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La Preuve Par Les résuLtats !
Depuis 1989, bien des choses ont changé, dans le monde du cheval comme ailleurs !

Notre agence s’est adaptée à ces changements, en proposant de nouveaux services et en 
intégrant les nouvelles technologies. Pour autant, nos valeurs fondamentales sont restées les 

mêmes, autour de deux piliers : rigueur et convivialité.

La rigueur : elle s’applique à la sélection, avec des décisions collégiales prises après 
un examen attentif de plus de 600 poulains de trois ans, pour n’en retenir que moins 
de 80. Elle s’applique aussi au niveau des examens vétérinaires, de la transparence de 
l’information, et de la garantie qui vient avec. Elle s’applique enfin dans l’organisation 
de l’événement. 

La convivialité : elle est le ciment du groupe que nous formons et elle nous permet de 
travailler ensemble malgré les épreuves du temps. Elle est aussi le maître-mot de toute 
l’organisation des ventes, sur le stand au grand parquet comme à Bois le Roi, aux écuries 
le jour, et dans le manège le soir. 

La construction de nos ventes autour de ces deux valeurs a démontré 
son efficacité depuis bientôt un quart de siècle. 

Génération après génération, les champions se succèdent pour en apporter la preuve :                
BarBarian, CauCalis, First de launay... Kraque Boom et itôt du Château... aujourd’hui 
également myrtille Paulois, maestro de la loge, ohm de Pontual... Demain peut-être 
ensor Vd. heFFinCK, quiCKly de KreisKer... et probablement plusieurs futurs champions 
parmi les poulains que nous vous proposons cette année. 

77 poulains et pouliches de 2 et 3 ans et 29 foals composent le catalogue Elite 2012 
qui sera enrichi de quelques performers recrutés lors des CIR. 54 trois ans sont nés en 
France, les 22 autres proviennent de 7 stud-books et 5 pays européens voisins. 

Le millésime est à la fois très homogène et riche de quelques spectaculaires exceptions. Il 
est à découvrir en images sur notre nouveau site internet www.fences.fr.

La répétition générale aura lieu le Mardi 28 Août et les ventes à partir du Mercredi soir. 
Elles seront retransmises en direct tous les soirs sur Internet ainsi que sur Equidia Live le 
Vendredi et le Samedi.

La vente de service du Dimanche 2 Septembre accueillera la dispersion totale de l’Ele-
vage « Saint Lois » avec les apparentés de Palèse saint-lois, le Prestige saint-lois... ainsi 
que de l’Elevage « De Burgo » de J.P. Sels, soit une cinquantaine de chevaux au total.

Bon été à tous et à très bientôt à Bois le Roi…

Proof by resuLts !

The Rigor : is applied to the selection and the joint decisions taken after examination of 
more than 600 3Yo’s, to retain less than 80.  It is also applied during the vet examinations, 
in the transparency of the information and the guarantee which comes with it. It is also 
applied in the organisation of the event. 

The good times : these ciment the group and help us to work together during some of 
the tough times. It is the watch word of the sales organisation, on our stand at the Finals 
Week at Fontainebleau and in the sales hall each evening. 

The construction of our sales around these two values,
have served us well for more than a quarter of a century. 

Generation after generation, the champions succeed in proving their worth : BarBarian, 
CauCalis, First de launay.... Kraque Boom and itôt du Château... and more recently 
myrtille Paulois, maestro de la loge, ohm de Pontual... and for the future ensor Vd. 
heFFinCK, quiCKly de KreisKer...and probably many more champions will come from those 
we propose this year. 

77, 2 and 3 YO’s and 29 foals make up the 2012 Elite catalogue, which will be enriched 
by some performers selected during the inter regional finals in July. 54 of the 3YO’s 
are from France, with the 22 others being selected from 7 different studbooks and 5 
neighbouring countries. 

This years vintage is as good as any previous year, with some notable spectacular high 
exceptions.  You can find the details on our website www.fences.fr.

The first viewings will be on Tuesday 28 August and the sales will start on Wednesday 
evening, and will be streamed via Fences TV every evening and also shown live on TV 
Chanel Equidia Live on the Friday and Saturday evenings.

The sales on the Sunday evening are for the dispersal of the breeding farm Saint Lois, 
breeders of Palèse Saint-Lois, Le Prestige Saint-Lois, and the breeding farm « De Burgo 
» of J.P. Sels, thus around 50 horses will be available for sale.

Have a good summer and we look forward to seeing you at Bois Le Roi.…

Since 1989, many things have changed in the horse world as with everything !

Our agency has adapted to these changes, in proposing new services and integrating new technologies. 
But our fundamental values stay the same, as two main pillars : Rigor and good times.
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 Les ventes en direct sur Fences TV

Pour les clients et les curieux qui n’auront pas la 
possibilité d’être à Bois le Roi les soirs de vente, 
nous avons organisé la diffusion en direct sur le 
site www.fences.fr des cinq soirées de ventes. 
Cette diffusion en direct des images des ventes 
sera également assurée et commentée par Kamel 
Boudra sur Equidia Live pour les soirées du 
Vendredi et du Samedi.

Il n’y aura pas de possibilité d’enchérir en direct 
sur le site, ceux qui sont intéressés par un cheval 
en particulier peuvent demander à être appelés 
par un associé ou un employé de l’agence 
pendant son passage en vente, pour enchérir tout 
en suivant ses sauts en direct.

La diffusion sur Equidiawatch de la soirée du 
Samedi des ventes 2011 avait été suivie par 
plusieurs milliers d’internautes et il y a fort à parier 
que le succès sera amplifié cette année.

 Les Performers

Depuis quelques années, nous avons repris la vente des performers de 4 
ans lors de la soirée du Samedi. 

Cette année, nous proposons en plus quelques produits de 5 et 6 ans 
que les amateurs auront la possibilité de voir évoluer et éventuellement 
d’essayer pendant la Grande Semaine. Ils seront mis aux enchères le 
Dimanche soir à l’issue de la vente de service. 

 Le Site Internet

www.fences.fr a refait peau neuve pour vous informer plus vite et plus 
efficacement. D’un seul clic vous pouvez accéder à la vidéo ou à la fiche 
du cheval qui vous intéresse. L’accès aux reportages de Fences TV se 
fait désormais directement sur la page d’accueil et les news sont plus 
imagées.

Les dossiers radios seront accessibles pour les vétérinaires qui en feront la 
demande et les compte-rendus des visites seront mis en ligne. 

Vous pourrez également nous suivre et interagir sur les réseaux sociaux 
en rejoignant le groupe Agence Fences sur Facebook et Twitter.

 The website

www.fences.fr has been updated to provide faster and more accurate 
information to the breeder. One click will access the video or info page of a 
horse which interests you.  Access to the FENCES TV updates will be available 
on the home page.

The xray files for each horse will be accessible for vets who ask for them. You 
can now follow our news via the forum (Facebook & Twitter).

 The sales live on Fences TV

For clients who are interested but are unable to come to Bois le Roi for the 
sales evenings, we have organised for the sales to be streamed live via out 
website www.fences.fr on all five evenings.  There also will be live commentary 
by Kamel Boudra on Equidia Live on the Friday and Saturday evenings.

It will not be possible to make bids via the site, but you will be able to contact 
any of the associates of FENCES by telephone to make direct and live bids.

The live streaming on Equidiawatch on the Saturday evening in 2011, was 
followed by thousands of people from across the globe, and we anticipate an 
even stronger response this year.

 The Performers

For some years, we have sold a number of 4 YO performers on the Saturday 
evening. 

This year we will offer some 5 and 6YO on sunday evening and will make 
available the opportunity to view and try them during the Finals week at 
Fontainebleau.

Les nouveautés de l’édition 2012

What’s new for Fences in 2012



Les ventes de cessation d’activité 2012

     Jean Paul Sels a crée l’Elevage de Burgo en 1995. Installé dans le Morbihan, près de Josselin, 
il a fait naître de nombreux gagnants. nidam de Burgo en CSI et Kalin de Burgo en CCI sont les 
meilleurs ambassadeurs de son élevage.

Nombre de ses élèves ont fait le bonheur de cavaliers amateurs et il avait déjà eu recours à 
l’Agence Fences pour vendre Joyau de Burgo qui a fait une très belle carrière aux USA.
 
Son fils Pierre-Antoine étant un cavalier passionné, Jean-Paul Sels a décidé de concentrer ses 
moyens sur une écurie de chevaux prêts et il met donc en vente l’intégralité de son effectif 
d’élevage comprenant 6 poulinières, 5 foals et 15 produits de 1 à 5 ans, entre autres par 
Kannan, diamant de sémilly, JarnaC, mylord Carthago...

l’eleVage de Burgo

The Burgo Breeding

     Jean Paul Sels created his « Burgo » breeding farm in 1995, based in the Morbihan region 
near Josselin, where is bred numerous winners such as nidam de Burgo in jumping and Kalin de 
Burgo in Eventing.

Many of his horses have given some great time to amateur riders, and he sold Joyau de Burgo at 
FENCES, who now has a great career in the USA.
 
His son Pierre-Antoine is a passionate rider, and so Jean-Paul Sels has decided to concentrate 
on a stable full of ready horses, so he wishes to sell all of his breeding stock including 6 mares, 
5 foals and 15 youngsters between 1 and 5 years old, by Kannan, diamanT de Semilly, Jarnac and 
mylord carThago...

The 2012 closure sales

L’Elevage St Lois du Docteur Claude Paris est plus ancien et ses premiers grands ambassadeurs 
gagnants en CSI et CSIO s’appelaient digne st lois, hermes st lois, egerie st loise ou encore iCare 
st lois (Vice champion du Monde CCE).

Les succès se multiplient et s’amplifient à l’heure actuelle grâce entre autres à :

 - Palèse st lois, très bonne gagnante en CSI *** en 2012 avec Harold Boisset,
 - le Prestige st lois, grand gagnant en CSI-W et CSIO avec Kevin Staut,
 - maestro st lois, 2ème de la Coupe des Nations et 3ème du Grand Prix du CSIO de Linz en 2012 
et pressenti pour l’équipe olympique brésilienne avec José Fernandez.

Ce sont les frères, les sœurs et apparentés de ces champions qui seront vendus sans réserve le 
dimanche soir, suite à la cessation totale d’activité de cet élevage prestigieux. 

The ST loiS Breeding

l’eleVage st lois

The St Lois breeding farm of Docteur Claude Paris, is one of the oldest and their first big 
international winners include digne ST loiS, hermeS ST loiS, egerie ST loiSe and icare ST loiS.

This success went on to include :

 - PalèSe ST loiS, a big winner in  CSI *** in 2012 with Harold Boisset,
 - le PreSTige ST loiS, a big winner on the world stage with Kevin Staut,
 - maeSTro ST loiS, 2nd in the nations Cup and 3rd in the Grand Prix in Linz 2012, and now in the 
Brasilian Olympic team with José Fernandez.

And so their stable mates will be sold without reserve on the Sunday evening following the 
ending of their prestigious breeding activities.



Pour valider leur engagement à la vente Elite (et au Marché Fences), 
les chevaux subissent un examen clinique adapté à l’âge de chaque 
cheval selon le protocole figurant au catalogue et, à partir de l’âge 
de 2 ans, un bilan radiographique composé de 12 clichés.
Ces bilans sont disponibles et peuvent-être adressés dès à présent 
par mail aux vétérinaires des acheteurs potentiels, sur simple 
demande de la part de ceux-ci. 

Tous les clichés de la vente Elite sont soumis à la relecture du Pr. 
Denoix au CIRALE qui relève la moindre anomalie ou particularité 
méritant d’être signalée en le sanctionnant d’une « pénalité » 
allant de 1 à 8 points selon le niveau d’incidence potentielle sur la 
carrière sportive du cheval.
La « note radiographique » théorique va donc de 0 à plusieurs 
dizaines de points de pénalités et la note moyenne s’établit autour 
de 5 à 6 points. Ce score est ensuite converti en une note d’appréciation 
depuis 5* jusqu’à 1*.
Les ventes Fences n’acceptent que les chevaux ayant un score 
meilleur que la moyenne c’est-à-dire appartenant à la moitié de la 
population équine qui « passe le mieux la visite » …
Le score parfait de 0 à 1 point se traduit dans le catalogue par la 
note 5*, celui « presque parfait » de 2 ou 3 points par 4*, et 4 ou 
5 points valent 3*.

Avec un recul statistique ancien et important, le CIRALE considère 
qu’il n’y a, a priori, aucune différence de chances de performer à 
haut niveau pour des chevaux catégorisés 3, 4 ou 5*.

In order to confirm their enlistment to the Elite sales (and also to 
the « Marché »), selected horses must take a physical examination 
adjusted to the age of each and every animal and according to the 
catalogue’s protocol. Hence, at the age of 2 every animal must get 
an X-ray check up (12 X-rays).
Those reports are available and can be sent, on demand from now 
on, via email to vets entrusted by potential buyers.

Every X-ray used for the Vente Elite are submitted to proofreading at 
the CIRALE by the Pr Denoix who reports to any defect or particularity 
deserving of mention in the sanctioning of a «penalty» ranging from 1 
to 8 points depending on the level of potential impact on the sports 
career of the horse.
The « X-ray note » goes thus from 0 to a few dozen of penalty points 
and the average score is around 5 or 6 points. This score is then 
converted to an appreciation rate on a scale from 5* to1*.
Fences auctions present only horses having a better score than 
average which means horses that belong to the good half  which go 
through the vet visit ...
The perfect score from 0 to 1 is written down in the catalogue with 
5*, the « almost perfect » from 2 to 3 is symbolized by 4* and, 4 or 
5 points are represented by 3*.

With a retrospective and important statistic detachment, the 
CIRALE considers that there is, beforehand, no different chance to 
perform at the highest level for 3, 4 or 5 stars horses.

Concrètement, un cheval classé 3* n’a pas significativement 
plus de risques d’être affecté dans ses performances à cause de 
problèmes physiques qu’un cheval classé 4 ou 5* et ce dernier score 
ne constitue pas forcément un gage de longévité !

De plus, ce « score radiologique » est seulement une partie de 
l’examen vétérinaire. L’examen locomoteur est une autre partie 
essentielle du dossier. Les chevaux sont des athlètes soumis à des 
contraintes et des efforts et, comme tous les sportifs, ils sont sujets 
à des problèmes physiques plus ou moins graves et durables. 
C’est le talent de leurs cavaliers, leurs entraineurs et leurs 
propriétaires qui permet d’adapter leur travail à leur état mental, 
leur condition physique et à leurs objectifs sportifs ; c’est à eux que 
revient le mérite des carrières réussies !

Si un cheval est proposé aux Ventes Fences c’est qu’au vu de 
l’ensemble des examens cliniques et radiologiques, il est considéré 
apte à rentrer à l’entrainement en vue d’une carrière sportive. Ne 
vous arrêtez pas à des idées fausses ou des a priori sur les dossiers 
3*, et informez-vous auprès de votre vétérinaire pour ne pas passer 
à côté d’un champion (les exemples sont nombreux…)

In practical terms, a 3* horse does not carry more risks of being 
injured with physical problems than a 4 or a 5* horse and that 
grade does not stand for a longevity pledge.

Moreover, this « X-ray score » is only a part of the veterinary 
examination. The dynamic examination is another essential part 
of the file. Horses are athletes and they must deal with strong 
pressure and strain. Therefore, as every athlete, they are subjects 
to more or less important and enduring physical problems.
It is the talent of their riders, coachs and owners that provides 
them with a good adjustment of their physical work and their mind 
well-being, their physical condition to their aims in competition, 
those people make the team that builds a career !

When a horse is presented to our auctions, it means, considering 
all the physical and clinical examinations, that he is ready to start 
training and to embrace a jumper career. Don’t stand on fake 
ideas or assumptions on 3* files and, ask your vet. You wouldn’t 
like to miss a champion (there has been so many examples over 
the years…).

Les visites vétérinaires et la garantie Fences...

Vet visits and Fences Guaranty...



Les examens réalisés sont limités par les moyens techniques mis en œuvre et ne mettent pas totalement les acheteurs à l’abri d’une  
«mauvaise surprise». C’est pour mieux maîtriser ce risque que nous avons mis en place la « Garantie Fences ». Celle-ci vous assure du 
remboursement intégral de votre achat en cas de découverte, dans les trois mois suivant la vente, d’un défaut non signalé dans le 
dossier et affectant les capacités sportives du cheval acheté. 
Dans le passé, cette garantie s’est appliquée à des cas de tumeurs, d’arthroses du rachis ou d’anomalies articulaires non décelées par 
les incidences classiques des radios. Dans ces cas, l’acheteur est remboursé du prix d’achat. 
Cette garantie est assortie d’une assurance mortalité pendant 2 mois souscrite auprès de notre partenaire Gras Savoye-Hipcover.

Examinations are limited by technical means used and they cannot fully prevent buyers from a « bad surprize ». In order to control 
that risk, we offer the « Fences guaranty ». This guaranty insures the buyers to be fully repaid if a non-reported defect appears during 
the three months following the sale and, if it directly affects the physical capacities of the animal.
In the past, this guaranty has been applied to specific cases of tumors, rachis arthrisis or joint abnormalities that did not appear on 
classical X-ray views. In those particular cases, the purchaser is refunded with the purchase price.
Added to this guaranty, we offer a 2 months mortality insurance underwritten by our partner Gras Savoye-Hipcover.

Le succès des chevaux Fences en 2012

The Fences horses success in 2012

Consul dl Vie Z (Tony Cadet), 
idéal de roy (Philippe Rozier),
Jadis de tosCane (Philippe Rozier),
Kid de Baugy ((A. Ouaddar),
KooCaie de Verlin (L. Garry),
lady Chanu (Francesca Arioldi), 
lord iF de Chalusse (C. Rivetti), 
miKado du murier (M. Zamana),
milton des Cresles (P. Nissbett), 
mirage de leVaux (S. Coata),
nathan des hayettes (N.Schuman),
new galou d’oPal (G. D’Onofrio),
oBisCo des rondets (B.Jazede)
ode des roChes (M. Zanotelli)
orsone des hayettes (R. de Simone)

osCar du roZel (J. Ehning)
Palèse st lois (H. Boisset)
Paradis latin (F.X. Boudant)
Phédras de Blondel (C.Hermon)
Presto de PléVille (G. Hauviller)
Prettywoman de raVel (L. Couteaudier)
qamaieu de montseC (M. Dilasser)
quarto mail (P. Delaveau)
quilano du riauJonCs (F. De Robillard)
quintonine du ParC (A. Galobardy)
quool du Bois margot (A. Sueur)

Et pardon à tous ceux 
que nous avons oublié de citer...

Nous reviendrons dans notre édition de fin 
Août sur les succès, et ils sont nombreux, des 
anciens Fences sur les circuits jeunes chevaux. 
Nous voulons saluer plus particulièrement 
dans cette lettre nos « grands ambassadeurs 
» sur la scène internationale ; aux côtés de 
l’inoxydable itot du Château, citons : ohm de PontuaL (Voltaire)

 acheté 28 000e à 3 ans, 
membre de l’équipe de France 

avec Jérome Hurel

maestro de La Loge (Esterel des Bois)
 acheté 16 000e à la vente Elite ; 
après celle de Pénélope Leprévost,

c’est sous la selle de Julien Epaillard 
qu’il s’illustre au plus haut niveau.

nectar des roches (Cumano)
brille en Grand Prix 

sous la selle 
d’Edouard Couperie 

myrtiLLe PauLois (Dollar du Murier)
 et vivaLdo v.h. costerveLd (Clinton) 

permettent à Roger-Yves Bost
de porter haut les couleurs de 

Lady Georgina Forbes

aPhrodite v.h. texeLhof (Darco)
a permis au prince Prince Faisal Al Chalaan de 
remporter la médaille d’Or par équipe des jeux 
arabes et sPéciaL (Clinton) a participé à la finale 

de la coupe du monde avec F. de Azevedo

BraVo également Pour leur ContriBution au Palmarès international 2012 des CheVaux FenCes ! 
itôt du Château

Edwina Alexander



« Grande Semaine de l’Elevage 2012 »

Programme ! Programm !

Critérium des 5 ans

Grand critérium des 6 ans + modèle

Trophée Elite Hunter

Show Jumping Classical Cycle 5 years old - Final

Show Jumping Classical Cycle 6 years old - Final + conformation

Elite Hunter Trophy

Dimanche 2 Septembre - Sunday September 2nd  

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

Show Jumping Classical Cycle 6 years old  Males & Geldings - 2nd competition + judgment on style

Show Jumping Classical Cycle 5 years old Mares - 2nd  competition + conformation

Show jumping 7 years old championship – Final

Samedi 1 Septembre - Saturday September 1st

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

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

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

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

Vendredi 31 Août - Friday August 31st

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

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

Jeudi 30 Août - Thursday August 30th

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

Show Jumping 4 years old Males & Geldings - Final & Consolation

Show Jumping Classical Cycle 4 years old Mares - Consolation

Show jumping 7 years old championship - 1st competition

Mercredi 29 Août - Wednesday August 29th

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

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

Mardi 28 Août - Tuesday August 28th 

Cycle classique CSO 4 ans Juments - 1er parcours

Hunter 4, 5 & 6 ans - Qualificatives

Concours d’élevage poulinières + foals

Show Jumping Classical Cycle 4 years old Mares - 1st competition

Hunter 4, 5 & 6 years old - 1st competition

Broodmares and foals shows

Lundi 27 Août - Monday August 27th 

Dimanche 26 Août - Sunday August 26th

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

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

Samedi 25 Août - Saturday August 25th

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

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

Program
m

e sous réserve de m
odifications - Program

 subject to m
odificationsToutes les informations de la Grande Semaine sur  www.semaine-fontainebleau.com



Coup d’Oeil sur le catalogue...

Take a look at the catalogue...

La soirée du Vendredi s’ouvrira par la présentation de deux 
mâles de 2 ans qui ont montré des qualités sportives, de 
modèle et de pedigree qui en font des reproducteurs potentiels.

Une dizaine de 4 ans clôtureront la soirée de Samedi et quelques 
chevaux d’exception de 5 et 6 ans seront proposés aux enchères 
de Dimanche soir après la fin des championnats ! Tous ces 
performers seront recrutés sur les CIR dans le courant de l’été. 

Ils peuvent vous aider à valoriser vos achats !

To help add value to you purchases !

Ce sont de jeunes cavaliers de talent, que nous voyons 
travailler depuis plusieurs années et que nous apprécions. 
Ils peuvent prendre en charge vos jeunes chevaux et les 
exploiter en compétitions à 4, 5 et 6 ans.

Ce sont également des éleveurs reconnus qui peuvent 
héberger vos foals et les amener jusqu’à trois ans dans les 
meilleures conditions.

Vous trouverez leurs adresses dans le catalogue des ventes. You will find their address in the auction’s catalog.

These young, talented riders have worked with us for many 
years.  They are able to take your young horses, to produce 
them and then onto the competition as 4,5 and 6 year olds.

Equally, we have breeders who are willing to take on your 
foals and produce them up to three year olds under the best 
conditions.

Avec 77 poulains et pouliches de 2 et 3 ans (au lieu de 76 en 
2011) le catalogue de la vente Elite est comparable à celui 
de l’année passée. 20 des mâles de 2 et 3 ans sont qualifiés 
pour les finales SF de St-Lô. La représentation « étrangère » est 
stable avec 28 sujets (24 en 2011).

Au niveau des origines, c’est diamant de semilly avec 6 produits 
qui arrive en tête devançant de peu l’arC de triomPhe (5). Les 
grands géniteurs du moment sont bien représentés : CalVaro et 
quidam de reVel avec 3 produits ; arKo, toulon, lando, tinKa’s 
Boy, Berlin, Casall, Cassini ii et ogano sitte sont représentés 
deux fois.
Du côté des jeunes on a remarqué pour leur talent les premiers 
produits de Consul de la Vie et diarado, ainsi que la 2ème 
génération des poulains de Crusador et quinoto Bois margot. 
La diversité est forte dans la sélection des « sauteurs » 2012 
puisqu’au total, ce sont 52 étalons différents qui sont à l’origine 
des chevaux qui nous ont impressionné par leurs qualités à 
l’obstacle ! Du côté des foals on retrouve les « classiques » 
Kannan, diamant de semilly, Clinton, mr Blue, naBaB de rêVe, 
staKKato.

A noter la présence de produits « rares » de Carthago, darCo, 
et du clone d’e.t. ou encore du regretté hiCKstead, ainsi que 
des performers Verdi, Vigo d’arsouilles, arKo. Ajoutez que tous 
ces poulains et pouliches sont issus de lignées maternelles 
prestigieuses avec des cousins et cousines d’itôt du Château, 
Verdi n, Casall, BarBarian et vous aurez envie de les voir en 
images sur le site www.fences.fr !

With 77 2 and 3 year olds (versus 76 in 2011) the Elite sale 
catalogue is comparable to our previous years. 20 of the 
colts are qualified for the SF stallion approvals in St Lo.  The 
“foreign” horses number is roughly the same with 28 (24 in 
2011).

Of the stallions who are represented, diamanT de Semilly leads 
with 6, followed by l’arc de TriomPhe (5). The major sires 
are well represented: calvaro and Quidam de revel with 3 ; 
arKo, Toulon, lando, TinKa’S Boy, Berlin, caSall, caSSini ii 
and ogano SiTTe each twice.
The younger stallions are showing their talents with their first 
products, conSul dl vie Z et diarado, followed by the second 
generations from cruSador and QuinoTo BoiS margoT. There 
is a strong diversity in the “jumpers” selection of 2012, with 
52 different stallions products having been chosen. With 
the foals, we find the “classic” stallions Kannan, diamanT de 
Semilly, clinTon, mr Blue, naBaB de rêve, STaKKaTo.

Note the inclusion of the rare products of carThago, darco 
and from the clone of ET, and from the sadly dead Hickstead, 
also from the performers verdi, vigo d’arSouilleS, arKo. They 
are many prestigious motherlines represented, with the 
cousins of iTôT du châTeau, verdi n, caSall, BarBarian, and 
you can see them all on the website www.fences.fr !

The Friday will open with the presentation of two colts 2 years 
old who have shown the necessary qualities for the sport, their 
super model and pedigree, and their potential as reproducters.

Ten four year olds will be sold on the Saturday, along with some 
expectional 5 and 6 year olds on the Sunday evening once the 
championships have finished. These will have been selected 
during the inter regional finals this summer.

Le retour des 2 ans The return of the 2YO
Les performers The performers
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vacation du mercredi 29 août 2012

   Nom du Cheval      Sexe  Robe   Père             Mère                Père de  Mère

vacation du Jeudi 30 août 2012

PouL.

PouL.

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

amadys brimbeLLes Z z
cadet du ruisseau Z z
cassius holst
couLeur d’ick old
diva de greenbay Z z
extran kwpn
Jenkins ter doorn bwp
caid de viZy

cissi

count kan

orenga

vahine des forets

vaiLLant de PreuiLLy

varius cot chat

vasco de kergLenn

verdi de Laume

vibrato du Jardin

vic de L’oiseLiere cs
die hard of roses

maserati QuaLity bwp
vista mZ z 
ceLine bwp
viLdam du Pre

vinci de st simeon

vintag casteLforte

viP kervec

virtuose de L’etre

voLtaire des moitiers

absent

canberra gay Z z
cho cacao du ruisseau Z z
coeur de Lion old
constantin holst
diamant de fremis sBs
einstein kwpn
JeLitto vd axeLhoeve bwp
carLine d’emm

absent

craZy horse de circee

cyann d’ivraie

vaiLLant de tivoLi

van gogh de circee

vanhouten de vains

vas y de L’hermitage

vasco de nantueL

vassiLi de kergane

vermiLLon de nardat aa
ethanoL vert Z z
heaven bLue nPe kwpn
miLady bwp
modena d’auvry bwp
vickie de bacon cs
vicomte de La cour

vioLine de kergane

viP d’ete

voLtigeur des forets cs
vuLcain de chaLusse

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

F
M
M
M
M
M
M
F

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

Gris
Gris
Gris
Bai f
Bai
Gris
Bai
Bai
Bai
Bai
Al
Bai
Noir pg
Al
Al
Bai f
Al
Gris
Bai
Gris
Bai
Bai
Al
Bai
Bai
Bai
Gris
Bai

Bai
Al
Bai
Gris
Gris
Bai
Gris
Bai

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

Amadeus Z
Chellano Z
Cassini II
Casiro
Diarado
Zurich
Numero Uno
Calvaro
Nabab de Rêve
Orlando
Voltaire
Quinoto Bois Margot
Jarnac
Tinka’s Boy
Cassini II
Diamant de Semilly
Orphée de Nantuel
Capital
Diamant de Semilly
Carthago
Verdi
Nabab de Rêve
Quidam de Revel
Lauterbach
Quartz du Chanu
L’Arc de Triomphe
Crusador
Quartz Adelheid Z

Cassini II
Calvaro Z
Cornet’s Prinz
Cassini I
Ugano Sitte
Diarado
Cicero Z
Lando

Kannan
Dollar dela Pierre
Toulon
Utah van Erpekom
Cacao Courcelle
Quartz du Chanu
Diamant de Semilly
Quaprice Boimargot
Airborne Montecillo
E.T. Cryozootech
Mr Blue
Nabab de Rêve
Vas Y Donc Longane
L’Arc de Triomphe
Norway de la Lande
Quinoto Bois Margot
Arko
Consul DL Vie Z
Lando

Wadys Mail
Cadence du Ruisseau Z
Orchidee IV
Cor de Grandezza
Vahana de Greenbay
Klatte
Scarlet VD Zuuthoeve
Legende Breceenne
Corinessa
Orenga
Nadia des Pins
Peluche des Forêts
Centina
Kara d’Helby
Shana de Kerglenn
Imagine de Laume
Baronne du Sablon
Kabri’L
Attila
Perella
Celine
Denise
Hilda du Pré
Elue de St Simeon
Olympe Mouche
Cybelle of Colors
Promise du Reverdy
Douce des Moitiers

Kalgoorlie
Pepite Du Ruisseau
Floriell
Orchidee XIII
Roxane de Fremis
Zeville
Uzelle VH Dingenshof
Air Blitz Z

Avonti
Noce d’Ivraie
Quassiopée de Tivoli
Lutine du Reverdy 
Espridara Z
Sheitane de St Druon
Quenotte de Nantuel
Rosière de Kergane
Gyva du Trens
Qualité Verte
Be Lucky M
Modena d’Auvry
Quina
Naomi Van Het Gevahof
Joie de la Cour
Pavinia de Kergane
Belle des Près
Daphnee des Forêts
Ifrane de Chalusse

Chin Chin
Carthago
Exkurs
Cor d’Alme
Non Stop
Argentinus
Sir Lui
Cacao Courcelle
Calato
Voltaire
Surioso de Ver
Jarnac
Cento
Elan de la Cour
Diamant de Semilly
Dollar du Murier
Hidalgo de Nantuel
Ryon d’Anzex
Cristo
Coriano
Nabab de Rêve
Zeus
Muguet du Manoir
Elf III
Kannan
Quidam de Revel
Robin II Z
Plein d’Espoir IV

Jalienny
Zeus
Levantos I
Corrado I
Ksar-Sitte
Berlin
Quickfeuer Van Koekshof
Air Jordan Z

Amadeus Z
Cook du Midour
Helios de la Cour II
Denard 
Espri
Dollar du Murier
Quidam de Revel
Flipper d’Elle
Graves 
Calvaro
Quidam de Revel
Vas Y Donc Longane
Heartbreaker
Omar
Vas Y Donc Longane
Elan de la Cour
Melkior du Montois
Le Tot de Semilly
Apache d’Adriers 

Ventes du Mercredi 29 Août au Samedi 1er Septembre 2012
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vacation du vendredi 31 août 2012
   Nom du Cheval      Sexe  Robe   Père             Mère               Père de  Mère

vacation du samedi 1er sePtembre 2012

suivie de la vente de performers de 4 ans, finalistes de la Grande Semaine
videos et pedigree sur www.fences.fr

58
59
60
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

absent

arthus andaLou

artiste de casteL

caLdato holst
daikiri de La Pomme sBs
JaeLous de muZe bwp
JereLLo QuaLity bwp
c’est L’amour

chamPion vt breeZerhof Z z
chaneL de courceL

cheraZade du ter

Jivaro bwp
absent

Jorgos d’heyboght bwp
Quorido-d lux
vaLse de PePinvast

vauban des aubuis

veLLeska du taLus

cocktaiL de riverLand

corLeone deL coLLe

cuPidon de PLeviLLe

dJango des rosiers Z z
venise du rouet

venitienne tardonne

verdi des forets

vicomte de Lavey

viLLamoura

vintage de PLeviLLe

virgin du gue cs
vis ta vie

cataPuLt holst
cavisto Z z
chef van’t ruytershof z
Jacord m bwp
JaQui + bwp
Quidamia-d lux
atLanta des rosiers Z z
cadence des dames

cadence du Pas

caLinca de chamPLoue

vahine de fetan

vaiLLant de L’ePine

vasco de taLma

vatou de kergane cs
very good de La bonn

very good du taLus

carat deL coLLe

casPer de saint’a
cor de chasse foLie

magic bLeu z
vickie de La chatre

vigo maiL

vikita chabaudiere

vitot kervec

vrai aLia

M
M
M
H
M
M
F
M
F
F
M

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

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

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

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

Gris
Noir pg
Bai
Bai
Bai
Gris
Bai
Bai
Bai
Bai
Gris
Al
Al br
Bai br
Gris
Bai
Bai
Bai
Bai
Gris
Noir pg
Bai
Bai
Al
Bai

Lamm de Fétan
Visage VD Olmenhoeve
Casall
Tinka’s Boy
Nabab de Rêve
Diamant de Semilly
Kannan
Clinton
Diamant de Semilly
Calvaro
Calvaro

Diarado
Quidam de Revel
L’Arc de Triomphe
Quinoto Bois Margot
Kalaska de Semilly
Vigo d’Arsouilles
Corofino
Hickstead
Darco
Crusador
Lando
Verdi
Fetiche du Pas
Diamant de Semilly
Berlin
Quaprice Boimargot
L’Arc de Triomphe

Catoki
Casall
Check In
Non Stop
Ogano Sitte
Quidam de Revel
Arko
Stakkato
Hickstead
Kannan
Cassini II
Diamant de Semilly
Calvaro
Cor de Hus
Eurocommerce Berlin
Corofino
Diamant de Semilly
Calvaro
Quite Easy
Mr Blue
L’Arc de Triomphe
Quality Touch
Toulon
Diamant de Semilly
Quint

Salsa Andalouse
Tip Top de Castel
Immortelle I
Sauterelle de la Pomme
Wesselina
Perella
Que Je t’Aime
Elite Van de Ruitershoeve
Kolea du Château
Qadesha
Prisca

Quevarra Z
Corrida d’Enfer
Valse Rouge
Quavallée des Aubuis
Helle du Talus
Presence de Riverland
Ramy Love DC
Pin Up de Pléville
Utwo des Rosiers
News du Rouet
Petnone de Sienne
Pin Up des Forêts
Play Girl Z
Kasina
Pin Up de Pleville
Camille de Bruyères
Vega d’Olgy

Utendra
Valeria Z
Antigona
Naomi I
Goutchi  Plus
Remember D’enfer
Cimona VD Katelijnekouter
Obonny des Hayettes
Ketoura du Pas
Taiga de Champloue
Sirena de Fetan
Caille de Thurin
Riviera de Talma
Swann de Kergane
Rivière de la Bonn
Idole du Talus
Zarissa M
Dolly Doll du Loup
Operette Margot
Diore M
Quina du Mesnil
Lorna Mail
Kita Chabaudière
Jolly Girl de Kervec
Nolwen d’Estea

Ephèbe For Ever
Air Jordan Z
Capitol I
For Pleasure
Cumano
Coriano
Cabdula du Tillard
Heartbreaker
Allegreto
Poor Boy
Holland

Quidam de Revel
Coriano
Kouglof II
Indoctro
Quidam de Revel
Kannan
Ramiro Z
Kannan
Heartbreaker
Rebel Z
Flipper d’Elle
Richebourg
Playboy
Cassini I
Kannan
Clinton
Jalisco B

Quite Capitol
Levisto Z
Libero H
Cor de la Bryère
Action Breaker
Cassini I
Nimmerdor
Banboula du Thot
Concorde
Diamant de Semilly
Lamm de Fétan
Erioso
Quite Easy
Gold de Bécourt
Zandor Z
Narcos II
Cassini I
Jouan de Frely
Burggraaf
Cassini I
Diamant de Semilly
Fergar Mail
Cinq Sous II
Darco
Concorde

Ventes du Mercredi 29 Août au Samedi 1er Septembre 2012
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aLeZane de burgo

ambre de burgo

as de burgo

astree de burgo

beLLe nana de burgo

contendro de burgo

ines de burgo

chesnut of burgo

mervent santudaL

cherie de burgo

oLymPe de burgo

chaman de burgo

PerLe de burgo

caneLLe de burgo

QuaLite de burgo

tara de burgo

vaLesca de burgo

vamP de burgo

veLoce de burgo

victoria de burgo

virtuose de burgo

ubrune de burgo

uLster de burgo

tenor de burgo

triomPhe de burgo

tsar de burgo

adonis st Lois

aPoLLon st Lois

victoire st Loise

bacchus st Lois

couP de coeur st Lois

roxane st Loise

cyrus st Lois

sonate st Loise

cesar st Lois

thaZaLee st Loise

cLin d’oeiL st Lois

une image st Loise

uLysse st Lois

   Nom du Cheval      Sexe  Robe       Année Père            Mère               Père de  Mère

pleine de l’arC de triomPhe

125

126

127

128

129

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

F

M

M

F

F

M

F

M

F

F

F

M

F

F

F

F

F

F

M

F

M

F

H

H

H

H

H

H

F

M 

M

F

M

F

M

F

M

F

H

Kannan

Mylord Carthago

Joyau de Bloye

Kannan

Diamant de Semilly

Conrad

Hurlevent

Quaprice Boimargot 

Fakir de Kreisker

Conrad

Ernest

Kannan

Papillon Rouge

Nouba a Batilly

Gin Tonic Star

Triomphe de Muze

Joyau de Bloye

Joyau de Bloye

Kannan

Newton de Kreisker

Diamant de Semilly

Newton de Kreisker

Dollar dela Pierre

Diamant de Semilly

Calisco du Pitray

Jarnac

L’Arc de Triomphe

L’Arc de Triomphe

Diamant de Semilly

Orlando

Crown Z

Quidam de Revel

Qlassic Bois Margot

Quidam de Revel

Quool du Bois Margot

Diamant de Semilly

Niagara d’elle

Miami de Semilly

L’Arc de Triomphe

Olympe de Burgo

Perle de Burgo

Fee d’Oz

Dame de l’Abbaye

Ma Jolie Burgo

Ines de Burgo

Safo

Mervent Santudal

Rani de Banalou

Olympe de Burgo

Ines de Burgo

Perle de Burgo

Dame de l’Abbaye

Qualite de Burgo

Ma Jolie Burgo

Fee d’Oz

Fee d’Oz

Dame de l’Abbaye

Perle de Burgo

Olympe de Burgo

Ma Jolie Burgo

Perle de Burgo

Queen of Burgo

Mervent Santudal

Ma Jolie Burgo

Ines de Burgo

Roxane St Loise

Roxane St Loise

Joaida Saint Loise

Sonate St Loise

Roxane St Loise

Joaida Saint Loise

Roxane St Loise

Joaida Saint Loise

Thazalee St Loise

Qhermes St Loise

Une Image St Loise

Joaida Saint Loise

Qhermes St Loise

Ernest

Papillon Rouge

Kachou

Socrate de Chivre

Nidor Platière

Hurlevent

Double Espoir

Fakir de Kreisker

Iman d’Or

Ernest

Hurlevent

Papillon Rouge

Socrate de Chivre

Gin Tonic Star

Nidor Platière

Kachou

Kachou

Socrate de Chivre

Papillon Rouge

Ernest

Nidor Platière

Papillon Rouge

Calisco du Pitray

Fakir de Kreisker

Nidor Platière

Hurlevent

Quidam de Revel

Quidam de Revel

Papillon Rouge

Quidam de Revel

Quidam de Revel

Papillon Rouge

Quidam de Revel

Papillon Rouge

Diamant de Semilly

Quidam de Revel

Miami de Semilly

Papillon Rouge

Quidam de Revel

2010

2010

2010

2010

2011

2012

1996

2012

2000

2012

2002

2012

2003

2012

2004

2007

2009

2009

2009

2009

2009

2008

2008

2007

2007

2007

2010

2010

2009

2011

2012

2005

2012

2006

2012

2007

2012

2008

2008

Ventes de cessation d’activité : Vacation du dimanche 2 Septembre 2012 

Al

Al

Bai

Al

Al

Bai

Al

Al

Al br

Bai

Al

Bai

Al

Al

Al br

Bai

Al br

Al

Bai

Al

Bai

Bai

Al br

Bai

Al

Bai f

Bai

Al

Bai

Bai

Bai

Bai

Al

Bai

Bai

Bai

Bai

Bai f

eLevage de burgo

eLevage st Lois

pleine de quiCKly de KreisKer

pleine de l’arC de triomPhe

pleine de Von ChaCCo ixe

pleine de Von ChaCCo ixe

pleine de Kannan

pleine de Zandor Z

pleine de quaPriCe Boimargot

pleine de quaPriCe Boimargot

suivie de la vente de performers de 5 et 6 ans, finalistes de la Grande Semaine
videos et pedigree sur www.fences.fr



Nos partenaires

Our sponsors
Aux côtés de vos fidèles partenaires depuis plus de 
10 ans, nous sommes heureux d’accueillir cette 
année de nouvelles entreprises qui souhaitent 
communiquer à nos côtés.

FiPa grouP

C’est une société basée à Massa en Italie. 
FIPA Group construit des bateaux et les 
exploite en organisant des croisières.
C’est une croisière de trois jours avec une 
visite de leurs chantiers navals qu’ils offriront 
à un acheteur en ouverture de la soirée du 
Vendredi. Découvrez leurs prestations en 
avant première sur www.fipagroup.com

equideCliC

Prestataires de service informatique, la société de Bertrand 
Poirier a réalisé notre nouveau site Internet.
Le monde du cheval est un domaine de prédilection  
d’Equideclic qui s’apprête à ouvrir un nouveau site portail 
à l’adresse www.cavalog.com

horse wood

Le réseau leader de distribution de sellerie et de vêtements 
d’équitation est un ancien partenaire de nos ventes. Ils s’associent 
à nouveau à notre organisation cette année et au «cadeau 
surprise» qui sera offert à tous les acheteurs. Disponibles dans leurs 
32 magasins, tous les produits Horse Wood sont à découvrir sur 
leur site www.horsewood.com

Cwd sellier

Notre partenaire fidèle est à la pointe des nouvelles 
technologies en matière de fabrication de selles mais 
également de tous les autres équipements en cuir pour le 
cheval. CWD est présent à Fences et ils offriront une selle à 
un cavalier de jeunes chevaux Fences particulièrement en 
vue en 2012.
www.cwdsellier.com

gras saVoye

Ce partenaire historique, toujours présent 
lors de nos ventes, propose à nos clients 
des solutions adaptées à leur besoins et 
complémentaires aux assurances déjà 
incluses dans les frais d’achat.
http://devisenligne.hipcover.com

Coisy-traiteur

Pour la 2ème année consécutive 
c’est l’équipe de Coisy-Traiteur qui 
assurera les dîners des soirées de 
la vente Elite.
www.coisy.net l’ePeron et le CheVal

L’Eperon et Le Cheval sont également nos 
partenaires fidèles, présents lors des ventes 
et pour vous informer dans leurs publications 
mais également en temps réel sur www.
cavadeos.com, www.journal-lecheval.com

royal horse

Le groupe EVIALIS (Royal Horse), spécialiste 
international de la nutrition santé animale, 
livrera ses 10 tonnes annuelles d’aliment 
pour nourrir les chevaux des ventes en 
Septembre et Novembre à Bois le Roi. 
www.evialis.com

equimedia

La société éditrice de l’Agenda de l’Eleveur 
et du Guide ASEP réalise également les 
publications FENCES. L’équipe est à votre 
disposition toute l’année pour réaliser vos 
catalogues et brochures publicitaires et 
assurer leur diffusion sur papier et par internet.
www.agence-equimedia.com

equi-serViCes

Depuis de nombreuses années, 
l’équipe de Nathalie et Olivier Bossard 
transporte des chevaux dans le monde 
entier. Ils sont nos partenaires officiels 
pendant les ventes et sont à votre 
disposition pour organiser le départ et 
la livraison de vos chevaux. 
www.equiservices.fr

et ...

Comme tous les ans à cette époque-ci, ils sont encore 
très nombreux à pouvoir espérer gagner le challenge 
Fences - Cheval Liberté et repartir avec le superbe van 
qui récompense le vainqueur. 
En 2011, c’est Eric Février qui l’avait emporté grâce 
à tornade d’helBy. Au moment où nous écrivons ces 
lignes c’est iVor V.h.aPPelsVoordehoF qui est le mieux 
placé : le fils d’argentinus, propriété de sa Majesté 
Mohamed VI compte 10 sans faute sur 11 sorties 
avec Kebir Ouaddar et 653 E de gains.

Parmi les poursuivants avec un score parfait à ce jour 
(9 sans faute sur 9 et 8 sur 8) on relève entre autres  
utsaCio (Quaprice Bois Margot), uranus Carthago 
mesnil (Mylord Carthago), utania mail (Quite Easy), 
uPside down de Buissy (Nidamour de Buissy) ou encore 
urCa d’or (Quool du Bois Margot). Les choses vont 
se décanter au moment des CIR et notre prochaine 
Fences News présentera un point précis juste avant la 
Grande Semaine. 

CheVal liBerté
Pour qui le ProChain troPhée CheVal liBerté ?



  

VENTE ELITEhoraires scheduLes

RESERVATIONS / ORDER FORM
A retourner avant le 20 Août à Fences accompagné du réglement / Return before the 20th August with your payment 

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 l’Elevage de Burgo et de l’Elevage St Lois
Vendredi 31 Août et Samedi 1er Septembre

A l’issue des ventes, 
défilé de la moitié des chevaux vendus le Dimanche

Samedi 1er Septembre de 11h00 à 12h00

Présentation publique des chevaux de 2 à 5 ans
vendus le Dimanche

Dimanche 2 Septembre à partir de 19h00

Vente de service et vente des performers de 5 et 6 ans

Friday 31st August & Saturday 1st September
At the end of the sales,

public presentation of the horses sold on Sunday

Saturday 1st September from 11:00 am to 12:00 am

Public presentation of the 2 to 5 years-old horses
sold on Sunday

Sunday 2nd September starting at 7:00 pm

Service sales and sales 5 and 6 years-old performers
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Détails pratiques 
Le catalogue des ventes accompagné du DVD est disponible par courrier 
au prix de 20 e.
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.

Practical details 
Sales catalogue with DVD is available by post at the price of  20 e.
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.

tueSday auguSt 28th starting at 7:30 pm

Public presentation of the 2 and 3 year-old horses 
sold during the four days

WedneSday 29th, thurSday 30th,
Friday 31St auguSt & Saturday 1St September

Sale without reserve of young sport 
and breeding horses (4 years-old performers

 will be sold on saturday)

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

mardi 28 août à partir de 19h30

Présentation publique des chevaux 
de 2 et 3 ans vendus les 4 soirs

mercredi 29, Jeudi 30, 
Vendredi 31 août et Samedi 1er Septembre

Ventes sans réserve de chevaux de sport 
et d’élevage (les performers de 4 ans

seront vendus le samedi)

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


