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OSARUS FROLE LES 90% DE VENDUS 
 
 
Effectivement, sur 152 lots présentés, la vente réalise 89.47% de poulains vendus. Des 
ventes amiables étant en cours, atteindre les 90% devient envisageable. De mémoire de 
vendeur, un tel pourcentage a rarement été atteint. Nous avions annoncé un objectif de 75 à 
85% dans le meilleur des cas, le résultat est au-delà des espérances !  
Au même titre que le pourcentage de vendu, des 1 500 000 € attendus, le chiffre d’affaires 
s’élève à 1 616 000 €, soit une progression de 56.2% par rapport à la vente de septembre 
2011. 
Concernant le top price, les 50 000 € ont été approchés par deux fois : le lot 71, une fille de 
Stormy River et Mamitador, présentée par le Haras d’Haspel, vendue à MAB Agency et le lot 
92, un mâle de Sunday Break et Popée, présenté par le Haras de Clairefontaine, vendu à 
Fretless Limited ; tous deux adjugés 46 000 €. 
 
Pour cette cinquième édition de vente de yearlings à La Teste, de nouveaux professionnels 
français et étrangers étaient présents tel que Jean-Marc Capitte, Yohann Gourraud, Yan 
Barberot, Rodolphe Collet, Richard Venn, Nicolas Bertran de Balanda ; Jean-Pierre Gauvin, 
l’entraîneur de Saônois, vainqueur du Jockey Club 2012 est, quant à lui, reparti avec trois 
yearlings. Plusieurs personnalités du monde des courses étaient également remarquées, 
Marcel  Chaouat, l’heureux propriétaire de Cassiopée, Anthony Forde, Philippe Augier, maire 
de Deauville. 
 
Très actifs durant cette vacation, Paul Basquin s’adjuge 14 lots, dont la propre sœur de 
Cassiopée , Marc Antoine Berghgracht, quant à lui, emporte les enchères sur 9 lots. Tous 
deux ont été adjudicataires d’un des tops price. Jean-Claude Rouget, Keven Borgel, Cédric 
Boutin et Michel Gentile sont aussi repartis avec plusieurs lots. 
 
La veille de la vente, un cocktail était offert par le Haras de la Cauvinière, le Syndicat des 
Propriétaires du Sud-ouest et Osarus au Palais des Congrès d’Arcachon où 250 personnes 
ont eu le plaisir de se retrouver. Au cours de cette soirée, un tirage au sort a permis à 
Patrick Dufrêche de gagner une saillie de Le Havre, à Alain Chopard, une saillie de Air Chief 
Marshal et à Madame J.P. Deroubaix, une saillie de Rajsaman. Fait rarissime, par la suite 
d’une « fol enchère », une quatrième saillie a également été généreusement offerte par le 
Haras de la Cauvinière à Christophe Jouandou. 
Le lendemain, sous les ordres de Monsieur Jean Biraben, les convives se sont élancés pour 
un déjeuner champêtre, dont lui seul a le secret, permettant un départ de choix pour la 
vente. Le soleil étant de la partie, pour éviter le coup de chaleur, Le Centaure est venu au 
secours des partants en les abreuvant de champagne tout au long de l’après-midi. Cela n’a 
pas été un luxe pour tous ces participants pour arriver au bout du parcours des 152 lots 
présentés. 
 


