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OSARUS : LE DEUXIÈME CATALOGUE DE YEARLINGSEST PRÊT !

La jeune agence de ventes soufflera sa deuxième bougie le vendredi11 septembre. 121 yearlings ont été sélectionnés pour la deuxièmevente de yearlings de son histoire. Comme l’an dernier, cette vacationsera adossée à une réunion PMU sur l’hippodrome du Béquet. TroisListeds seront au programme, dont le Grand Prix du Sud-Ouest (L).Parmi les pedigrees les plus attractifs, on peut citer :• Lot 20 : un fils d’Ella Nico, Prix d’Arenberg (Gr3), par Bachir.Présenté par le Haras des Brousses.• Lot 21 : une propre soeur d’Irish Wolf, 2e du Long Distant Hurdle(Gr2), par Loup Solitaire. Présentée par le Haras duLipour.• Lot 33 : une propre sœur de Gat, Prix Frédéric de Lagrange (L),par Nombre Premier. Présentée par le Harasd’Ayguemorte.• Lot 38 : une demi-sœur de Fils d’Ecosse, 2e de la Grande Coursede Haies de Printemps (Gr3), par Sagacity. Présentéepar le Haras du Val Raquet.• Lot 45 : un fils de La Groupie, Prix Solitude (L), parKaldounévées. Présenté par le Haras des Évées.• Lot 65 : un demi-frère de Milord du Bourg, 3e du Prix Policeman(L), par Soave. Présenté par le Haras des Faunes.• Lot 83 : une demi-soeur de Blanche, Prix de Meautry (Gr3), parGreen Tune. Présentée par le Haras de la Cour Blanche.• Lot 100 : un demi-frère de Volo Cat, 2e du Walter NilsensMinnelop à Ovrevoll (L), par Bachir. Présenté par OlivierCampos.• Lot 115 : un demi-frère de Blue Ridge View, Gran PremioMemorial Duque de Toledo à Madrid (L), par Miesque’sSon. Présenté par le Haras du Corail.• Lot 122 : un demi-frère de Toujours Amour, Prix Caravelle-Harasdes Granges (L), par Verglas. Présenté par le Haras deChâteau de Barbe.Des yearlings provenant de premières productions attendues, autantque des yearlings issus d’étalons confirmés en passant par ceux issusde jeunes étalons prometteurs, fouleront le ring de La Teste :Carlotamix, Layman, Soave, Forestier, Blackdoun, et aussi AgnesKamikaze, American Post, Ballingarry ou Indian Rocket, dont deuxproduits ont fait les top-prices l’an dernier, seront représentés.Cette année encore, la prime de 6.000€ sera allouée au propriétairedu premier cheval gagnant provenant de ces ventes auxquelles s’as-socient Le Centaure, le Syndicat des éleveurs du Sud-Ouest etl’Asselco. Catalogue en ligne : www.osarus.com

PREMIER QUINTÉ POUR VALÉRIE BOUSSINDimanche, à Maisons-Laffitte, Valérie-AnneBoussin a eu la joie de seller son premiergagnant dans une course à événement, grâceau succès de Nuit de Glace (Verglas) dansle Prix de la Ville de Maisons-Laffitte (Prix duRey). Nuit de Glace était le septième partantde son entraîneur à ce niveau.À la tête d’un petit effectif de cinq chevaux dequatre propriétaires différents, Valérie-AnneBoussin a remporté son deuxième succès del’année après la victoire de Jenne Jelois (MyRisk) qui s’était imposé au mois d’avril àLonchamp. Nuit de Glace lui avait égalementapporté sa première victoire en tant qu’en-traîneur la saison dernière.

DIDIER BESNOUIN EST DÉCÉDÉDocteur-vétérinaire normand renommé,Didier Besnouin vient de décéder. Passionnépar les technologies nouvelles et en particu-lier les perspectives offertes par l’informa-tique, il avait, dès 1984, participé au déve-loppement de logiciels novateurs, spécifique-ment dédiés à la nutrition des chevaux, àl’entraînement et aux croisements.Mais c’est sur le plan pharmacologique queDidier Besnouin aura effectué ses apports lesplus remarquables. A la fin des années 1980,il se consacre à ce qui a toujours nourri sa vieprofessionnelle : la lutte contre les épidémiesvirales. Il s’investit alors dans le développe-ment du Laboratoire Besnouin S.A., avecEkybion comme produit phare. Ekybion a uneaction de contrôle des épidémies de maladiescontagieuses d’origine virale dans les effectifsde chevaux, dont les principales sont la grippeet la rhino-pneumonie. Ekybion est aussi uneforme de concrétisation et de prolongementdes travaux d’études du vétérinaire quiavaient donné lieu à la thèse, La rhino-pneu-monie virale équine. Enquête épizootiologiquedans des Haras normands, soutenue à l’Ecolenationale vétérinaire de Lyon en 1976.La pandémie actuelle de la grippe virale AH1N1 en milieu humain avait d’ailleursconduit Didier Besnouin à une récente paru-tion pour mettre en avant les acquis obtenuspar Ekybion en matière de contrôle d’épidé-mies virales. Le vétérinaire était aussi l’auteurd’un ouvrage grand public intitulé “L’inventionest non-conforme en France – La vie d’unvétérinaire à contre-courant”.Son fils, Fabrice, est aujourd’hui animateurdu Haras de Grand Cour. JDG présente toutesses condoléances à sa famille et à sesproches.

CORIANTE, QUATRIÈME DU YACOWLEF, PROVIENT DE LA VENTE DE LA TESTE
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