des tops qui ne sont pas des flops.
 

La pouliche Darling Story, qui portait alors le nom de Gat Sister lors de son passage
sur le ring d'Osarus en septembre 2009. Cette année,

TOUTE LA VENTE SERA DIFFUSEE EN DIRECT SUR FRANCE SIRE TV

La vente OSARUS à suivre en direct de La Teste sur FRANCE SIRE TV le 16 septembre

La session 2010 des ventes de yearlings de La Teste organisée par Osarus aura lieu le jeudi 16 septembre à
partir de 14H00. Elle sera retransmise en direct et en intégralité sur FRANCE SIRE TV. En attendant les 2
autres prochains grands rendez-vous à suivre sur www.france-sire.tv seront le concours AQPS de Decize le
vendredi 27 août et le Show APQS du Lion d'Angers le mercredi 8 septembre.
Cliquez ici pour consulter le CATALOGUE DES VENTES OSARUS du 16 septembre.
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