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UN PRIX MOYEN EN HAUSSE DE PLUS DE 40% ! 

 
La Breeze-Up Osarus, qui revenait cette année sur l’hippodrome du Béquet à La Teste de 
Buch, a enregistré de bons résultats. La qualité du catalogue ainsi que la bonne présentation 
des poulains sur la piste ont favorisé le bon déroulement de la vente.  
 
Avec moins de chevaux présentés (59 contre 72 l'an dernier), le chiffre d'affaires s'établit à 
960.000 €, amiables incluses. La progression du prix moyen est sensible (+40% à 22.725 €). 
le médian progresse de 50%, passant de 10 000 € à 15 000 €. Le pourcentage de vendus 
atteint 72,88 % , signe de l'activité soutenue tout au long de l'après-midi. 
 
 

HARAS  DU SAUBOUAS  VENDEUR DU TOP 3 
 

Le top price a été réalisé par le lot 37, une pouliche par Siyouni , acquise pour 65.000 € par 
Oceanic Bloodstock, préparée par le Haras du Saubouas, vendeur des 3 top prices de la 
journée. 
 
 

 
 

 
 
Le lot 58, Mindsun, un fils de Never on Sunday , et le lot 49, un fils de Slickly , ont été 
adjugés respectivement 63.000 € et 60.000 € à Jean-Claude Rouget .  
 

 
 



HARAS  DE SAINT-ARNOULT  TOP VENDEUR 
 
La palme du meilleur vendeur revient au Haras de Saint Arnoult , avec 12 produits vendus 
sur 14 présentés, pour un total de 258.000 €, suivi du Haras du Saubouas avec un total de 
254.000 €. The Channel Consignment se classe troisième avec 7 produits vendus pour un 
total de 172.000 €. 
 
 

JEAN-CLAUDE  ROUGET TOP ACHETEUR 
 

Pour la deuxième année consécutive Jean-Claude Rouget arrive en tête des acheteurs avec 
6 produits achetés pour un total de 285.000 €.  Il s'est notamment porté acquéreur du lot 
15, présentée par The Channel Consignment, une pouliche par Lilbourne Lad  pour 
52.000.€. 
 
 

 
 
De nombreux acheteurs français étaient présents, notamment les courtiers Paul Nataf (2 
lots), MAB Agency (3 lots), FBA (1 lot), TJ Bloodstock (1 lot), Oceanic Bloodstock (1 lot), 
JMC Bloodstock (1 lot), et BLM Bloodstock (1 lot); les entraîneurs Jean-Claude Rouget (6 
lots), Charles Gourdain (3 lots), Jacques Ortet (3 lots), Keven Borgel (2 lots), Patrick Monfort 
(2 lots), Cédric Boutin (1 lot), William Walton (1 lot), Fabrice Chappet (1 lot), Luis Urbano 
Grajales (1 lot), Stéphane Richard Simon (1 lot), Nicolas Bertran de Balanda (1 lot), Maxime 
Cesandri (1 lot), Hervé Fortineau (1 lot), et Jean-Luc Pelletan (1 lot). 
 
A noter que l'entraîneur anglais Harry Dunlop déja acheteur de yearlings à la Teste et qui 
venait à la breeze up pour la première fois, est underbidder sur plusieurs lots. Le propriétaire 
marocain Tarik Driss s'est porté acquéreur du lot 42, un mâle par Myboycharlie pour 
17.000.€. 
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Tous les résultats de la vente sont disponibles en ligne sur www.osarus.com 
 
 
 

Prochaines ventes 
Vente de yearlings de La Teste : 15 et 16 septembre 

Vente Elevage/yearlings/stores du Lion d'Angers : 5 et 6 novembre 


