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Communiqué de presse 
Vendredi 4 octobre 2013  

 
 

Quatrième édition des ventes OSARUS du Lion d’Angers 
Le Catalogue est en ligne ! 

 

Les 6 et 7 novembre 2013, Osarus reconduit sa vente mixte d’automne sur le site de l’hippodrome de 
l’Isle Briand au Lion d’Angers. Les ventes, qui regrouperont 291 lots, débuteront les 2 journées à 11h. 

Comme l’an dernier, les yearlings (tous qualifiés pour les primes propriétaires), commenceront cette 
vacation. Rappelons que sont issus de cette vente : LES BEAUFS (Apsis), gagnant du Prix Royal Oak 
(Gr.1) ou encore Valdo Béré (Hurricane Cat) placé 3e du Prix Noailles (Gr.2), Absolutly Me, Winna 
Chope, Flauta Magica Has, Victorious Venture, Kelkene, sans oublier les gagnants à 2 ans cette 
année à l’instar de New Elite (Panis) ou Golden Surprise (Deportivo). 

Le second jour seront présentés pour la première fois lors de cette vente, des stores et chevaux à 
l’entraînement dont le n°178, une fille de Vespone gagnante des concours de modèle du Pin et du 
Lion d’Angers. La vacation sera suivi par la traditionnelle vente d’élevage qui réunira poulinières, 
juments maidens, foals et une part de l’étalon Panis. A noter que la pouliche  Early Prime (2011, Early 
March) entrainée par Rodolphe Collet, gagnante de B cette année a été vendue foal au Lion d’Angers, 
présentée par le Haras d’Ayguemorte. Idem pour la pouliche Stake Winning (2011, Da Stoops) 
gagnante à Lyon Parilly. 

168 yearlings seront présentés le 6 novembre parmi lesquels peuvent être relevés les lots suivants : 

n°5, un mâle de Sageburg et Mansonia du Bourg (premier produit d’une gagnante en obstacles) 

n°44, un mâle AQPS  d’Evasive et Puszta des Mottes (Prix Glorieuse à Maisons-Laffitte) 

n°50, un mâle de Muhaymin demi-frère de Le Révérend (6 vict) 

n°59, une fille d’Hurricane Cat et Shigeru Summit (Prix du Calvados Gr.3) 

n°70, un mâle de Elusive City, demi-frère de 7 vainqueurs dont 3 black type. 

n°78, un mâle de Panis et Transylvania (Motivator), petit fils de Trésorière (Gr.3) 

n°98, une fille de Kendargent et Bida (gagnante à 2 ans) 

n°106, une fille de Martaline et Cayras Style, demi-sœur de Pur Style (L.) 

n°112, un mâle de Mastercraftsman et Découverte (Rainbow Quest) 

n°160, un mâle de Whipper, demi-frère de 11 vainqueurs (3 black type) 

Liste non-exhaustive… 

 

Pour cette édition 2013, une attention toute particulière sera portée à l’accueil, un dîner « Terroir » co-
financé par l’ASSELCO et OSARUS sera offert au restaurant panoramique de l’hippodrome le soir du 
premier jour de vente après la session des yearlings. 


