
Chaque lundi matin ou presque, lorsque s’affichent les résultats des concours 
internationaux du week-end, on découvre que de nouveaux chevaux passés 
par nos ventes connaissent le succès international.
Ils sont maintenant plus de 400, dont plus de soixante « en activité » comme 
Kraque Boom, Itot du Château, JovIs de ravel, Joyau d’opal, myrtIlle pauloIs, 
lIfou, NathaN des hayettes …

Actuellement, près de trente chevaux adjugés à nos ventes deviennent chaque 
année de nouveaux gagnants internationaux ; il n’y a, à notre connaissance, 
aucune autre organisation de ventes au monde qui affiche de tels résultats !

Cette année encore, nous avons sillonné l’Europe et parcouru la France pour 
dénicher les « oiseaux rares » du millésime 2010. La récolte est de très bonne 
qualité et nous vous proposons 82 sujets de 3 ans, issus de 9 stud books avec       
55 pères différents.

Les foals sont au nombre de 34 et quelques 4 ans de haut de gamme, recrutés lors 
des CIR, compléteront notre catalogue. La proportion totale de Selle Français 
est plus élevée qu’en 2009 et les femelles sont mieux représentées avec 32 
pouliches de 3 ans au lieu de 27 l’an passé.

La vente Elite se déroulera sur 4 soirées, du Mercredi 1er au Samedi 4 Septembre 
et nous renouerons avec le principe de la vente du Dimanche soir en proposant 
l’intégralité de l’effectif d’élevage sport du Haras du Reverdy. 
La qualité du groupe de juments et de jeunes chevaux proposés nous a sem-
blé justifier de l’organisation de cette « vente de service » dans la continuité 
de nos soirées Elite !

La configuration de l’an dernier n’ayant pas donné satisfaction, nous revenons 
à l’organisation des années antérieures avec l’estrade sous les loges et la 
tribune du commissaire priseur sur la piste.

Rendez-vous dès maintenant sur Internet, à l’adresse www.fences.fr, pour 
découvrir la sélection 2010 et choisir vous-même le dernier cheval de cette 
collection, qui sera présenté en ouverture de la soirée du Samedi.

Rendez-vous ensuite à Bois Le Roi le Mardi 31 Août pour la répétition générale 
et à partir du lendemain pour 5 soirées de ventes palpitantes. Ce sera alors à 
vous de jouer pour gagner !

Bon été à tous.

Almost every weekend when results come in of the international competi-
tions, we discover time and time again that horses that have past through our 
sales are going on to have international successes. 
They are now more 400 out of which over more than sixty are “in action” like 
Kraque Boom, Itot du Château, JovIs de ravel, myrtIlle pauloIs, lIfou, NathaN 
des hayettes … 

Over the last years, almost 30 horses per year auctioned at our sales have 
become international winners; as far as we know, no other organisation in the 
world can claim such results. 

Once again this year, we have travelled across Europe and explored France 
to scout “rare finds” for the 2010 vintage. The crop is of a very high quality 
and we propose 80 three year olds coming from 9 studbooks with 55 different 
sires. 

Completing our catalogue, there are foals amounting to 34 in addition to se-
veral 4 year olds of the highest level, selected during the young horses finales 
(CIR). The total proportion of Selle Français is higher than in 2009 and the 
females are better represented with 32 fillies instead of 27 last year. 

The Elite sales will take place over 4 evenings, from Wednesday the 1rst to Sa-
turday the 4th of  September and we will go back to the standard Sunday eve-
ning sale proposing the entire sport breeding stock from Haras du Reverdy. 
Concerning the quality of the fillies and young horses, we thought it justified 
to organize this “client sale” in the continuity of our evenings Elite sales. 

As last year setup was not satisfying, we have come back to the previous 
organisation with the stage underneath the gallery and the auctioneer in the 
ring

Visit us now on our website www.fences.fr to discover the 2010 collection 
and to choose the last horse of the sale which will start the sale of Saturday 
evening. 

Then meet us at Bois le Roi, on Tuesday the 31st of August for the rehearsal 
and the next 5 days of exciting sales. 

We wish everyone a splendid summer. 
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A vous de jouer ! The game is on !



Les nouveautés de l’édition 2010
updates 2010

- Le choix des internautes
Comme nous vous le disions dans notre lettre de printemps, 
nous avons décidé d’associer les internautes au choix du 
dernier cheval de la collection Elite 2010. 
La sélection doit se faire parmi les 2 candidates suivantes : 
arte Z et Charme de preuIlly Z.
La description de chaque cheval, sa vidéo et sa tranche de 
valeur estimative figurent sur le site Fences.
A vous de voter avant le Lundi 12 Juillet 18h ; la lauréate 
passera en ouverture des ventes du Samedi 4 Septembre et 
l’autre sera proposée lors du Marché Fences des 11, 12 et 
13 Novembre.
A l’occasion de votre visite sur notre site, profitez en pour 
voir la vidéo de tous les chevaux du catalogue 2010 ; vous 
en sortirez probablement convaincus que nous avons rassemblé 
un groupe de très haut niveau avec quelques individualités 
très spectaculaires !

- Les chevaux de Novembre en Avant Première
Les tournées de printemps et les 23 journées de sélection per-
mettent de retenir, parmi les 800 chevaux examinés, la petite 
centaine qui sera admise à la vente Elite ainsi que ceux 
jugés assez intéressants pour participer au Marché Fences 
de Novembre.
Afin de ne pas pénaliser la commercialisation de ces chevaux 
en les bloquant sur une trop longue période, nous avons 
décidé de laisser à leurs vendeurs la possibilité de les vendre 
sans frais jusqu’à fin Août, notamment à l’aide de notre 
site internet.
Vous pouvez donc retrouver sur notre site www.fences.fr à la 
rubrique «Ventes Internet» tous ces chevaux avec une courte 
description et les coordonnées de leurs propriétaires et les 
acheter à l’amiable avant cette date, sans payer aucun frais 
à notre agence.
Profitez-en !

- Retour à une configuration ancienne
L’installation du podium des dîners sous les tribunes n’a pas 
donné satisfaction car la visibilité n’était pas assez bonne.
Nous revenons donc à la configuration antérieure avec les 
tables des dîners sous les loges et l’installation de deux écrans 
géants fournis et animés par la société WAN VIDEO.
La tribune du commissaire priseur redescendra également sur 
la piste, ce qui permettra d’accueillir un peu plus de monde 
dans la tribune du public.
Après avoir testé différentes configurations, nous avons décidé 
d’adopter la ligne de trois sauts espacés d’une foulée ; à 
défaut de permettre aux «phénomènes» d’exprimer toute 
l’étendue de leur talent, c’est probablement celle qui per-
met le mieux de juger de la technique et de l’intelligence 
des chevaux.

- The internet user’s selection
As we have mentioned to you in our spring letter, we have 
decided to associate the internet users to the choice of the 
last horse of the Elite 2010 collection. 
The selection has to be done amongst the following 2 can-
didates : arte Z and Charme de preuIlly Z.
The description of every horse, his video and his estimated 
value range appearing on the Fences web site. 
You have to vote before Monday the 12th of July 18:00 pm, 
the winner will be announced at the opening of the sales 
on Saturday the 4th of September and the other will be 
nominated at Marché Fences of the 11th, 12th, and 13th of 
November.
On the occasion of your visit of our web site, take advantage 
to see the video of all the horses of the 2010 catalogue, you 
will most probably be convinced that we have put together 
a group of horses of a very highest level with a few very 
spectacular individuality.

- The horses of November in preview
The spring tours and the 23 selection days have allowed to 
retain from the 800 tested horses, a small hundred will be 
accepted in the Elite sale as well as those judged interesting 
enough to participate in the November “Marché Fences”.
In order not to penalize the marketing of these horses by 
blocking them for a too long period, we have decided to 
give the possibility to the owners to sell them free of charges 
till the end of August, in particular via our web site.
Thus you will be able to find these horses on our web site 
www.fences.fr  in the category “Internet Sales”, along with 
a brief description and owners details and be able to buy 
them privately before the set date, without paying any charges 
to our agency.
Take the opportunity!

- Back to the former layout
The installation of the diner podium underneath the stands 
has not been satisfactory because of the poor visibility.
We will thus come back to the former outlay with the diner 
tables under the boxes and the installation of two giant 
screens supplied and animated by WAN VIDEO 
The auctioneers stand will come down in the ring as well, 
allowing some more crowd on the public stands.
After have tested different outlays, we have decided to 
adopt the straight with three jumps distanced one stride, 
this to allow the” phenomenon” to show the complete range 
of their talent, it is probably this that will allow to judge the 
technique and intelligence of the horses better. 



Vente de l’effectif chevaux de sport de l’Elevage du Reverdy

sale of the sport horses stoCK from haras du reverdy

Les services offerts en exclusivité par notre agence :

La Garantie trois mois contre les défauts affectant les capacités sportives des chevaux non signalés dans le 
dossier vétérinaire, assortie d’une assurance mortalité de 60 jours.
La valeur estimative figurant en fin de catalogue, qui permet à chacun de focaliser son attention sur les 
chevaux susceptibles de se vendre dans une zone de prix compatible avec son budget.

Ce qui ne change pas / What will not change

Services offered exclusively through our agency :

The 3 month guaranties against flaws affecting the sporting capacities of horses not mentioned in the vete-
rinary files, accompanied with a mortality insurance of 60 days.
The estimated value presented at the end of the catalogue, which allows everyone to focalise their attention 
to the price range compatible with their budget.

Given his ever increasing involvment in the horsefeed  industry 
through the company he created eight years ago, REVERDY 
NUTRITION EQUINE, Eric Lecler has decided to put an end 
to his sporthorse breeding operation.

feNCes : Why are you giving up breeding sporthorses des-
pite your excellent results in the sport ? 

erIC leCler : One only got one life, days only got 24 hours. It 
was a very difficult decision to make. I like to do things well. 
It is better to stop while ranking in the first three top French 
breeders rather than let things slowly deteriorate. Furthermo-
re my daughter shows absolutely no interest in horses. I then 
thought, given my age, it was the right decision to make.

feNCes : Are you going to stop all your breeding activities ? 

erIC leCler : I shall keep breeding trotters, cattle and look 
after the mares and young stock for my friends who have 
supported me over the years.

feNCes : Why choose Fences rather than a private sale for 
the dispersion of your top quality mares and young stock ?

erIC leCler : Once the decision was made, I wanted to sell 
everything in one day. I have no intention to bid at the 
auction, and I shall not buy any of them back. Therefore 
Fences provides the best exposure and the best chance to 
disperse my stock in the best possible conditions.

De plus en plus absorbé par le développement de ses activités 
dans le secteur de l’alimentation du cheval, Eric Lecler a fait 
le choix de mettre un terme à son activité propre d’élevage 
de chevaux de sport. Il s’en explique :

feNCes : Pourquoi arrêter maintenant l’élevage de chevaux 
de sport alors que vos résultats dans le sport sont excellents ?
erIC leCler : On n’a qu’une vie et les journées n’ont que 24 
heures ; cette décision a été difficile à prendre mais, à partir 
du moment où je n’ai pas le temps de m’en occuper comme 
je le souhaite et où ma fille ne s’intéresse pas aux chevaux, 
je préfère arrêter mon élevage plutôt que de le voir régresser 
petit à petit.

feNCes : Allez-vous cesser complètement toutes vos activités 
d’élevage ?
erIC leCler : Je vais garder quelques intérêts dans des pou-
linières trotteurs et je continuerai d’avoir des bovins et quel-
ques chevaux en pension au Haras pour des amis qui me 
font confiance depuis longtemps.

feNCes : Pourquoi avoir choisi des Ventes Fences plutôt que 
de proposer une cession à l’amiable de vos très bonnes 
poulinières ?
erIC leCler : A partir du moment où j’ai décidé d’arrêter, je 
voulais une date certaine de fin ; c’est pourquoi j’ai choisi de 
tout vendre le même jour aux enchères. Je n’ai pas l’intention 
de « défendre » mes chevaux et je ne rachèterai rien ! J’ai 
donc choisi les Ventes Fences pour m’assurer d’avoir un public 
et une clientèle assez large pour que mon élevage soit « dis-
persé » dans les meilleures conditions possibles. 



Les visites vétérinaires
vet vIsIts

Elles sont réalisées au fur et à mesure des sélections et les 
dossiers vétérinaires sont relus et notés par le CIRALE. Cette 
année nous avons décidé de mettre à disposition dès main-
tenant ces dossiers vétérinaires à tous ceux qui en feront la 
demande.

Vous pouvez demander au secrétariat ou par le biais du site 
internet l’envoi à votre vétérinaire des radios et du compte 
rendu CIRALE des chevaux qui vous intéressent. Pour protéger 
votre anonymat si vous le souhaitez, vous pouvez faire accomplir 
cette démarche par votre vétérinaire, directement auprès du 
vétérinaire des ventes.
Les notes 3, 4 ou 5 étoiles sont attribuées par le CIRALE à la 
lecture des dossiers radios en fonction de l’absence totale ou 
de l’existence d’ « anomalies » qui méritent d’être signalées 
et qui, de ce fait, n’entrent pas dans le champ de la Garantie 
Fences de trois mois offerte à tous les acheteurs.

Il est important, une fois encore, de répéter que tous les che-
vaux proposés aux ventes Fences sont aptes à être mis à l’en-
traînement en vue de la compétition et que, indépendamment 
de leur « score » radio, leurs chances statistiques de performer 
à haut niveau et durablement sont équivalentes. Plusieurs pi-
liers anciens et actuels des équipes de France avaient à trois 
ans des dossiers «3 étoiles». La prise en compte de l’existant 
et un entrainement approprié permettent de donner à tous 
des chances identiques de performer à haut niveau. Un cheval 
classé «trois étoiles» n’a statistiquement pas plus de chances 
d’être arrêté pour des problèmes physiques graves qu’un «cinq 
étoiles» et cette dernière catégorisation ne constitue pas une 
garantie de longévité dans n’importe quelles conditions. C’est 
le talent des acheteurs, de leurs cavaliers et entraineurs de sa-
voir adapter la carrière d’un cheval à son physique, son mental 
et ses objectifs et c’est pourquoi c’est à eux que revient le 
mérite des carrières sportives réussies !

They are carried out as the selections come along and the 
veterinary files are reread and marked by the CIRALE. This 
year we have decided to put those veterinary files from now at 
the disposal of those who will make the request.

You can ask the secretary office or via the web site to send the 
X-rays and the report from CIRALE to your vet for the horses 
you are interested in. To protect your anonymity you can if you 
wish get your vet to make the arrangements directly with the 
sales vet. At lecture of the files the CIRALE will use the marks 
3, 4, or 5 stars depending on the total absence or existence 
of “abnormalities” which deserve to be mentioned and which, 
of this fact do not come under the Fences Guarantee of three 
month offered to all buyers.

Again, it is very important to repeat that all the proposed horses 
at the Fences Sale are apt to be put in training with the idea of 
competition and that independently from their X Ray “score”, 
their statistic chances of performer at high level and sustainability 
are equivalent. Several ancient and current pillars of the French 
teams have at 3 years “3 star” files. Taken in consideration the 
existing and an appropriate training allowing to give  identical 
chances to perform at a high level to everyone. A horse rated 
”three star” has statistically not more chances to be stopped 
because of physical problems than a “five star” and the lather 
categorization doesn’t constitute a guarantee of longevity un-
der any circumstances. It is the talent of the buyers, their riders 
and trainers to know to adapt the career a horse to his physic, 
his mental and his objectives and this is why the merit of. suc-
cessful sporting career is rewarded to them. 
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À quI le vaN du meIlleur 4 aNs ? 

En 2009, c’est raafale du 
léoN avec E. portet qui 
ont emporté le challenge 
du meilleur 4 ans* et se 
sont vu offrir par Fabien 
et Grégory rulquIN le van 
conçu et fabriqué par Cheval 
Liberté.
Comme tous les ans, la lut-
te s’annonce serrée avant 
l’ouverture de la Grande 
Semaine. Les résultats à 
fin juin sont loin d’être 
complets mais on pointait 
déjà parmi les prétendants 
sérieux : sIta d’aIx (10/12) 

GeroNa mB (10/12), sweet 
sIxty (10/12), GlINtoNIa 
des Gy (9/11) et seGNorIta 
Nat (9/10).
Le classement provisoire fi-
gurera dans notre prochai-
ne lettre et d’ici-là nous 
vous invitons à vous rendre 
sur le site internet de notre 
partenaire www.cheval-li-
berte.fr pour y découvrir 
la gamme des produits au 
service du cheval et de son 
environnement.

* Règlement du challenge disponible 
auprès du secrétariat Fences. 

Merci à tous nos fidèles partenaires

Partenaire des ventes Fences depuis 12 ans, Gras savoye hIpCover est là pour vous aider à supporter 
les risques liés à l’exploitation de votre cheval de sport. hIpCover propose des solutions d’assurance 
adaptées à des conditions avantageuses. Pour tout renseignement, contacter : 
Stéphanie haraNG (06 75 38 55 44), Delphine GarCIa-duBoIs (06 33 36 70 48) 
ou au +33(0)1 41 43 55 90  ou écrivez à hipcover@grassavoye.com
http://particuliers.grassavoye.com

Nouvellement installés à Barbizon, Nathalie et Olivier Bossard seront à votre écoute pour organiser 
les transports de vos chevaux avant et après les ventes.
www.equiservices.fr

CWD, fournisseur de nombreux et illustres cavaliers internationaux, offrira cette année encore une 
selle lors de l’une de nos soirées. En attendant n’hésitez pas à découvrir les modèles de la nou-
velle gamme 2G sur un de leurs stands ou sur : 
www.cwdsellier.com 

Leader français de la nutrition équipe, royal horse confirme sa volonté d’apporter des solutions nouvelles 
et innovantes avec sa nouvelle gamme Adapt lancée en mars 2010 ; les aliments de cette gamme sont 
parfaitement adaptés aux différentes disciplines sportives et aux stades de vie de votre cheval. 
www.royal-horse.fr 

Cheval lIBerté, fidèle partenaire des ventes Fences, présentera sa nouvelle gamme de vans tractés en 
Aluminium à la Grande semaine de l’Elevage de Fontainebleau. Comme chaque année, il récom-
pensera le vainqueur du Challenge Cheval Liberté en offrant un magnifique van 2 places Aluline. 
En attendant cet événement, rendez vous sur le site de Cheval lIBerté  www.cheval–liberte.com pour 
découvrir, toutes les nouveautés de la marque.
www.cheval-liberte.com



La preuve par les résultats 

ITOT DU CHATEAU
Edwina Alexander

BORIS (O. Guillon) 

CELSIUS DU RUISSEAU (V. Berrittella)

CHIPPENDALE Z (D. Hendrix)

CONCERTO  (J.F. Rondoux)

CSARINA DE FUYSSIEUX (Q. Marion) 

CYRANO DU RUISSEAU ALIA (O. Guillon)

ENSOR VDH PLEVILLE (T. Anciaume) 

HELLO PIERREVILLE (S. Cereceda) 

HUGO GESMERAY (A. Al Sharbatly) 

IDEAL DE ROY (P. Rozier) 

IDEAL DU REVERDY (P. Mateos) 

IMAN DU ROZEL (A. Francart) 

ITALIC DES SALINES (E. Gaudiano) 

JALNA DES FORETS (A. Barbier) 

JOUVENCE DU ROZEL (L. Coroller) 

JOVIS DE RAVEL (R.Y. Bost) 

JOYAU D'OPAL (G. Govoni) 

KOKOBOY LATOUR (C. Bost) 

LADY CHANU (R. Arioldi) 

LAETITIA DES HAYETTES (I. Fiorelli) 

LAVILLON (N. Forsten) 

LE TOP DU MOULIN (A. Cecille) 

LEOPOLD PIERREVILLE (C. Frew) 

LEOVILLE (P. Weishaupt) 

LIFOU (F.J. Dahlman) 

LINDBERGH DES HAYETTES (S. Mac Intosh) 

LORD IF DE CHALUSSE (K. Skou - Truelsen) 

LOTHIAN DES HAYETTES (C. Delaveau) 

LUCKY DU REVERDY (B. Chimirri) 

LYNX DU REVERDY (F. Le Douche) 

MADE IN MARGOT (C. Crotta)

Comme bon nombre d’entre vous, nous recevons chaque Lundi matin la «Jumpfax News» 
qui donne les résultats des principales compétitions internationales.

Depuis le début de l’année 2010 nous y avons trouvé 62 chevaux issus de nos ventes, 
montés par 53 cavaliers originaires de 17 pays différents. 
Nous en avons sûrement oublié, qu’ils nous pardonnent ! 

Nous voulons féliciter ces cavaliers et les propriétaires de ces chevaux 
grâce auxquels nos ventes sont les premières au monde en terme 

de nombre de futurs vainqueurs internationaux vendus chaque année !
Ces succès sont la récompense du travail des cavaliers 

mais aussi le fruit de la rigueur de notre travail de sélection.
Les successeurs de ces champions vous attendent 

à Bois Le Roi du 1er au 5 Septembre prochains !



Proof by results  

BORIS (O. Guillon) 

CELSIUS DU RUISSEAU (V. Berrittella)

CHIPPENDALE Z (D. Hendrix)

CONCERTO  (J.F. Rondoux)

CSARINA DE FUYSSIEUX (Q. Marion) 

CYRANO DU RUISSEAU ALIA (O. Guillon)

ENSOR VDH PLEVILLE (T. Anciaume) 

HELLO PIERREVILLE (S. Cereceda) 

HUGO GESMERAY (A. Al Sharbatly) 

IDEAL DE ROY (P. Rozier) 

IDEAL DU REVERDY (P. Mateos) 

IMAN DU ROZEL (A. Francart) 

ITALIC DES SALINES (E. Gaudiano) 

JALNA DES FORETS (A. Barbier) 

JOUVENCE DU ROZEL (L. Coroller) 

JOVIS DE RAVEL (R.Y. Bost) 

JOYAU D'OPAL (G. Govoni) 

KOKOBOY LATOUR (C. Bost) 

LADY CHANU (R. Arioldi) 

LAETITIA DES HAYETTES (I. Fiorelli) 

LAVILLON (N. Forsten) 

LE TOP DU MOULIN (A. Cecille) 

LEOPOLD PIERREVILLE (C. Frew) 

LEOVILLE (P. Weishaupt) 

LIFOU (F.J. Dahlman) 

LINDBERGH DES HAYETTES (S. Mac Intosh) 

LORD IF DE CHALUSSE (K. Skou - Truelsen) 

LOTHIAN DES HAYETTES (C. Delaveau) 

LUCKY DU REVERDY (B. Chimirri) 

LYNX DU REVERDY (F. Le Douche) 

MADE IN MARGOT (C. Crotta)
KRAQUE BOOM

Kevin Staut

MELFOS DE SURY (P. Cimolai)

MERCREDI DE MARS (C. Hurel)

MIKADO DU MURIER (M. Zamana)

MILTON DES CRESLES (P. Nisbell)

MIRIBEL D’AUVRAY (J. Kuerten)

MISTER DE VAINS (A. Martenson)

MOONRAKER D’UTAH (C. Bull)

MUST SAINT AUBIN (C. Boulanger)

MYRTILLE PAULOIS (J. Kuerten)

NATHAN DES HAYETTES (F. Hassman)

NIETSCHE DU GRANIT (M. Abadl)

NIKITO DU TILLARD (A. Cheronnet)

NINA DES HAYETTES (B. Jazede)

NINON DES LOULOU (M. Hecart)

NOUMEA DEUX (A. Bourdon)

OHM DE PONTHUAL (J. Hurel)

ON IRA (M. Dilasser)

ORPHEE DE L’ILLON (S. Delestre)

ORPHEE DU GRANIT (W. Pierrot)

ORSONE L’ENCHANTE (M. Ossa)

OUESSANT DE PERHET (J. Putallaz)

PEARL HARBOR DU TY (S. Delestre)

PEZETAS DU ROUET (B. Robert)

PHEDRAS DE BLONDEL (C. Hermon)

PIRATE ANDALOU (P. Rozier)

RAVEL DES HAYETTES (S. Lambre)

ROXANE DES HAYETTES (T.B Horiot)

SPECIAL (F. De Azevedo)

UNTOUCHABLE ALIA (O. Guillon)

VISAGE VD OLMENHOEVE (S. Lafouge)

WIDO ALIA (O. Guillon)

Like many of you, we receive every Monday morning the “Jumpfax News”, 
which gives us the results of the major international competitions ;

Since the start of 2010 we have found 62 horses deriving from our sales, 
ridden by 53 riders, originating from 17 different countries. 

We have probably forgotten some, but we hope they will forgive us !
We would like to congratulate the owners of these horses

 making our sales the first in the world.
Many future international winners are being sold each year ! 

These successes are due to the work of the riders but equally the fruit 
 and the rigor of our work during the selection. 

The successors of these champions are waiting for you at Bois Le Roi
 from 1rst till 5th of September ! 



proGramme de la GraNde semaINe de l’elevaGe 2010
«GraNde semaINe de l’elevaGe» 2010 proGramm

Samedi 28 Août
C.S.O. Cycle Libre1ère, 2ème & 3ème années 
Qualificatives

Dimanche 29 Août
C.S.O. Cycle Libre 1ère, 2ème & 3ème années
Finales & petites finales

Lundi 30 Août 
Cycle classique CSO 4 ans Juments - 1er parcours
Hunter 4, 5 & 6 ans - Qualificatives
Concours d’élevage poulinières + foals

Mardi 31 Août
Cycle classique CSO 4 ans Juments - Finale
Cycle classique CSO 4 ans Mâles & Hongres - Qualificative
Hunter 4, 5 & 6 ans - Finales & petites finales + modèle
Coktail SHF - L’Eperon le soir

Mercredi 1er Septembre
Cycle classique CSO 4 ans Mâles & Hongres
Finales & petites finales
Cycle classique CSO 4 ans Juments - Petite finale
Grand Criterium des 7 ans - 1ère Qualificative

Jeudi 2 Septembre
Cycle classique CSO 5 ans Mâles & Hongres 
1ère Qualificative + manière
Cycle classique CSO 6 ans Mâles, Hongres & Juments
1ère Qualificative 
Grand Criterium des 7 ans - 2ème Qualificative

Vendredi 3 Septembre
Cycle classique CSO 5 ans Juments 
1ère Qualificative + manière
Cycle classique CSO 5 ans Mâles & Hongres
2ème Qualificative + modèle
Cycle classique CSO 6 ans Juments
2ème Qualificative + manière

Samedi 4 Septembre
Cycle classique CSO 6 ans Mâles & Hongres
2ème Qualificative + manière
Cycle classique CSO 5 ans Juments 
2ème Qualificative + modèle
Grand Criterium des 7 ans - Finale

Dimanche 5 Septembre
Critérium des 5 ans
Grand critérium des 6 ans + modèle
Trophée Elite Hunter

Programme sous réserve de modifications

Saturday August 28th

Show Jumping Free Cycle 1, 2 & 3  - 1st competition

Sunday August 29th 

Show Jumping Free Cycle 1, 2 & 3 - Final & Consolation

Monday August 30th

Show Jumping Classical Cycle 4 years old Mares
1st competition

Hunter 4, 5 & 6 years old - 1st competition
Broodmares and foals shows

Tuesday August 31st

Show Jumping Classical Cycle 4 years old Mares - Final
Show Jumping Classical Cycle 4 years old Males & Geldings  

1st competition
Hunter 4, 5 & 6 year old - Final & Consolation + model

SHF - L’Eperon coktail in the evening

Wednesday September 1st

Show Jumping Classical Cycle 4 years old Males & geldings  
Final & Consolation

Show Jumping Classical Cycle 4 years old Mares - Consolation
Show jumping 7 years old championship - 1st competition

Thursday September 2nd

Show Jumping Classical Cycle 5 years old Males & geldings 
1st competition + judgment on style

Show Jumping Classical Cycle 6 years old Males, geldings & mares
1st competition

Show jumping 7 years old championship - 2nd competition

Friday September 3rd  

Show Jumping Classical Cycle 5 years old Mares 
1st  competition + judgment on style

Show Jumping Classical Cycle 5 years old Males & Geldings 
2nd  competition + model

Show Jumping Classical Cycle 6 years old Mares 
2nd  competition + judgment on style

Saturday September 4th    
Show Jumping Classical Cycle 6 years old  Males & Geldings 

2nd competition + judgment on style
Show Jumping Classical Cycle 5 years old Mares

2nd  competition + model
Show jumping 7 years old championship – Final

Sunday September 5th

Show Jumping Classical Cycle 5 years old - Final
Show Jumping Classical Cycle 6 years old - Final + Model

Elite Hunter Trophy

Program subject to modifications

Toutes les informations de la Grande Semaine sur  www.shfonline.com
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Ventes du Mercredi 1er au Samedi 4 Septembre 2010
vaCatIoN du merCredI 1er septemBre 2010

   Nom du Cheval      Sexe  Robe     Père              Mère      Père de  Mère
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

CartouChe du roNa kwpn
CeraNo kwpn
CurtIs kwpn
GaCeBul cz
hymNe d’o bwp
N-CrIstallo hoslt
aIquyer deux folIe

aNGela de KreIsKer

apollo de Belheme

ares du ChaI

taIBelle douZe

talIsmaN de maZure

talvaCe de la folIe

taram du royet

team de moNtIGNy

team du temple cs
teKIla’suN BelIN

arthur maNCIaIs

asCott des vaux

KIwI vaN ter moude bwp
power Blue vh BreeZerhof z
quevaNNa de laNdetta z
tempete du rouet

teNor du Gue

thamIse du roZel

thesaur du Couret

travIata de ravel

troIKa d’helBy

trouBadour d’aurel

tZara d’alteNBaCh

Balou’s Boy old
ChaBlI tettI kwpn
leGaNos II hoslt
maestro d’Ive Z z
qualIty hIGh rhein
taNaGra des dames

a l’ouest de Jarsay

aeve du murGer

alvaro du talus

amsterdame

tequIlla des Bles hoslt
texaNe de CoNde

tIte NaNa du parK

to Jump de KerGleNN

topaZe de KerGaNe

topaZe du talus

toro de fueGo cs
apICIus

areZZo 
arNaCoeur BelIN

astuCe du pas

Corrados lvp z
torpedo des forêts

toulouse de talma

toy KerveC 
tradItIoN d’or

trIsKell ar parK

trIstaN d’helBy

twIster de la Chatre

typIe

M
M
M
M
F
M
M
F
M
M
F
M
M
M
M
M
F
M
M
F
M
F
F
M
F
M
F
F
M
F

M
H
M
M
M
F
M
F
M
F
F
F
F
M
M
F
M
M
M
M
F
M
F
M
M
F
H
M
M
F

Gris
Bai
Gris
Gris
Bai
Bai
Gris
Gris
Bai
Bai
Bai
Al
Bai
Bai
Al
Bai
Bai
Al
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai f
Bai Pie
Bai

Bai br
Bai
Bai
Gris
Bai
Al
Bai
Al
Bai
Bai
Bai
Gris
Bai
Gris
Al
Al
Bai f
Gris
Al
Al
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai f
Bai
Bai
Alezan

Untouchable 
Ukato
Cartano
Calandro T
Bentley Vd Heffinck
Numero Uno
Mr Blue
Clinton
Lamm de Fetan
Lando
Flipper d’Elle
Quincy
L’Amour du Bois
Jokus Latour
Cabdula du Tillard
For Pleasure
Calvaro
Crown Z
Diamant de Semilly
Con Air
Plot Blue
Quidam de Revel
Orlando
Opium de Talma
Kashmir Vt Schuttershof
Iowa
Quaprice Bois Margot
Kannan
Aiglon Rouge
Chellano Z

Balou du Rouet
Van Gogh
Lordanos
Mr Blue
Quality
Le Tot de Semilly 
Orlando
Diamant de Semilly
Calvaro
Lauterbach
Calido
Opium de Talma
Kannan
Cassini II
Gold de Becourt
Kannan
Cyrano du Ruisseau Z
Dollar Dela Pierre
Corofino
Dollar du Murier
Hickstead
Corrado
Arthur V
Diamant de Semilly
Quaprice Bois Margot
Elf d’Or
Calvaro
Air Jordan Z
Jeff d’Or
Diamant de Semilly

Cassou du Rona Z
Saffier
Ursula
Gazelka
Nostalgie des Vaux
M-Princess 
Hotesse du Murier
Shakira de Kreisker
Purdey de Belheme
Emeraude Minotiere
Fouine de La Bride
Gadgy des Broches
Jade de la Folie
Elisa de la Loge
Karat de Montigny
Victoria G
Ixelle du Lion
Mifrane Manciaise
Déesse des Vaux
Nilima
Elite Vd Ruitershoeve
G-Livia
Illiade du Rouet
Isaura des Hayettes
Joconde du Rozel
Gityria Mail
Morning de Ravel
Oree d’Helby
Viola Van De Rilro
Jewel du Reverdy

Uganda
Jonatetti
Diadem II
Quinta
Belle de Nuit Vd Kruisweg
Ivoire du Roc
Ophelie du Murier
Elise de Muze
Quelle du Talus
Dragee Verte
Falke I
Pinup de Conde
Madona du Park
Olympe de Kerglenn
Quenelle de Kergane
Origine du Talus
Vega d’Olgy
Penelope Vh Gravenhof
D’Eisha For Ever
Phakira Belin
Ketoura du Pas
Novelle 
Flower des Forets
Pepite de Talma 
Jolly Girl de Kervec
Bercec du Luc
Jalpha Ar Park
Iseut d’Helby
Hella de la Chatre aa
Bébé du Chateau

Centauer Z
Cavalier
Hors La Loi II
Dietward
Gentleman Platiere
Contender 
Narcos II
Diamant de Semilly
Souviens Toi II
Tarzan Moussure
Galoubet A
Alcamera de Moyon
Atoll d’Adriers
Melkior du Montois
Bout D’Zan II
Irco Mena
Cesar des Fontenis
Power Light
Super de Bourriere
Cassini I
Heartbreaker
Landgraf I
Dollar du Murier
Banboula du Thot
Olisco
I Love You
Le Tot de Semilly
Le Tot de Semilly
Limbo
Paladin des Ifs

Grannus
Legaat
Silvester
Chin Chin
Lancier
Hurlevent
Désir du Chateau
Almox Prints J
Quick Star
Galoubet A
Ahorn Z
Damiro B
Obéron du Moulin
Diamant de Semilly
Elan de la Cour
Le Tot de Semilly
Jalisco B
Forever
Galoubet A 
Diamant de Semilly
Concorde
Landjunker
Reve d’Elle
Contender 
Darco
Double Espoir
Calypso d’Herbiers
Paladin des Ifs
Phosph’Or aa
Grand Veneur

vaCatIoN du JeudI 2 septemBre 2010
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Ventes du Mercredi 1er au Samedi 4 Septembre 2010

vaCatIoN du veNdredI 3 septemBre 2010
   Nom du Cheval      Sexe  Robe     Père              Mère      Père de  Mère

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

BaCus des peuplIers sbs
Carat holst
hot shot vt ruytershof bwp
hot stuff bwp
loyd-s Z z
tahIs de tus

adamas del Colle

alaya du mas GarNIer

amadeus d’oNCIeres

aNGelICa du ter

tammouZ KerveC

team de CoquerIe

team de rIverlaNd

themIs d’helBy

tINa des Bruyeres

tIp top de talma

tIsele du parK

arCo de laNdetta z
ermIoNe d’altIere sbs
KafKa CourtIer bwp
meNphIs Z z
tIZa des ChaINes

tolBIaC du temple

toNIxe

top Boy de varNel

touareG du ter

traIsore de la BoNN

trIple star du lavoIr

tuNIs du BoIs aIle

twIlIGht du mauGrey

CopyrIGht kwpn
hIJa vaN stroKapelleKeN bwp
quIvIve Z z
taBaC des forets

tahItI du parK

aKasI des ChaINes

alChImIste de BuIssy

aldo du fIGuIer

alIBaBaB Ixe

taNIa de CosNIere

tarKaNN du ter 
temIs de KerGaNe

teNor des veNts

teresa de CastIlle

tess de JalesNes

alICIa maIl

altea de st a 
aquIlaN del Colle

ChaCCo Gay Z z
tICKsoN du lavoIr 
tolede romaZIères

torINo de feyele

travIata de la vIolle

tresor des Bruyeres

twIllday de st sImeoN

M
M
M
M
M
F
M
F
M
F
M
M
M
F
F
M
F
M
F
M
M
F
M
M
M
M
F
M
F
M

M
F
F
M
F
M
M
M
M
F
M
M
M
F
F
F
F
M
M
M
H
M
F
M
F

Al br
Bai
Bai br
Bai
Bai
Gris
Al
Bai
Bai
Bai
Al
Bai
Al
Al
Gris
Bai
Al
Bai
Bai
Bai
Gris
Al
Bai
Bai
Al
Al
Al
Bai
Bai
Bai

Gris
Gris
Bai
Bai
Bai
Bai
Gris
Gris
Al
Al br
Gris
Bai
Bai
Aub
Al
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Al
Bai
Bai
Bai

Dollar Dela Pierre
Cassini I 
Flipper d’Elle
Winningmood Vd Arenberg
Lord Z
Eroticblus Montois
Diamant de Semilly
Quidam de Revel
Baloubet du Rouet
Clinton
Kannan
Heartbreaker
Quaprice Bois Margot
Pezetas du Rouet
Chellano Z
Opium de Talma
Tinka’s Boy
Arko III
Corofino
Indoctro
Mr Blue
Argentinus
Quat’Sous
Diamant de Semilly
Kannan
For Pleasure
Duc du Murier
Quick Star
Toulon
Quite Easy

Clinton
Calido I
Quidam de Revel
Orlando
Tinka’s Boy
Lamm de Fetan
Clinton
Winningmood Vd Arenberg
Nabab de Reve
Kannan
Cassini II
Quincy
Flipper d’Elle
Mylord Carthago
Baloubet du Rouet
Orlando
Calvaro
Quidam de Revel
Chacco Blue
Kashmir Vt Schuttershof
Mr Blue
Kashmir Vt Schuttershof
Opium de Talma
Air Jordan Z
Calvaro

Image Platière
Perle XVIII
River Dance
Lavendel
Regina S 
Hymea des Hayettes
Borea DC
Legende des Bailles
Havanne de Reve
Shakira du Ter
Jolly Girl de Kervec
Girl de Coquerie
Sibelle de Choisy
Isi d’Helby
Eole d’Authieux
Noa de Talma
Quinine de Livoye
Caredda Z
Double Magic Wonderland 
Encarte Courtier
Celine
Kinie des Chaines
Ingrid du Temple
Juliana Ixe
Deesse des Cresles
Hotesse du Murier
Amour de Fée
Promesse du Lavoir
Fara du Gateau
Camargo

Vote For Me
Quibelle 
Praeludium
Pivoine des Forets
Quinine de Livoye
Naomy des Chaines
Histoire d’Amour
Kelly d’Amaury
Juliana Ixe
Celia de Cosniere
Gala du Ter
Mascotte du Manoir
Boheme des Ruelles
Farceuse des Bois 
Kermesse de Jalesnes
Korrigane Mail
Dollydol du Loup
Kapitola
Kalgoorlie
Emotion de Lucelle
Aria Missoni
Electre du Bany
Musica de La Violle
Bora des Bruyeres
Heloise de Loisne

Verdi
Contender
Achill Libero H 
Edison
Feinschnitt I
Aiglon Rouge
Burggraaf
Galoubet A
Sioux de Baugy
Burggraaf
Darco
Papillon Rouge
Starter
Naos d’Helby
Ithuriel
Nidor Platière
Ukase
Carthago Z
Chin Chin
Cartier Vd Heffinck
Nabab de Rêve
If de Merzé
Vesancy
Voltaire
Tenor de la Cour
Narcos II
Narcos II
Contender
Raspail
Le Tot de Semilly

Caretino
Azur Depaulstra
Pilot
Jarnac
Ukase
Baloubet du Rouet
Ithuriel
Quidam de Revel
Voltaire
Page de Paulstra
Hurlevent
Diamant de Semilly
Hurlevent
Vicomte Manciais
Allegreto
Sandro 
Jouan de Frely
Landadel
Jalienny
Urbain du Monnai
Ampezzo
J’T’Adore
Rox de la Touche
Kouglof II
Major de La Cour

vaCatIoN du samedI 4 septemBre 2010
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le ChoIx des INterNautes. reNdeZ vous sur www.feNCes.fr ! 

suivie de la vente de quelques performers de 4 ans, finalistes de la Grande Semaine 



 

Vente de l’effectif chevaux de sport de l’Elevage du Reverdy
vaCatIoN du dImaNChe 5 septemBre 2010

   Nom du Cheval      Sexe  Robe     Père              Mère      Père de  Mère
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

uarINa de BloNdel

uBu du reverdy

ulINe des roques

ultra du reverdy

esCalIBur

esprIdara Z z
havaNe du reverdy

melody du reverdy

pIvoINe du reverdy

qadrIlle du reverdy

qamINsKa du reverdy

queeN du reverdy

quIta du reverdy

rosee du reverdy

salsa du reverdy

seCret du roCK

talIa du reverdy

tasty du reverdy

teBel des sIx CeNses

teNeBre du reverdy

tereK du vaINs

aCtIf du reverdy

alICe du reverdy

alINe du reverdy

alIxe du reverdy

alIZee du reverdy

ally du reverdy

amIe du reverdy

arC du reverdy

as du reverdy

athos du reverdy

auGuste du reverdy

the ou Cafe de vaINs

tItaN de vaINs

toNIC de BloNdel

tout Bleu de vaINs

speCIal du reverdy

vaNIlle du reverdy

velvet du reverdy

veNIse du reverdy

veNus du reverdy

vICtor du reverdy

vICtorIa du reverdy

vIf du reverdy

vIrGule du reverdy

vIrtuose du reverdy

vIsIoN du reverdy

vIsta du reverdy

vIvaldI du reverdy

vIZIr du reverdy

volaGe du reverdy

volCaN du reverdy

voltaIre du reverdy

F
M
F
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
H
H
M
F
F
F
F
F
F
M
M
M
M
F
H
M
H
H
F
M
F
F
M
F
M
F
M
M
F
M
M
F
M
M

Al
Al
Bai
Bai
Bai
Al
Al
Al
Bai
Bai f
Gris
Bai f
Bai
Gris
Gris
Bai
Bai
Al
Bai f
Gris
Al
Bai
Bai
Bai
Al
Al
Bai
Al
Bai
Al
Bai
Al
Bai
Bai
Bai
Al
Gris
Bai
Bai
Bai
Bai
Al
Gris
Al
Bai
Gris
Bai f
Bai f
Bai
Bai
Al
Bai
Bai f

Allegreto
Allegreto
Allegreto
Allegreto
Qredo De Paulstra
Espri
Paladin des Ifs
Quidam de Revel
Allegreto
Gin Tonic Star
Gin Tonic Star
Allegreto
Robin II Z
Canaletto
Canaletto
Allegreto
Allegreto
Allegreto
Allegreto
Canaletto
Jasper Bleu
Rocker de Vains
Allegreto
Allegreto
Rocker de Vains
Allegreto
Cacao Courcelle
Allegreto
Allegreto
Rocker de Vains
Grim St Clair
Rocker de Vains
Cacao Courcelle
Canaletto
Gin Tonic Star
Jasper Bleu
Canaletto
Quick Star
Cacao Courcelle
Quidam de Revel
Quick Star
Quidam de Revel
Allegreto
Grim St Clair
Kheops St Lois
Grim St Clair
Allegreto
Kheops St Lois
Kheops St Lois
Allegreto
Lucky du Reverdy
Cacao Courcelle
Kheops St Lois

Quarina de Blondel
Espridara
Quitchua de Blondel
Adea
Khadidja aa
Dara
Diva du Reverdy
Spiree
Adea
Havane du Reverdy
Libertine du Reverdy
Escalibur
Escalibur
Havane du Reverdy
Diva du Reverdy
Dune des Mouettes
Havane du Reverdy
Escalibur
Anabelle d’Or
Inconnue Bleu
Lesula
Qaminska du Reverdy
Opium du Reverdy
Escalibur
Havane du Reverdy
Adea
Quita du Reverdy
Adea
Escalibur
Princesse du Reverdy
Pivoine du Reverdy
Melody du Reverdy
Katy La Gravelle
Isoline III
Medranie Blondel
Lousiana Bleu
Escalibur
Melody du Reverdy
Havane du Reverdy
Quita du Reverdy
Sally du Reverdy
Havane du Reverdy
Rosee du Reverdy
Pivoine du Reverdy
Qaminska du Reverdy
Saba du Reverdy
Opium du Reverdy
Queen du Reverdy
Queen du Reverdy
Havane du Reverdy
Princesse du Reverdy
Escalibur
Princesse du Reverdy

Quidam de Revel
Espri
Grain de Voltaire
Grand Veneur
Brick aa
Ramiro
Quito de Baussy
Grand Veneur
Grand Veneur
Paladin des Ifs
Canaletto
Qredo de Paulsta
Qredo de Paulsta
Paladin des Ifs
Quito de Baussy
Joad aa
Paladin des Ifs
Qredo de Paulstra
Pot d’Or
Oberon du Moulin
Voltaire
Gin Tonic Star
Carnute
Qredo de Paulstra
Paladin des Ifs
Grand Veneur
Robin II Z
Grand Veneur
Qredo de Paulstra
Quidam de Revel
Allegreto
Quidam de Revel
Quidam de Revel
Damoiseau d’Or
Vondéen
Narcos II
Qredo De Paulstra
Quidam de Revel
Paladin des Ifs
Robin II Z
Allegreto
Paladin des Ifs
Canaletto
Allegreto
Gin Tonic Star
Allegreto
Carnute
Allegreto
Allegreto
Paladin des Ifs
Quidam de Revel
Qredo de Paulstra
Quidam de Revel
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VENTE ELITEHORAIRES SCHEDULES

Mardi 31 Août à partir de 19h30
Présentation publique des chevaux de 3 ans vendus 
les 4 soirs

Mercredi 1er, Jeudi 2, Vendredi 3
et Samedi 4 Septembre
Ventes sans réserve de chevaux de sport 
et d’élevage

Tous les soirs : Dîner à 19h30 et Ventes à partir de 20h.

Détails pratiques 
Le catalogue des ventes accompagné du DVD est disponible par courrier 
au prix de 20 Euros.
L’accés aux tables le Mardi et le Dimanche est libre, une restauration simple 
est proposée. Le plan des tables est établi au fur et à mesure des réser-
vations confirmées par un réglement par chèque à l’ordre de Fences. Les 
réservations pourront ensuite, dans la mesure des places disponibles, être 
prises au Stand Fences du Grand Parquet de Fontainebleau.

Tuesday August 31st starting at 7:30 pm
Public presentation of the 3 year-old horses sold 
during the four days

Wednesday 1st, Thursday 2nd, Friday 3rd 
& Saturday 4th September
Sale without reserve of young sport 
and breeding horses

Every evening : Dinner starting at 7:30 pm and sales at 8:00 pm.

Practical details 
Sales catalogue with DVD is available by post at the price of  20 
euros.
On Tuesday and Sunday, access to tables is free and snacks will be 
proposed. The Sales Dinners are organised upon reservation only. 
Table reservations can be made by returning the attached coupon to 
the sales office ; or depending of the avaibility at the Fences stand at 
the horse show in Fontainebleau.

RESERVATIONS / ORDER FORM
A retourner avant le 20 Août à Fences / Return before the 20th August

couvert(s) individuel(s)
individual seat(s)

table 10 couverts
table for 10

table 6 couverts
table for 6

Mercredi / Wednesday .... X 85 E .... X 800 E .... X 480 E          E

Jeudi / Thursday .... X 85 E .... X 800 E .... X 480 E          E

Vendredi  / Friday .... X 90 E .... X 860 E .... X 520 E          E

Samedi / Saturday .... X 120 E .... X 1100 E .... X 660  E          E

Vendredi + Samedi
 / Friday + Saturday .... X 200 E .... X 1850 E .... X 1120 E          E

4 soirs / 4 sales evening .... X 335 E .... X 3000 E .... X 1950 E          E

Catalogue(s) + DVD   ......... X 20 e 

Chèque joint pour un total de / Enclosed check for a total of ............................ E

Nom / Name : .........................................................................................................................................................................

Adresse / Adress :  ...................................................................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................................................................................................................................................................

Tel / Phone number : ...............................................................................................................................................................

Vente de cessation d’activité sport de l’Elevage du Reverdy

Vendredi 3 et Samedi 4 Septembre
A l’issue des ventes, défilé de la moitié des chevaux 
vendus le Dimanche

Samedi 4 Septembre de 11h00 à 12h00
Présentation publique des chevaux de 2 et 3 ans 
vendus le Dimanche

Dimanche 5 Septembre à partir de 19h00
Vente des 52 poulains et chevaux de l’Elevage 
du Reverdy

Friday 3rd & Saturday 4th September
At the end of the sales, public presentation of the 
horses sold on Sunday

Saturday 4th September from 11:00 am to 12:00 am
Public presentation of the 2 and 3 years-old horses 
sold the Sunday

Sunday 5th September starting at 7:00 pm
Sale without reserve of 52 horses from Haras du 
Reverdy 

Rangee A
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