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VENTE 

 2 ET 3 ANS  

CHEVAUX A L’ENTRAINEMENT 
 
 

Le 17 janvier 2009 à PAU sur le centre d’entraînement de Sers, à 14 heures, 116 
chevaux, passeront sur le ring. La vente débutera par le passage des 3 ans et 2 ans 
avec des produits issus de nombreux étalons confirmés avec pour une grande majorité 
un profil obstacle. 
 
49 trois ans avec à la suite 61 deux ans parmi lesquels des produits issus d’étalons plat et 
obstacle en vogue tels : LAVIRCO récent père de MIKAEL D’HAGUENET, Slaney Novice 
Hurdle (Gr.2) à Naas (04/01/09), FROLON, Prix Christian de l’Hermite – Grand Steeple des 4 
ans (L.) à Cagnes/Mer (04/01/09), GOLDNEYEV, KAPGARDE, TREMPOLINO, BONNET 
ROUGE, INDIAN ROCKET …. 

 
Vous retrouverez les familles proches de KAUTO STAR (champion en GB £1 371 387 de 
gains), DISCOVER D’AUTEUIL, QUATRE HEURES, (gagnant de Gr.1 en Irlande), 
SILVERTUNE( gagnant du Prix Finot L 2008), MAHOGANY BLAZE (gagnant de Gr.2 en 
obstacles en GB), IDOLE FIRST (gagnant de Gr.3 en obstacles en GB), CORALHASI, (Prix de 
Compiègne Gr.3., 3

e
 Grand Prix d’Automne Gr.1, 08), SILVER BIRCH (gagnant de Gr.3 en 

obstacles en GB), GRAY STEEL, (Prix Amadou Gr.2), ROI DU VAL, (Prix Wild Risk à Auteuil 
L. 08), MON MOME, (Boylepoker.com Chase Handicap à Cheltenham L 08) 

 
Après la vacation des 3 et 2 ans, cinq chevaux en supplément en provenance des 
entraînements F.M. Cottin, J.L. Laval et Ch Baillet et une pouliche inédite par Green 
Tune avec une mère placée de Listed en obstacles, propre sœur de ROYAL CHANCE. 
 

Les visites des chevaux commenceront dès 8h30, les boxes seront situés à proximité du 
chapiteau où aura lieu la vente. Les acheteurs pourront se restaurer le midi, un buffet 
leur sera proposé sous ce même chapiteau. A l’issue de la cession, un apéritif sera 
offert à tous les participants. 
 
L’accueil des acheteurs étrangers sera assuré par le FRBC avec lequel nous venons 
d’établir un partenariat. 
 
Début de la vente 14h 

Le supplément CAE est téléchargeable sur www.osarus.com (consultations, 
téléchargement) 
Les updates et photos sont consultables dans l’onglet Ventes – rubrique Catalogues. 
Renseignements : infos@osarus.com  
Guy BLASCO : 06 30 70 38 33 


