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BREEZE-UP OSARUS A PORNICHET 
UN NOUVEAU CONCEPT A DEVELOPPER 

 
 
De nombreux professionnels avaient fait le déplacement pour cette première vacation de 2 ans 
montés sur une piste fibrée. Aux dires de beaucoup, le nouveau site de Pornichet se prête 
admirablement à ce genre de vente. L'hippodrome est très fonctionnel, les boxes étant proches de la 
piste, elle même à proximité des tribunes. 
  
A l'image de la réussite croissante des ventes Osarus de la Teste (yearlings), le marché intermédiaire 
pour les 2 ans montés va logiquement pouvoir trouver sa voie à Pornichet. 
  

LE HARAS DE SAINT ARNOULT A NOUVEAU TOP PRICE DES VENTES ! 
  
Du 100% de réussite pour Larissa Kneip qui a vendu ses 5 deux ans dont le Top Price VILNA (Slickly), 
pouliche précoce adjugée 30 000 € à Sylvain Vidal pour le compte de Gérard Augustin-Normand, elle 
sera entraînée par Yann Barberot. Larissa Kneip avait déjà fait le top d'une vente Osarus au Lion 
d'Angers en 2010. 
 

 
 

La majorité des consignors qui ont joué le jeu de cette première ont eu raison de le faire, à l'image de 
Larissa Kneip, mais aussi Philip Prévost-Baratte, spécialiste des Breeze-up (2 sujets présentés, 
2.vendus). 
  
Cédric Boutin fidèle d'Osarus remporte la palme avec 6 achats, le marseillais Michel Gentile est reparti 
avec 4 poulains, les "locaux" Joël Boisnard et Patrick Monfort n'étant pas en reste avec 3 achats 
chacun. Sylvain Vidal s'est également montré actif (3 achats), Keven Borgel lui aussi fidèle d'Osarus 
(2.poulains achetés) et Nicolas de Watrigant (Mandore International) acheteur du lot 26, un séduisant 
poulain par Diableneyev présenté par le haras du Chêne (Yann Poirier). 
  
Les bons résultats de cette première vente vont permettre aux dirigeants d'Osarus de renouveler 
l'expérience l'an prochain avec un catalogue certainement plus étoffé. 
  
27 chevaux ont trouvé preneur sur les 38 présentés (71%), pour un chiffre d'affaires de 314 000 € et 
un prix moyen de 12 000 €. 
  
Les lots rachetés peuvent faire l'objet d'une offre amiable via le site www.osarus.com 


