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Une première soirée très réussie
Pour sa 29ème édition, la Vente Elite Fences proposait un nouveau
format avec une première soirée le Mardi.
La répétition du lundi soir, très suivie dans la salle comme sur Internet,
laissait augurer d’un bon début et cela a été le cas dès le N°1 avec
Famas du Chalois, un excellent deux ans par Kannan, adjugé 33 000 e
au Haras de Méniljean dans l’Orne.
Il était suivi du spectaculaire étalon Cantor Morinda Z par Canturo qui
faisait monter les compteurs à 65 000 e pour partir aux Etats-Unis.

Exquise Une Prince CDL, très prometteuse fille du n°1 mondial
Diamant de Semilly et récemment victorieuse du régional de Verquigneul
a fait preuve de sa force et de ses qualités de sauteuse.
Elle est adjugée à 47 000 E.

Au final, on comptabilise un peu plus de 500 000 e de chiffre
d’affaires et un prix moyen de 28 000 e pour les trois ans, ce qui
constitue un début très encourageant.
La tendance est à confirmer dès ce soir avec plusieurs chevaux très
remarqués lors des répétitions et attendus dans le manège de Marcel
Rozier dès 20 h ce soir.

Famas du Chalois, fils de Kannan et seul 2 ans de ces Ventes Elite
fait monter la température et lance l’édition 2017
avec une chaude enchère à 33 000 E !

Une petite heure plus tard entrait en piste Emir du Chanu qui a
proposé une prestation spectaculaire et irréprochable et déclenché
une «bagarre à trois» qui s’est achevée en faveur de Guy Beloussof
au prix de 67 000 e qui constituera le record de la soirée.
Clap de début pour les Ventes Fences, 29ème !

Résultats des ventes du Mardi 29 Août 2017
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famas du chalois
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Kannan & Heve du Challois/Adam IV
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cantor morinda z
caschetta del biero
elektra du val henry

Z/m. b.pie

Canturo & Re Vision Morinda Z/Ringo
Casco & La Contendra/Contender
President & Quinoa de la Barre/Diamant de Semilly

65 000 e Etats-Unis
30 000 e rachat
17 000 e
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harald de belheme
heinz un prince
hermes du sablon

Sf/m. al.

Emerald van’t Ruytershof & Soudaine du Montet/Cornet Obolensky
Cornet Obolensky & Dimeblue Une Prince/Chacco Blue
Kannan & Olympique des Forêts/Rosire
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elinka de riverland
elite dela hennerie
emir du chanu
ep to you
esodie des joncs
etna kervec

Copin van de Broy & Qualinka de Riverland/Dollar du Murier
Norton d’Eole & Fausta des Mesnils/Count Ivor
Air Jordan & Jadechanu/Papillon Rouge
Up to You & Pomone des Hayettes/Night Fever du Don
L’Arc de Triomphe & Romane des Joncs/Robin II Z
Qlassic Bois Margot & Babelle Kervec/Quaprice Boimargot
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hey hey corubert
hip hop de fetan
hooligan des rondets

Mylord Carthago & Orlane Corubert/Flipper d’Elle
Contendro I & Cybelle Fetan d’Isigny/Ensor vd Heffinck
Diamant de Semilly & Origine de St Martin/Désir du Château
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evasion class lamande
execo camara
exquise une prince
extra du val guerard
joint venture tn
obelisk van de donkhoeve
oswald cece

President & Jersey Class/Paladin des Ifs
Ucello Massuère & Firenze/Voltaire
Diamant de Semilly & Maestria de Hère/Urbain du Monnai
Qlassic Bois Margot & Kimeka/Ryon d’Anzex
Kannan & Fleur vd Noordheuvel/Heartbreaker
Scendro & Diafora vd Donkhoeve/No Limit
Emerald van’t Ruytershof & Alpina Cécé/Ustinov

15 000 e Suisse
9 000 e rachat
47 000 e
reporté à vendredi
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L’ouverture des 29èmes Ventes Elite Fences fut l’occasion d’officialiser l’arrivée du
nouvel associé de l’Agence : le cosmopolite Jean-Yves Camenen, qui sillonne le
monde depuis de nombreuses années pour y promouvoir le savoir-faire français
de la filière équine. Entraîneur de l’équipe égyptienne de CSO, directeur de la Fédération Equestre d’Oman puis à la tête de l’UNIC à partir de 2002 et désormais
consultant, il apporte à l’équipe Fences son expérience d’homme de cheval et son
expertise du commerce en particulier à l’exportation.
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Tous les soirs,
suivez les Ventes en direct sur

www.fences.fr
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