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UN MARCHÉ SOLIDE A PORNICHET

La troisième édition de la breeze-up de Pornichet 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.
Le buffet, offert par le Haras du Saz (R.Y.Simon) et le Haras des Embruns (Marie Illegems), a une
nouvelle fois remporté un vif succès.
Avec moins de chevaux présentés (72 contre 79 l'an dernier), le chiffre d'affaires s'établit à 801.500 €
amiables incluses. Le prix moyen est similaire à celui de l'an passé, et s'établit à 16.255 €. Le
pourcentage de vendus est en progression et atteint 73,61 %, (contre 65,82% en 2013) signe de
l'activité soutenue tout au long de l'après-midi.

UNE POULICHE DE MASTERCRAFTSMAN TOP PRICE

Le top price revient au lot 63, une pouliche de Mastercraftsman, présentée par Séverine Quéré,
acquise pour 75.000 € par Alain Couétil pour le compte de l'Ecurie Cerdeval et John Studd. Elle
avait été achetée 30.000 € yearling à La Teste par Guy Petit.
Le lot 74, Charly Béré, un fils de Sunday Break et Monatora, élevé par Alain Regnier et présenté par
le Haras du Chêne, a été adjugé 70.000 € à Jean-Claude Rouget, à l'issu d'un long duel qui l'opposait
à Sébastien Le Forban.
Le lot 16, par Hannouma, soeur de Chocolatier (quatrième du Prix Vanteaux Gr.3), présentée par le
Haras de Bernesq (présent pour la première fois à Pornichet), a été adjugée 51.000 € à Paul Nataf.

Le top-price, lot 63, par Mastercraftsman et Infinitely

Lot 74, Charly Béré par Sunday Break et Monatora

L'ECURIE PHILIPP PREVOST-BARATTE TOP VENDEUR

La palme du meilleur vendeur revient à l'Ecurie Philipp Prevost Baratte, avec 11 produits vendus
sur 12 présentés, pour un total de 199.000 €, suivi du Haras de Bernesq avec 6 produits vendus sur 7
présentés et un total de 103.000 €. La réduction d'effectif de l'Elevage Moratalla , avec 7 produits
vendus pour un total de 77.000 € se classe troisième.

JEAN-CLAUDE ROUGET TOP ACHETEUR

Jean-Claude Rouget, pour ses premiers achats à la Breeze-up de Pornichet, arrive en tête des acheteurs
avec 3 produits achetés pour un total de 131.000 €. Outre Charly Béré, le lot 74, il s'est porté
acquéreur du lot 49, présenté par l'Ecurie Prevost-Baratte, un poulain par Martaline, premier produit
de la placée de Listed en obstacles, Déesse d'Arabie.

De nombreux acheteurs français et étrangers étaient présents, notamment les courtiers Paul Nataf (8
lots), MAB Agency (4 lots), FBA (3 lots), Agence FIPS (3 lots) et BLM Bloodstock (1 lot); les
entraîneurs Cédric Boutin (5 lots), Jean-Claude Rouget (3 lots), Sylvie Sine (3 lots), Alain Couétil (2
lots), Charles Gourdain (2 lots), Thierry Lemer (2 lots), Jean-Vincent Toux (2 lots), Yann Barberot (1
lot), Anthony Clément (1 lot), Christian Delcher-Sanchez (1 lot) et Herni-Alex Pantall (1 lot) ;
l'éleveur de Cirrus des Aigles, Yvon Le Limouzin, s'est porté acquéreur du lot 31, un fils de
Carlotamix . De nouveaux acheteurs ont également fait leur apparition à Pornichet notamment
D.O'Meara (3 lots), Tony Carroll (1 lot) et Josef Becvar (1 lot).

© OSARUS

Tous les résultats de la vente sont disponibles en ligne sur www.osarus.com

Prochaines ventes
Vente de yearlings de La Teste : 11 et 12 septembre
Vente Elevage/yearlings/stores du Lion d'Angers : 5 et 6 novembre

