
Nous contacter : 066.999.72.38 ou 74.34

# 765 – SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2009

jour
degalop2Suite page 2 >>

Retrouvez les résultats complets en pages 23 et 24

AU CŒUR DE L’ACTU

3 Victory Note vendu en Angleterre
3 Paul Nicholls en repérage àAuteuil
3 Le PMU élargit son offre

INTERNATIONAL

4 St.  Leger de Doncaster : Kite Wood seul contre tous
6 St. Leger irlandais : Yeats en têted’affiche
7 National Stakes : la succession de glorieux aînés ouverte
7 Lady Marian prépare le Prix de l’Opéra au Curragh
8 Motivator enregistre son premiergagnant de Stakes
9 Un “FR” s’impose à Doncaster

FRANCE

Auteuil
10 Font Froide réchauffe Auteuil
13 Le frère de Kauto Star remportesa première course à Auteuil
La Teste
19 Rento tente le doublé dans le Grand Prix

LES VENTES OSARUS ONT ATTIRÉ DE NOUVEAUX ACHETEURS
Pour leur deuxième annéed’existence, les ventes deyearling Osarus de La Testeont poursuivi leur développe-ment. Au niveau des indica-teurs, certes, le moyen et lemédian sont en baisse. Maiscela s’explique par le fait quele catalogue était plus fourniau niveau de la quantité. Dèslors, tenir une moyennedevient difficile. En revanche, il y avait foule etc’est ce qu’il faudra retenir : lemarché a été animé avec denouveaux acheteurs, commeJean-Claude Rouget ou le pin-hooker irlandais Con Marnane(Bansha House Stable). Étaient également présents Louis Malivet, Président del’Asselco (Association des éleveurs de l’Ouest), Yves Fémiot, Président del’Association des éleveurs du Sud-Ouest et Bernard Ferrand, Président du Syndicatdes éleveurs national. L’affluence de ces nouveaux acheteurs, connus sur les marchés de yearlings àrayonnement mondial, est une vraie réussite pour Osarus. « Ces ventes ont toutà fait leur place dans le calendrier et sont une chance pour les éleveurs » enten-dait-on autour du ring. Car le pari de ces ventes n’est pas de vendre tout et n’importe quoi. Non, c’est de proposer un marché attractif, qui offre une chanceaux éleveurs d’amener dans le ring des chevaux qui n’auraient pas eu leur placeailleurs.Le top-price a été le lot 33, une propre sœur de Gat (Nombre Premier), gagnantde Listed. Présentée par le Haras d’Ayguemorte (Yves Frémiot), elle a été ache-tée 28.000€, par Jean-Claude Rouget. 

 

Chaque jour, Equidia vous propose une analyse complète des toutes les réunions du jour avec les enjeux de chaque course, les forces en présence

et les rubriques habituelles : le journal, la revue de presse, le grand voyageur, le ticket du patron, la météo des hippodromes,  la synthèse de la presse,  

la bonne note du jour, ...
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Bernard Ferrand, Président du Syndicat 
des éleveurs« Il faut souligner l’utilité d’une telle vente, aux prixmodestes, qui est une solution pour les éleveurs ayant desdifficultés pour écouler leur production. Lorsque le modèleest intéressant, les origines maternelles correctes et quel’étalon possède un bon rapport qualité/prix, le marché saitrépondre. En conclusion, un grand bravo aux organisateursde cette vente, qui méritent un soutient actif de tous lesprofessionnels. »

Guy Blasco, chargé de la sélection Osarus« Nous sommes satisfaits des ventes, même si on peut tou-jours faire mieux. Mais globalement, nous sommes trèscontents, car notre catalogue était plus fourni en nombreet c’est alors très dur de tenir une moyenne. Plusieursentraîneurs ont été très actifs, comme Cédric Boutin, quiétait déjà venu l’an dernier, qui a acheté 13 lots. Jean-Claude Rouget a également acheté quatre lots, dont le top-price, la Marquise de Moratalla a également fait acheterdeux lots, et l’irlandais Con Marmane, huit lots. Ces troisacheteurs sont nouveaux et leur arrivée est très positive.Pour l’avenir, nous ne voulons pas augmenter notre cata-logue à outrance au niveau de la quantité. Au contraire,nous comptons être plus sélectifs et notre priorité serad’augmenter la qualité. Nous serons donc là l’an prochainet plus fort encore ! Jean-Claude Rouget est un grand pro-fessionnel et je me suis permis de lui demander desconseils pour nos prochaines ventes. Il n’a pas hésité àm’en prodiguer et nous en tiendrons compte dans lamesure du possible pour l’avenir. Enfin, je tiens à remercierle soutien de l’équipe de La Teste, qui va du président àtous ceux qui nous ont aidés et se sont “défoncés”. Pournous, c’est très motivant de se sentir aidé. »
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LES GRANDS INDICATEURS
2008 2009

Présentés 69 115
Vendus 47 70
% Vendu 68,1% 60,8%
Chiffre d’Affaires (Évol.) 471.700€ 567.500€ (+20,3%)
Prix Médian (Évol.) 17.600€ 14.750€ (-16,2%)
Prix Moyen (Évol.) 10.036€ 8.107€ (-19,2%)

LES TOP YEARLINGS
Vendredi 11 septembre

Lot Sx Père - Mère Prix
33 F Nombre Premier & Gondwana 28.000€

Acheteur : J.-C. Rouget
Vendeur : Haras d’Ayguemorte

83 F Green Tune & Polomia 20.000€
Acheteur : T. Larrivière
Vendeur : Haras de la Cour Blanche

75 M Agnès Kamikaze & Nelee 18.000€
Acheteur : C. Marnane
Vendeur : Haras des Granges

105 F Carlotamix & Valprime 18.000€
Acheteur : J.-C. Rouget
Vendeur : Haras d’Ayguemorte

113 M Indian Rocket & Alaiz 17.000€
Acheteur : C. Marmane
Vendeur : Haras des Faunes


