
OSARUS :UNE PREMIERE VENTE QUI EN APPELLE D’AUTRES

Vendredi 12 septembre, La Teste de Buch. La vente Osarus a rencontré un
franc succès avec des chiffres dépassant toutes les espérances. Pourtant, les
pluies incessantes tombées sur l’hippodrome de La Teste de Buch et sa région en
matinée n’étaient pas très encourageantes. Pourtant, ils étaient bien présents
pour soutenir cette vente de région et les chiffres enregistrés à la fin de la jour-
née l’ont prouvé. La naissance de ce nouvel organisme de ventes aux enchères a
connu une première journée réussie.
Cela faisait 20 ans que ce n’était pas arrivé : La Teste de Buch accueille une vente
de yearlings. Et pour cette grande première d’Osarus, Bernard Ferrand, président
du Syndicat des éleveurs s’est adressé en ouverture de bal à un public nombreux
d’entraîneurs, de propriétaires, de courtiers et bien sûr d’éleveurs. « Aujourd’hui,
vous avez déjà relevé un double pari, celui du beau temps et celui de la convi-
vialité. On respire une ambiance formidable. (…) Le syndicat national s’est engagé
pour la réussite de cette vente car à l’époque où Arqana a montré sa grande com-
pétence pour installer Deauville parmi les meilleures ventes sur le plan interna-
tional, Osarus organise des débouchés pour ceux qui ne trouvent pas leur place
dans la sélection d’Arqana. »15h05, le président descend de la tribune sous les applaudissements. Et, alors
que la pluie a enfin cessé, la vente démarre. 68 yearlings passent sous lecoup du marteau de l’auctioneer, Emmanuel Viaud.

UN SAMEDI SAINTDE L’AUTRE CÔTÉDE LA MANCHE
Ce samedi sera sous le signe de la
sainteté et du fond. Les épreuves de
référence en Angleterre et Irlande,
les fameux St Leger (Gr1), auront
lieu à 300 miles de distance. A
Doncaster, Look Here (Hernando)
essaiera d’empocher le plus ancien
Classique anglais. Crée en 1776, sur
la distance de trois miles, cette
épreuve de tenue a été « normalisée »
et se dispute dorénavant sur
2.940m. Cela fait 16ans qu’une pou-
liche n’a pas triomphé dans ce tour-
noi (User Friendly en 1992). A
Doncaster, le Sprint Cup (Gr1),
déplacé de Haydock, permettra
aussi à des bolides de se mesurer.
Une victoire de la française AfricanRose (Observatory) lui permettrait
de rejoindre Nuclear Debate, dernier
compétiteur venu de France sur le
livre de l’épreuve en 2001.
En Irlande, au Curragh, le St Leger
irlandais (Gr1), porte un autre
enjeu : celui du Grand Chelem
d’Aidan O’Brien dans les Classiques
irlandais en 2008. C’est Septimus
(Sadler’s Wells) qui devrait avoir la
charge de cette mission car Yeats
(Sadler’s Wells) n’est prévu qu’en
doublure de luxe.

Lire page 9 et suivantes
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Spécial Prix Maurice de Ghee
st

MARCHAND D’OR TENTE UN TRIPLE MAURICE

En gymnastique, il y a le triple
« Axel » (dont le nom commun –
mais incorrect, comme tout c

e qui est
commun – est « saut périlleux »).
Aux courses, il y a le triple
« Maurice » : gagner trois fois le
Prix Maurice de Gheest.

Quinze flyers seront en lice dans le
Prix Maurice de Gheest (Gr1) pour
tenter d’empêcherMarchand d’Or
(Marchand de Sable) de réaliser un
triplé historique dans cette
épreuve. Comme toujours dans
cette épreuve, les étrangers atta-
quent en force, puisqu’ils présen-
tent neuf concurrents.

Avant les courses d’Arlington
, Aidan

O’Brien a remporté 17 Gr1 depuis
le début de la saison. Pour tenter
de remporter un nouveau Gr1 et de
barrer la route à Marchand d’Or, il
présente deux concurrents. On les
connaît assez bien en France,
puisque toux deux ont déjà couru
sur notre sol. Johny Murtag

h sera en selle sur US Ranger (Danzig), b
attu de très

peu par Marchand d’Or dans la July Cup (Gr1). En début de carrière, Us Ranger

était placé chez Jean-Claude Rouget et avait remporté le Prix Djebel (L), en lais-

sant une très bonne impression. Par la suite, il a quelques fois déçu, ne se mon-

trant pas toujours très volontaire. Mais, dans la July Cup, il a montré quelques

progrès dans son caractère. L’autre représentant de Coolmore est Astronomer

Royal (Danzig), lauréat l’an dernier de la Poule d’Essai des Poulains (Gr1).

Raccourci cette année, il a remporté les Greenland Stakes (Gr3) sur 1.200m et

vient de terminer 4e de la July Cup.
>>

COCORICOÀ ARLINGTON
Samedi soir, à Arlington,
l’élevage français a fait feu
de tous bois. Mauralakana,
née et élevée en France et par
l’étalon du Mézeray Muhtathir,
a remporté les Beverly D Stakes,
dans lesquelles les autres
françaises Toque de Queda
et Cicerole se sont classées
3e et 6e.
Et une heure plus tard,
Spirit One, autre né et élevé
en France, apportait sa première
victoire de Gr1 à l’étalon
d’Etreham Anabaa Blue !
Vraiment, il faut aller courir
à l’étranger – croire en nos
chances et en celles de nos
étalons. Car c’est à cette seule
condition que notre parc
d’étalons sera enfin reconnu
à sa juste valeur sur la scène
internationale.
Que de promesses en tout cas :
à cinq jours des ventes,
on ne pouvait rêver mieux.
Mauralakana était d’ailleurs
passée sur le ring de Deauville…
SPÉCIAL ARLINGTON >> P. 9 & 10
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DERNIÈRE MINUTE

HARAS DU PETIT TELLIER Patrick ChédevilleTél. : 02.33.67.07.65 Portable : 06.08.83.27.62 www.petittellier.com

LE HARAS DU PETIT TELLIER
REMERCIE TOUS LES ACHETEURS

QUI LUI ONT FAIT CONFIANCE PENDANT LES VENTES D'AOÛT

Alain Décrion, un courtier chevronné, qui achetait dans cesventes pour le compte de Jean-Claude Seroul, a livré sonimpression finale dans la soirée de lundi : « C'était très dif-ficile d'acheter tout au long de cette vente tant la compéti-tion était sévère entre les acheteurs. » Il résumait ainsi laprofondeur du marché qui est apparue durant ces qua-tre vacations, et qui s'est clairement manifestée lundi.Les yearlings, pour le dernier jour des ventes, étaient d'unbon niveau, avec peu d'animaux critiquables. Les acheteursdemeuraient actifs, et les deux tops du jour sont allés à descourtiers étrangers, avec une forte demande française quiest réconfortante, et que nous analyserons dans les pro-chains jours.Les résultats du jour sont bons : la moyenne est enhausse de 4,3% par rapport à la même session en 2007,avec un prix moyen de 45.700€ par yearling, ce qui est toutà fait respectable. Le seul bémol au bilan positif de cettejournée est l'augmentation des rachetés qui passent de21% à 23% cette année, avec pourtant une réduction sen-sible des sujets présentés, de 178 à 157.La profondeur du marché se retrouve dans deux caracté-ristiques assez rares dans de telles ventes : pour les 10premiers prix de ce lundi, on note 10 acheteurs dif-férents, et 10 étalons différents ! Le premier constatnous permet de souligner la répartition équilibrée de lademande entre de nombreux intervenants. Le secondconstat met en exergue la diversité des étalons concernés,tant français qu'étrangers.En conclusion de cette double remarque, on dira que legrand vainqueur de Deauville Arqana est le « marché » : cen'est pas un acheteur qui a fait les ventes, et ce n'est pasun étalon qui a monopolisé l'offre.Et il nous semble important d'étendre cette leçon à l'en-semble de ces ventes d'Août Arqana : un vrai marché estné à Deauville en 2008.

Pour preuve, il suffisait de scruter les visages et les chiffres: il y avait beaucoup de satisfaits et quelques déçus, maisil est devenu évident, comme dans tout marché qui se res-pecte, que même les petits peuvent monter sur lepodium, et même sur la première marche comme en celundi où le Top est réalisé par la très active Pascale Ménard,associée à Raymond Luce dans le Haras du Mâ, qu'on n'avait pas encore vus à pareille fête. La nouvelle santé deDeauville Arqana se matérialise par tous ces constats quiconfirment l'installation, que chacun espère durable, d'unmarché très professionnel sur la côte normande.Ce lundi a donc consolidé avec sérénité le mouvement dehausse spectaculaire amorcé le vendredi. Nous en analyse-rons tous les aspects dans nos prochaines éditions, ensignalant que la croissance de la moyenne généraledu prix de vente du yearling en août a été de 13%en 2008. Résultat inespéré et réconfortant pour les éle-veurs français. Les ventes se sont donc terminées avec lesourire, avec pour souci principal de transformer l'essai enoctobre où l'on retrouvera une grande part de la productionhexagonale.
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TOP-PRICE #442

LUNDI : UNE CONSOLIDATION SEREINE

APOTHÉOSE À DEAUVILLE

Tous les ingrédients de la grande dramaturgie des courses étaient réunis dimanche après-midi à Deauville dans
le Prix Rothschild, nouvelle dénomination d'un Prix d'Astarté dont le statut de Gr1 n'est vraiment pas usurpé. Quatre femmes
mousquetaires étaient au départ, et chacun savait que ce carré était d'exception : Darjina (Zamindar), Natagora (Divine
Light), Goldikova (Anabaa) et Nahood (Clodovil) sont des pouliches d'une rare qualité, les deux premières nommées
ayant déjà un parcours et un palmarès hyper-classique, les deux autres frappant à la porte de la renommée. Bref, cette
rencontre était au sommet, et toute la presse européenne avait accouru pour rendre compte de l'événement.
La pluie avait cessé hier soir à Deauville, le terrain était donc bon à souple, et Darjina accepta donc de relever le défi
que les intrépides 3ans lui lançaient. Quand les partantes de ce Prix Rothschild se présentèrent au rond, on eut la cer-
titude d'un affrontement intense car elles étaient toutes impressionnantes de modèle et de condition. Aucune, pas même
Nahood qui avait déjà été vue allégée, mais pas depuis qu'elle est entraînée par Mark Johnston, ne montrait des signes
négatifs et donc rien ne pouvait contrarier la course olympique de Deauville >>
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VOUS VOULEZ FAIRE PLAISIR À UN AMI, 
confiez-nous son adresse e-mail. 

NOUS LUI ENVERRONS 
GRATUITEMENT,
de votre part, 

Jour de Galop pendant un mois.
Pour plus de renseignements : pybdlp@gmail.com ou 06.35.11.01.83



LES REACTIONS
Guy Blasco, chargé de la sélection Osarus
« Pour une grande première, nous pouvons nous montrer
satisfaits. Car les éleveurs reprennent confiance et les
acheteurs trouvent leur bonheur. Cette vente ne demande
maintenant qu’à être reconduite. Mais le pari n’était pas
gagné d’avance. Osarus a été agréé le 4 juin. Donc assez
tardivement et puis j’ai reçu 200 demandes de la part des
éleveurs et j’ai fait le tour de France pour les visiter un par
un. Je dois dire que j’ai à chaque fois reçu un formidable
accueil. Le catalogue était finalement homogène et c’est
très important car cela veut dire que la majorité des ache-
teurs sont repartis satisfaits.Yves Frémiot et les associa-
tions du Sud-Ouest nous ont été d’une grande aide.
Aujourd’hui, j’ai senti toutes les personnes très enthou-
siastes de renouer avec une vente sur La Teste. »
Paul Basquin, acheteur, animateur du Haras du
Saubouas (6 achats)
« Deux propriétaires m’avaient demandé de soutenir cette
vente. J’ai ensuite acheté les yearlings sur un rapport qua-
lité/prix convenable, mais aussi et évidemment sur leur
pedigree et leur modèle qui devaient être ceux des che-
vaux de course car ils sont tous destinés à l’entraînement.
A l’heure du dernier coup de marteau, nous pouvons sou-
ligner la bonne organisation et la bonne ambiance qui ont
conduit cette vente et ce, malgré les quelques gouttes
d’eau. Le bilan est positif autant pour les vendeurs que
pour les acheteurs. Il faut continuer à encourager les éle-
veurs du Sud-Ouest qui ont présenté un catalogue homo-
gène. »
Bernard Ferrand, président du Syndicat des éle-
veurs
« Cette vente présente des excellents résultats avec près
de 70% de vendus et un prix moyen de 10.000€. Le cadre
champêtre de l’hippodrome de La Teste et la convivialité
ressentie tout au long de cette vente ont rendu d’autant
plus agréable cette formidable journée. Pour une première,
l’opération est très réussie et cela ne pourra que s’amélio-
rer au fil des années. Il faut féliciter ceux qui ont mis le
cœur et l’obstination pour que cette vente soit une réus-
site. Ce soir, les éleveurs ne peuvent se montrer que satis-
faits car une telle vente est une voie à exploiter pour per-
mettre l’écoulement de la production des éleveurs. Un
grand bravo à tous les organisateurs et tous les partici-
pants. »
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Contact : Christy Grassick, David O’Loughlin, Eddie Fitzpatrick, Tim Corballis,
Maurice Moloney, Gerry Aherne & Mathieu Alex.         Tel: 353-52 31298 or

Tom Gaffney, David Magnier & Joe Hernon. Tel: 353-25 31966.
E-mail: info@coolmore.com   Web Site: www.coolmore.com

Hong Kong Classic Mile-Gr.1 Helene Mascot Peintre Celebre
Hong Kong Derby-Gr.1 Helene Mascot Peintre Celebre
Prix Ganay-Gr.1 Duke of Marmalade Danehill 
Derby Italiano-Gr.1 Cima de Triomphe Galileo
Prix d’Ispahan-Gr.1 Sageburg Johannesburg
Prix Saint-Alary-Gr.1 Belle Et Celebre Peintre Celebre
P. Presidente della Repubblica-Gr.1 Saddex Sadler’s Wells
Tattersalls Gold Cup-Gr.1 Duke of Marmalade Danehill 
Coronation Cup-Gr.1 Soldier of Fortune Galileo
Epsom Derby-Gr.1 New Approach Galileo
Charles Whittingham Mem. H.-Gr.1 Artiste Royal Danehill 
Queen Anne Stakes-Gr.1 Haradasun Fusaichi Pegasus
Prince of Wales’s Stakes-Gr.1 Duke of Marmalade Danehill 
Ascot Gold Cup-Gr.1 Yeats Sadler’s Wells
Coronation Stakes-Gr.1 Lush Lashes Galileo
Pretty Polly Stakes-Gr.1 Promising Lead Danehill 
Irish Derby-Gr.1 Frozen Fire Montjeu
Eclipse Stakes-Gr.1 Mount Nelson Rock of Gibraltar
King George VI & QE Stakes-Gr.1 Duke of Marmalade Danehill 
Grand Prix de Paris-Gr.1 Montmartre Montjeu
Phoenix Stakes-Gr.1 Mastercraftsman Danehill Dancer
Preis der Diana-Gr.1 Rosenreihe Catcher in the Rye
Sword Dancer Invitational S.-Gr.1 Grand Couturier Grand Lodge
Yorkshire Oaks-Gr.1 Lush Lashes Galileo
Moyglare Stud Stakes-Gr.1 Again Danehill Dancer
Northern Dancer Turf Stakes-Gr.1 Champs Elysees Danehill
Matron Stakes-Gr.1 Lush Lashes Galileo
Irish Champion Stakes-Gr.1 New Approach Galileo

Belle Et Celebre
Montmartre

Sageburg

Duke Of Marmalade

Partageons les victoires.... (Groupes 1 en 2008)

Syndicat National des Propriétaires de Chevauxde Courses au Galop
Partenaire de 
Tous les membres à jour de cotisation reçoivent Jour de Galop

www.jourdegalop.com



CEUX QUI ONT MARQUÉ LA VENTE
Le top price, le #58, atteint 34.000€ et dépasse de
8.000€ le deuxième meilleur prix de la vente. Il s’agit d’une
fille d’Indian Rocket et de Gooseley Lane (Pyramus)
nommée Goosley Chope présentée par le Haras des
Faunes. Son acquéreur, Cédric Boutin, s’est montré actif
lors de cette vente Osarus. Il a également acheté le #42,Coriante, encore une fille d’Indian Rocket, mais issue
de Camibas (Solicitor) pour 24.000€. « Le #58 est une
belle pouliche avec de bons aplombs, faite en 2ans, bien
présentée, très propre, mais aussi très nature, nous a
déclaré Cédric Boutin. La deuxième Indian Rocket a été
davantage travaillée et s’est présentée plus affûtée. Elle est
très 2ans également. » Les deux pouliches, qui sont nées
du père de liste des 2ans Indian Rocket, ont toutes les
deux été achetées par Cédric Boutin pour Guy Pariente.
Le #25, Tam TamLand, un fils de Lando
et Tamana (Northern
Baby), a fait parler de lui
en atteignant 26.000€.
Acquis par Jean-François
Bernard pour Joëlle et
Philippe Dagut, Tam
Tam Land, un grand
yearling alezan, a séduit
l’entraîneur grâce à son
modèle. « Il possède un physique exceptionnel, il faut bien
le dire, nous a-t-il déclaré. De plus, il a de belles origines. Sa
mère a toujours fait des gagnants avec des étalons diffé-
rents. Et puis bien sûr, c’est un fils de Lando qui produit de
vrais chevaux de course. »
Pour sa première vente, le Haras des Preux réalise un très
beau prix avec ce #25 : « C’est notre premier produit en
tant qu’éleveurs professionnels, nous a indiqué Sylvie Le
Gall animatrice du Haras situé dans l’Allier aux côtés de
Jean-Michel Olivart. Elle est née la première et passe la
première en vente ! Nous mêmes sommes nés il y a tout
juste un an. Nous possédons aujourd’hui 60 hectares avec
sept juments pur-sang et une AQPS. A terme, nous ne
désirons pas accueillir beaucoup de juments et si nous en
avons 15 d’ici cinq ans, ce sera le maximum. »

26.000€ à la vente Osarus est un prix et un souvenir qui
restera en mémoire pour ces deux néo-éleveurs. « Nous
sommes très heureux que Tam Tam Land aille à l’entraîne-
ment chez Jean-François Bernard, poursuit Sylvie Le Gall.
Bien vendre est une chose, suivre ensuite nos produits quand
ils font une belle carrière est une satisfaction supplémentaire.
Nous avons acheté la mère de Tam Tam Land, Tamana, aux
ventes d’Elevage de l’an dernier. Elle était déjà pleine de
Lando et c’est Guy-Roger Petit qui nous l’avait conseillée.
Nous le remercions vraiment car il s’est investi pour nous
alors que nous ne nous connaissions pas. Et puis il y a aussi
le bon résultat de notre seconde vente, à 15.000€. »
Pas encore nommée, la fille de Kalanisi et Resless Rain
(Rainbow Quest), le #15, a été la premier yearling de la
vente à atteindre la barre symbolique des 20.000€. Elle a
été achetée par Guy-Roger Petit. Le courtier gardera 50%
de la pouliche, l’autre moitié étant la propriété de Michel
Perret. « Elle reste chez ses éleveurs en attendant les
ventes d’octobre, auxquelles je compte la présenter, nous
a déclaré le courtier. Elle possède un bon papier et c’est la
sœur de Rachmaninov (Verglas), qui vient de bien gagner
à Clairefontaine en débutant [Prix des Pommiers]. D’ici ces
prochaines semaines, nous espérons qu’il gagnera encore!
Je la trouvais par ailleurs très belle et elle marchait bien. Je
suis satisfait du prix auquel je l’ai achetée. Osarus n’est pas
un concurrent, mais un complément d’Arqana, il faut être
là ! » Par ailleurs, cette yearling est la sœur de RestlessRixa (Linamix), quatrième du Prix d’Aumale (Gr3).
De l’autre côté de la barrière, chez les éleveurs, cette
vente est à la mesure de leurs espérances. Installés dans la
région, Peder et Laure Moen animent le Haras du Château
de Pimbo depuis dix ans. Ce couple d’agriculteurs et éle-
veurs a commencé son activité avec Katchina Quest, qua-
trième du Prix de l’Opéra (Gr1) sous l’entraînement de Jean-
Claude Rouget. Aujourd’hui, il possède une dizaine de pou-
linières stationnée sur une centaine d’hectares. « Nous
avons choisi de venir ici pour notamment soutenir cette
vente en région, nous a déclaré Laure Moen. Notre prix de
réserve était de 20.000€, car elle possède entre autres un
bon papier grâce à Rachmaninov déjà très actif. Un frère du
2ans s’est vendu 145.000€ à Deauville cet été ! Par ailleurs,
la pouliche provient d’un croisement Aga Khan-Lagardère »
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R A D I T I O N A L L YT

Contact : Giulio Riva 06 20 77 99 93

TRIPLÉ GAGNANT CETTE SEMAINE
Traditionally renforce sa position en haut de tableau des meilleurs pères de 2ans en Europe

1997 par MR PROSPECTOR et PERSONAL ENSIGN (PRIVATE ACCOUNT)

Standing at Haras du Thenney – 14950 Saint Pierre Azif – France – Tel  :  02 31 79 22 65 – thenney@wanadoo.frGENTLEWAVE • ORPEN • TRADITIONALLY • DIABLENEYEV

CAVALIERE
(FR) F., 2ans PAR LAVANDOU (SADDLER'S WELLS)

BRILLANTE GAGNANTE DU PRIX DE POUILLY LES NONAINS (COURSE.F) – VICHY – 1600 M

COLOUR TROOPER
(Ire), H., 3ans 

PAR VIOLA ROYALE (ROYAL ACADEMY)  
LINGFIELD – GRANDE BRETAGNE - 1600 M 

PRESSED FOR TIME
(Ire), H., 3ans 

PAR DESERT PALACE (GREEN DESERT)
VAINQUEUR A GREAT LEIGHS – GRANDE BRETAGNE - 1000 M
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>> CEUX QUI ONT MARQUÉ LA VENTE
Présentant l’un
des plus beaux
papiers de cette
vente, le #28,Very Astair parAstair et VeryG o l d
(Goldeneyev), a
été acheté par
Paul Basquin pour
26.000€. C’est une
sœur deVertigineux (Nombre Premier), lauréat de Gr3, et deChopastair qui a enregistré 12 victoires dont le Prix de
Perth (Gr3) et 23 places. Elle été présentée par le Haras
d’Ayguemorte. « La pouliche était très racée, nous a
déclaré Paul Basquin. Elle avait une belle tête, un beau
modèle et du cadre. J’ai par ailleurs acheté deux « Panis »,
car cet étalon a montré pour a sa première production une
belle réussite dans la région. De plus, nous pensons, avec
les propriétaires pour lesquels j’achète ces yearlings, qu’il
est réellement améliorateur. » Paul Basquin a acheté sixyearlings au cours de cette vente dont le #9, une fille
d’Agnes Kamikaze et de Myliane pour 10.000€. « C’est
une belle pouliche par Agnes Kamikaze. Elle est très 2ans »,
a conclu l’animateur du Haras du Saubouas.
Sans atteindre 20.000€, Grand Ami, par NombrePremier et Vesola (Solditor) a frôlé cette barre devenue
la référence au fil de la vente. Il a été acquis par M. Blazy
et M. Chartier pour 18.500€. « Nous nous étions fixés
18.000€, finalement nous sommes montés sur l’enchère de
Michel Roussel qui était de 18.000€ et avons ajouté 500€,
nous a expliqué M. Blazy. Nous l’avons acheté pour ses ori-
gines. Il est par Nombre Premier et j’aime beaucoup cet
étalon qui produit des gagnants régulièrement. »
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LE TOP DES ACHETEURS
Acheteur Nbre CA total
Paul Basquin 6 75.200
Cédric Boutin 2 58.000
Keven Borgel 4 36.500
Guy Roger Petit 2 29.000
Frédéric Rossi 2 29.000

LE TOP DES CONSIGNERS
Vendeurs Nbre CA total
Haras d’Ayguemorte 5 86.500
Haras des Faunes 4 70.000
Haras des Granges 4 39.000
Haras des Preux 2 29.500
Haras de l’Etoile 2 23.000

LES TOP YEARLINGSdu vendredi 12 septembre
Lot Sx Père - Mère Prix
#58 F Indian Rocket-Gooseley Lane 34.000€

Acheteur : Cédric Boutin
Vendeur : Haras des Faunes

#25 M Lando-Tamana 26.000€
Acheteur : Jean-François Bernard
Vendeur : Haras des Preux

#28 F Astair-Very Gold 26.000€
Acheteur : Paul Basquin
Vendeur : Haras d’Ayguemorte

#42 F Indian Rocket-Camibas 24.000€
Acheteur : Cédric Boutin
Vendeur : Haras d’Ayguemorte

#15 F Kalanisi-Restless Rain 20.000€
Acheteur : Guy Roger Petit
Vendeur : Haras de Château Pimbo

#29 M Nombre Premier-Vesolia 18.000€
Acheteur : Ecurie des Hautes Landes
Vendeur : Haras d’Ayguemorte

LES GRANDS INDICATEURS
2008

Présentés 68
Vendus 46
% Vendus 67,64%
Chiffre d’affaires 461.700 €
Prix médian 17.600€
Prix moyen 10.037€ www.jourdegalop.com


