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Communiqué de presse 

Vendredi 13 décembre 2013  

 

Première vente Osarus en Normandie ! 

Le Catalogue est en ligne  

Osarus sera donc le premier RDV de l’année dans le calendrier des ventes françaises en 2014. Cette  vente 

mixte aura lieu sur le magnifique site de l’hippodrome de Clairefontaine le 31 janvier à partir de 13h30. 

44 poulinières et juments sortant de l’entraînement commenceront la vente, suivies par 17 (jeunes) yearlings. La 

réduction d’effectif de Monsieur Jean-Pierre Coiffier sera proposée en milieu de catalogue (lot 62 à 82) avec un 

choix intéressant de poulinières, yearlings, 2 ans et CAE aux pedigrees principalement axés sur l’obstacle. Les 

chevaux à l’entraînement prendront le relais (du lot 83 au lot 115), suivis par les 2 ans (lot 116 à 129). Enfin, 9 

parts de l’étalon Panis seront proposées.   

De nombreux professionnels font confiance à Osarus pour cette première normande, notamment les haras du 

Bois d’Argile, d’Ellon, du Hoguenet, du Logis, d’Omméel, du Petit Tellier du Pley, de la Sansonnière, de Sou, du 

Quesnay, du Taillis, Armorica, Neustrian Associates, La Motteraye Consignment, Xavier Leredde, ainsi que les 

entraîneurs Yann Barberot, Joël Boisnard, Chrystelle Cardenne, F.X. de Chevigny, Valérie Dissaux, Jean-

François Doucet, Carole Dufrèche, Christophe Ferland, Thierry Lemer, etc. 

Parmi les numéros attractifs de ce catalogue nous pouvons retenir : 

n°6 : Sabi Sabi, une fille d’ORPEN gagnante à 2 ans, pleine de LE HAVRE. Même croisement que 

TORRESTRELLA (Gr.1). 

n°7 : Meulles, fille de SCAT DADDY, gagnante de « B » pleine de RAJSAMAN. 

n°12 : Artana, jeune jument gagnante, demi-sœur de MONTMARTRE, pleine de LE HAVRE. 

n°19 : COMETE, gagnante du Prix du Pin Gr.3, mère de CHICA LOCA (L.), pleine de FALCO. 

n°21 : Aolida, fille d’ANABAA et COMETE (Gr.3), pleine de KENTUCKY DYNAMITE. 

n°34 : Luna Moon, fille d’ANABAA et LUNA MAREZA (Prix Corrida Gr.3). 

n°36 : Sister Palma (AQPS) fille de KAHYASI, gagnante du Prix Jacques de Vienne ainsi que de 2 courses à 

Auteuil, pleine de POLIGLOTE. 

n°42 : Prodiga fille de POLIGLOTE pleine de KAPGARDE, demi-sœur de WORLDBEST et MOOD. 

n°44 : Glaz Soem, yearling, fille de MONTMARTRE, de la famille de SHARETA (Gr.1). 

n°46 : un yearling mâle par TURTLE BOWL et Abime (placée de Gr.3), demi-frère de ARISTOTE (L.). 

n°49 : une fille de ELUSIVE CITY et COMETE (Gr.3), demi-sœur de CHICA LOCA (L.). 

n°65 : Niagara l’Amandour (SAINT DES SAINTS), gagnante en obstacles, pleine de KAPGARDE. 

n°78 : Princesse Delile, fille de VIC TOTO 2 vict. en obstacles cette année, proche famille de PRINCESSE 

D’ANJOU (Grand Steeple de Paris Gr.1 X2). 

n°83 : Sargasses, (KINGSALSA), jument gagnante à 8 reprises (valeur 39). 

n°95 : Gianni, gagnant de « B ». 

n°105 : une pouliche de 2 ans par MESHAHEER, issue de Rosen Opera (placée de L.).  

n°125 : Koklande (2 ans) par WESTERNER, demi-frère de Katkopoly. Famille de KOTKIJET, KOTKITA et 

KOTKITO. 

 

Le catalogue est en ligne sur www.osarus.com et téléchargeable au format PDF 

http://www.osarus.com/

