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Sizing John impérial daus une
nouvelle Gold Cup

a

Tbe St<lmp face à Brut Impérial

JOTTRm GALOP
Lqbreezeup Oscrns
établit un top price record dans
t.lrrte uertte frès sélectiue
LES GRANDS INDICATEURS
Année
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La breeze up d'Osarus, qui s'est tenue ce mercredi à La
Teste-de*Bucir, proposait un catalclgue moins fourni
qu'en zot6. Le nombre de cheraux qui est eff'ectivement
perssé sul le ring a été encore réduit par ies nombreux
absents. Dès lors, avec une trentaine de lots en moins, ii
est logique que le chifïre d'affaires passe de r.og3.5oo à
6t:.ooc € (r.'entes amiables incluses). Dans ce contexte
d'offre doublement resserrée, le pourcentage de vendus a
baissé de 5 %, mais le prix moyen et le médian sont en
légère angmentation. Le top price, à77.ooo C, a établi un
nouveau record pour cette vente. Richard Venn a acquis
cette fille de Wootton Bassett pour le compte de
Middleham Park Racing. Elle va rejoindre les boxes de
Ricliard F'ahey, qui entraînait son père" Comme I'an
dernier, les cher,'aux présentés par le haras du Saubouas
ont réalisé les deux meilleurs prix de la vente. Au-delà de
la stricte analyse des chiffres, Ernmanuel Viaud, le directeur général de I'agcnce Osarus, nous a expliqué : < Ce top
price est un éIéntqnt très pasitif. Cela prouue que
lorsqu'un cheuul nÉrite d'atteindre un tel prix, il trouue
sa place dans cette uente. De
noltueaux acheteurs nous
ont rejoints. L'éditiort zotT 0
notantntenf accueilli pour la
pr enûèr e foi s detx cottr"tier s
uenus des pags de I'Est,

Tantas Janda

€(+

et

Andriy

Ostapchuk, qui ont étié actifs.
La uente a été wt peu pûn-

Prix médian (évol.i
14 000 €

(+7,7

C.A.

%)

{dont amiables}

ô11.000 €{- 44,1'.ta!

13.000 €

1 093 500 €

par

les nombreux rachots et la trentctine d'absents,
si on curnale la breeze up et les cheuawc à I'entraînenrctû "
Les cortditions de présentation et l'orgamfscfion ont êté
lisée

appréciées

par les professionnels.
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Lesfaits wurrquarrts
WOOTTON BASSËTT' ET RICHART} FAHEY"
L'HISTOiRE CONTINUE

*4*

F {Wootton Bassett & Tenepia, par Keltos)

Aclrc{eur

77.CICIû

:
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Richurd Venn Bloadstock
\,rertdetLr "' ÈItLruts du Saltbouas

Richard Venn. rru téiéphone avec I'Angleterre, a dû
rnonter: jusqu'à î7.ooo C pour acquêrir cette fille de
trt'ootton Bassetl. un étalon qui otïicie au haras
d'Etreham. Cette perulicire réaiise le rneilleur prix de I'histoire des ventes breeze r:p organisées par Osarus et,
comme I'an dernier. c'est le haras du Saubouas qui signe
ie top price de cette session. La mère de cette élève de
Philip Mahler a déjà donné trois gagnants. La troisièrne
rnère, Tenue de Soirée (Lypard), a gagné cinq courses
dont ies Prix de Saint-Georges et du Gros-Chêne {GrS}.
Richard Venn nous a expliqué : o C'est une très belle
pouliche et certainement la phLs belle de la uente. EIle a
réttlisé un frès ban breeze. Je !'ni aclrctée pour le cornpte
rle Mirldleham Park Rûcinq fune écurie de groupe
arrglaise, ndiri. filk ua aller chez Riclmrd I;ohey qtti
entrçinç.il tléjà son père, Waotton Bassett, auec une
uicfcire tlcns le Prix "lean-l,ttc Lagardère à la clé.
"
Nommée Teni City. cette pouliche a été achetée 45.ooo C
chez Osarus. en septembrc 2û16. par le haras du
Saubouas.
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