
La QuaLité resiste aux Crises !

En un quart de siècle, notre agence a connu bien des péripéties : plus de 400 chevaux issus 
de nos ventes ont connu le succès international, avec eux plus d’une centaine d’étalons, 
des lauréats des circuits jeunes chevaux et de très nombreux gagnants nationaux dans 
au moins de 35 pays différents contribuent à notre réputation internationale.

Nous n’avons pas toujours évolué dans un contexte favorable et les pessimistes nous 
ont souvent prédit le pire, mais le fait est que les jeunes chevaux de sport de qualité que 
nous proposons ont toujours trouvé preneurs à bons prix ! Tous les grands champions 
ont eu un jour trois ans, et nos ventes en ont proposé un nombre considérable !

La rigueur de notre sélection : 80 chevaux choisis parmi plus de 800 dans toute 
l’Europe ; la qualité de nos services et l’ambiance chaleureuse de Bois Le Roi 
contribuent au bilan très flatteur de nos ventes.

Cette lettre « anniversaire » est l’occasion de revenir sur quelques temps forts de ces 
25 ans et sur plusieurs chevaux qui ont ou sont en train de marquer l’histoire du sport 
et de l’élevage !

Elle est aussi l’occasion de vous présenter notre collection 2013 qui est probablement 
une des meilleures et des plus homogènes que nous ayons rassemblé en 25 ans.

Nul doute que les chevaux Fences vont continuer de s’illustrer sur la scène internationale 
estivale. Nous sommes convaincus que nos « jeunes » brilleront sur les finales de 4, 5 et 
6 ans comme ils sont en train de le faire dans les phases qualificatives. 

Nous vous donnons rendez-vous à Bois Le Roi pendant la Grande Semaine de 
l’Elevage à l’occasion de laquelle vous aurez au moins 80 fois l’opportunité de devenir 
propriétaires d’un futur champion !

L’Equipe Fences

Within a quarter of a Century, our agency has faced many unexpected situations: over 
400 auctioned horses have met international success. More than 100 stallions, many 
champions in age classes and thousands of national winners in over 35 countries have 
build the sales reputation.
 
Pessimistic people often predicted the worth for us, but the truth is that the talented 
young horses we proposed have always found buyers at a good price ! All the big 
champions were once “three years old”, and our auctions proposed many of them !

The toughness of our selection (80 horses chosen throughout more than 800), the 
quality of our services and the warm atmosphere of Bois Le Roi all contribute to the very 
positive results of these 25 years.

This “anniversary” letter is the occasion to get back to some of the highlights of those 
25 years and to some horses that were or are about to mark the history of sport or 
breeding! It is also the occasion to present our 2013 selection, which is probably one of 
the best and most homogeneous that we have gathered in 25 years.

No doubts that the “Fences horses” will keep on shining on the international summer 
scene. We are also convinced that our “youth” will win fame during the 4, 5 and 6 years 
finals as they are doing it during the qualifying phases. 

We invite you to save the date and join us at Bois Le Roi during the “Grande Semaine 
de l’Elevage” to celebrate our 25th anniversary and make the most of the 80 occasions 
you will have to become the owner of a future champion!

Fences Team

The Fences Auctions are a showcase for the French and European quality breeding. 
They will celebrate this year their 25th anniversary.

NEWS
JUILLET 2013 - N°128

Les Ventes Fences sont une vitrine pour l’élevage français et européen de chevaux de sport de qualité.
Elles vont fêter cette année leur 25ème édition !

the QuaLity resists the Crisis !



Our SpOnSOrSNos partenaires
EquidEclic

Prestataires de service informatique, la société de Bertrand 
Poirier a réalisé notre site Internet. Le monde du cheval est 
un domaine de prédilection  d’Equideclic.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 2013. 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

Pour la 3e 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 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-lechevalcom

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 Elite et 
Sélection à Bois le Roi. 
www.evialis.com

La société éditrice 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

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 ...

coisy-traitEur

royal HorsE

l’EpEron Et lE cHEval

Equi-sErvicEs

EquimEdia

Tous les acheteurs de la 25e édition des Ventes Fences se verront immédiatement offrir un porte clé contenant une 
clé USB. Un petit souvenir pratique, mais pas seulement ! Chaque clé permettra de participer au tirage du « gros lot »
à l’issue de la dernière enchère. Ce gros lot n’est pas encore officiel, mais il le sera bientôt et sera présenté toute la 
semaine sur le stand des Ventes Fences au Grand Parquet.

Un petit cadeau qui peut en cacher un gros

cHEval libErté : pour qui lE procHain tropHéE ?
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 batiment d’élevage Equistation d’une valeur de 6000 euros qui 
récompense le vainqueur. Le nouveau concept quatre en un développé par Cheval Liberté propose de combiner 
sur le même emplacement et avec un seul et même équipement, toutes les fonctionnalités d’un abri double, 
d’un espace de stockage, d’un espace nourrisseur et d’une stabulation pour six à dix chevaux. En 2012, c’est 
Jonathan Chabrol qui l’avait emporté grâce à undoctra d’HElby. Les choses vont se décanter au moment des 
CIR et notre prochaine Fences News présentera un point précis juste avant la Grande Semaine.

Photographe officiel des Ventes Fences 
depuis de nombreuses années, l’équipe de 
PSV Morel sera présente pour immortaliser 
cette 25e édition. www.psvphoto.com

psv morEl

25 ans



25 ans

Le «virus» des ventes Fences touche même les plus jeunes ! No age class is protected against the «Fences virus» !

Sportifs, comédiens, artistes et autres célébrités 
côtoient les personalités équestres lors de ces 
soirées toujours passionnantes...

Sur le devant
et à l’arrière de 

la scène ...

Des adieux de corlandus à l’hommage aux médaillés 
d’Or de Montréal et Mexico, les ventes Fences ont célébré 
les champions et permis de vivre de grands moments 
d’émotion.

De baby lovE FontainE à l’arc dE triompHE,
en passant par FéticHE du pas et Jalis dE rivErland, 
l’immense majorité des « top price » des ventes a donné à leurs propriétaires les satisfactions attendues.

BaBy Love Fontaine Fétiche du Pas JaLis de RiveRLand L’aRc de tRiomPhe

de BOnS SOuvenirS

1989 2012



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…).

vet viSitS and FenceS GuarantyLes visites vétérinaires et la garantie
 Fences...

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.

Le site internet

Les ventes en direct sur Fences TV



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.

the weBSite

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.

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
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. Vous étiez plus de 15 000 à suivre 
chaque soirée en 2012.

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.

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. You were more than 15 000 each evening to follow in 2012.

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.

www.fences.fr



Avant d’être des grands champions, ils ont été de jeunes talents !
They where young talents before becoming big stars !

Et souvenez-vous qu’avant de devenir ces jeunes talents, ils ont été présentés foals ou à 3 ans à nos ventes...
And remember that before becoming these young talents, they were all auctionned at Fences...

Qamaieu de m
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3 ans - Fences 2007
Né chez Anne-Françoise Rossetti Degrave (55)

par For Pleasure et Holen de St Martin / Sable Rose

Très bon gagnant en CSIO avec Marc dilaSSer

Quaoukoura du t
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3 ans - Fences 2007
Né à l’Elevage du Ty (57)

par Calido et Indienne Jyca / Quel Type d’Elle

Bon gagnant en CSIO5* avec r-y BOSt

Q
uool du Bois margot 3 ans - Fences 2007

Né au Haras du Bois Margot (14)
par L’Arc de Triomphe et Spirée / Grand Veneur

Gagnant en CSIO avec nicOlaS delMOtte

3 ans - Fences 2008
Née à l’EARL Trihan Lamotte (35)
par Fergar Mail et Miss d’Helby / Papillon Rouge

Déjà gagnante en CSI4* et CSIO avec O. rOBert
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3 ans - Fences 2010
Né à la SCEA du Vieux Noyer (51)
par Couleur Rubin 

et Ombre de Toscane / Quick Star

12 sans faute sur ses 
13 premières sorties à 6 ans

typie

3 ans - Fences 2010
Née chez Brigitte Vollereaux (51)

par Diamant de Sémilly et Bébé du Château / Grand Veneur

Une jument de grande classe, 3e des 5 ans en 2012

Nous n’oublions pas également beaucoup de bons vainqueurs internationaux comme :
« Also a special thought to some champions like » : 

nEctar dEs rocHEs (Edouard Coupérie), maEstro dE la loGE (Julien Epaillard), castlE ForbEs vivaldo vH costErFEld (Roger-
Yves Bost), ominEralE courcEllE (Shane Breen), pHEnix du rozEl (Jérôme Hurel), popstar lozonais (Jérôme Guéry)...
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3 ans - Fences 2011
Né à la SCEA Elevage de Kreisker (29)

par Opium de Talma et Qaresse de Kreisker / Diamant de S.

Etalon approuvé SF, Champion de Belgique des 4 ans
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Foal - Fences 2008
Née chez Henriette Evain (14)

par Calvaro et Olisca / Olisco 

Très remarqué sur le circuit des 5 ans
Etalon approuvé SF
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3 ans - Fences 2011
Née chez Hubert Lebrun (35)
par Quool du Bois Margot
 et Red Lake d’Or / Elf d’Or 

Pas une seule faute 
sur le circuit des 5 ans

Voici quelques uns des jeunes chevaux actuels passés, par les ventes Fences et qui pourraient être les stars de demain.
Here with some of the very talented young horses auctionned at Fences how may become the stars of tomorrow.

« Grande Semaine de l’Elevage 2013 »



3 ans - Fences 2007
Né à l’Elevage du Ty (57)

par Calido et Indienne Jyca / Quel Type d’Elle

Bon gagnant en CSIO5* avec r-y BOSt

3 ans - Fences 2011
Née chez Hubert Lebrun (35)
par Quool du Bois Margot
 et Red Lake d’Or / Elf d’Or 

Pas une seule faute 
sur le circuit des 5 ans

prOGraMMe !

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 8 Septembre - Sunday September 8th  

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 7 Septembre - Saturday September 7th

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 6 Septembre - Friday September 6th

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 5 Septembre - Thursday September 5th

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 2 Septembre - Monday September 2nd 

Dimanche 1 Septembre - Sunday September 1st

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

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

Samedi 31Août - Saturday August 31st

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
odifications

« Grande Semaine de l’Elevage 2013 »

Toutes les informations de la Grande Semaine sur  www.semaine-fontainebleau.com

Mercredi 4 Septembre - Wednesday September 4th 

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

Mardi 3 Septembre - Tuesday September 3rd

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

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

undoctra d’HElby

Fences Elite 2011
Championne des 4 ans en 2012



take a lOOk at the catalOGue
Coup d’Oeil sur le catalogue...

35 foals, dont deux seront vendus avec leurs mères, 60 poulains et 16 pouliches de trois ans composent notre 25e sélection. 
Celle-ci  s’est effectuée  sur deux mois, au terme de 22 réunions qui ont permis d’examiner plus de 800 chevaux !

48 Selle Français et 28 représentants d’autres stud books européens devront convaincre sur les barres. diamant dE sEmilly est le 
plus représenté avec 7 produits, devant allEGrEtto et calvaro, qui en ont trois chacun. arko, cabdula du tillard, cardEnto, casall, 
kalaska dE sEmilly, lautErbacH, quidam dE rEvEl, orlando et WinninGmood vd arEnbErG sont cités deux fois. On trouve également 
des produits de darco, quick star, cHacco bluE, numEro uno, baloubEt du rouEt, nabab dE rêvE… ainsi que des valeurs montantes 
comme qlassic bois marGot et quool du bois marGot, cornEt’s prinz, untoucHablE...

Côté élevage, le catalogue est également exceptionnel !

Un frère utérin de quickly dE krEiskEr, une fille de kolEa du cHâtEau par diamant dE sEmilly, trois produits de kannan, numEro uno, 
l’arc dE triompHE et quick star, deux de baloubEt du rouEt, casall et london... et toujours des lignées maternelles très confirmées !
De quoi satisfaire les investisseurs les plus exigeants !
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VaCation du MerCredi 4 septeMbre 2013

   Nom du Cheval      Sexe  Robe   Père             Mère               Père de  Mère

VaCation du Jeudi 5 septeMbre 2013

1 aLLadin du Genet M Bai Dollar du Murier Take It Easy du Genet Diamant de Sémilly
2 aLMedia de serVins F Bai Diamant de Sémilly Valmee d'Anchin Almé
3 apasdeLoup aes M Al. Salvador V Lolita Diamant de Sémilly
4 arezzo d'austraL M Al. Royal Feu Lunanime de Grandry Quidam de Revel
5 arnaud deL CoLLe M Al. Cabdula du Tillard Grafira DC Graf Grannus
6 ChaMpaGne ii z z M Bai f. Calido Alora Chin Chin
7 daLtora de Mazure F Bai Lando Mildam de Mazure Quidam de Revel
8 darshan de KreisKer M Bai L'Arc de Triomphe Briseis d'Helby Laudanum
9 dayana de riVerLand F Al. Qlassic Bois Margot Scuba de Riverland Allegreto

10 artiste de CasteL M Bai Pie Visage vd Olmenhoeve Tip Top de Castel Air Jordan Z
11 as de burGo M Bai Joyau de Bloye Fee d'Oz Kachou
12 asKo de fLuo M Bai Allegreto Fluo Rouge Lieu de Rampan
13 aston KerVeC M Al. Diamant de Sémilly Manuela du Château Quidam de Revel
14 azoKa des herbaGes M Bai Sir Shutterfly Nuit d'Ailleurs Bayard d'Elle
15 azur de reVeL M Bai Arko Gandoura Rouge Vert Et Rouge
16 dead or LiVe M Bai Numero Uno Obi de la Louviere Dollar du Murier
17 douterMer du MesniL M Bai Calvaro Oreade de Preuilly Baloubet du Rouet
18 duCat du taLus M Bai Kannan Quelle du Talus Quick Star
19 nayana adb bwp F Bai f. Nabab de Rêve Fine-Chine Vh Gevahof Chin Chin
20 next d'eCLipse bwp M Bai f. Castelino Vedette vh Appelsvoordehof Papillon Rouge
21 Canyon holst M Gris Cancara Wendy IV Claudio
22 Capri z z M Gris Clovis 111 Tinky-Winky 111 Z Eurocommerce Toulouse
23 Carethina f z si F Bai br. Caretino Costance FZ Campionne
24 ConpearanCe old M Bai Cornet's Prinz Rikkilene II Levantos I
25 KaLVaro bwp M Bai Calvaro Reina Z Ramiro
26 MeneLiK hann M Al. Monte Bellini Statella P Stakkato
27 Verbena z z F Gris Verdi Que Fougère Bon Ami

28 aita d'aM M Al. f. Kalaska de Sémilly Scala de L'Arz Quaprice BM Ex Quincy
29 aLaMo MaiL M Bai Apache d'Adriers Naiade Mail Fergar Mail
30 aLbator d'eoLe M Bai Calvaro Melodie d'Eole Carthago
31 aLL niGht riVerLand F Bai Landor S Octavy Diamant de Sémilly
32 aMarena de La VioLLe F Al. Diamant de Sémilly Roxanne de la Violle Robin II Z
33 aMour du parK F Al. cl Quidam de Revel Jazzie du Parc Apache d'Adriers 
34 CharMeur Vd MuLLeGraCht holst M Bai Casall Zafira Quidam de Revel
35 City of London F Al. Eurocommerce London Vianca Krunch de Brève
36 daiLy du Maurio F Bai Quick Star Louve d'Hesperid First de Launay
37 darKhan du Lozon M Al. Kannan Paloma du Lozon Baloubet du Rouet
38 ares de denat M Bai L'Arc de Triomphe Odana de Mars Dollar dela Pierre
39 aribo de CirCee M Bai Pie Utah van Erpekom Opportune De Circée Dutyfry de la Loge
40 arroM du terraL M Bai Elan de la Cour Tipsy du Terral Toulon
41 asterix de texo M Bai Allegreto Pom'Star de Texo Quick Star
42 attiLa d'eLLe M Bai Orlando Lune d'Elle Baloubet du Rouet
43 CarnaVaL holst M Gris Casall Oklahoma Lorentin I
44 diaMs du sauLnois F Bai Air Jordan Topaze Tame Diamant de Sémilly
45 topaze taMe F Al. Diamant de Sémilly Kassave French Cancan
46 doLCe Vita du desert F Al. Baloubet du Rouet Orée d'Helby Le Tot de Sémilly
47 iKaros hpe kwpn M Bai Toulon Be Lucky M Quidam de Revel
48 unLiMited de Landetta z M Bai Untouchable Uminka Burggraaf
49 daVinCi Vd bosrand z M Bai Diamant de Sémilly Cazieno Z Carthago
50 firestone b kwpn M Bai br. Bugatti VDL Rhamantha Indorado
51 KaraMeL d'esprit bwp F Bai Erco van't Roosakker Scarlet Heartbreaker
52 KnoCK-out de La raMee bwp M Al. f. Indoctro New Jersey ET Z Numero Uno
53 Kuros Vd MaLthoeVe bwp M Bai Chopin vd Moleneind Eureka vd Malthahoeve Querlybet Hero
54 LaiKoboy holst M Bai Larimar Irina I Capitol I

Ventes du mercredi 4 au samedi 7 septemBre 2013
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VaCation du Vendredi 6 septeMbre 2013
   Nom du Cheval      Sexe  Robe   Père              Mère           Père de  Mère

VaCation du saMedi 7 septeMbre 2013

55 abo de da Chatre M Bai Epsom Gesmeray Gazala Manolete
56 absoLute deViL M Bai Diamant de Sémilly Cacahuette Surcouf de Revel
57 aKtion de beLheMe M Bai Lauterbach Raison de Blondel Jerico Pierreville
58 aLasKa du parK F Al. Kalaska de Sémilly Griotte du Parc Palestro II
59 aLisCo de riVerLand M Bai Diamant de Sémilly Qualiska de Riverland Dollar du Murier
60 aMaretto du surGeon M Gris Winningmood vd Arenberg Source du Surgeon Keops du Vinnebus
61 ChaMpaGne des rosiers z z M Bai Clinton Upsala des Rosiers Heartbreaker
62 diaLoubet du Loir M Bai Baloubet du Rouet Tootsie du Loir Diamant de Sémilly
63 diana du ter F Bai Numero Uno Relinda du Ter Burggraaf
64 dirhaM fz z M Bai Diamant de Sémilly Classica FZ Cassini I
65 draGue d'arJo F Al. Kannan Jivaty de Launay Camee de L'Isle
66 aQuiLaM du rouet M Gris Quidam de Revel Malika du Rouet Adelfos
67 aronn du taLus M Bai Orlando Sonora du Talus Mr Blue
68 arroGant un prinCe M Bai Arko Quetzel du Pas Le Tot de Sémilly
69 aurore de Vains F Bai Allegreto Solstice de Vains Canaletto
70 aurore du VaLon F Bai Kheops St Lois Diane du Valon Orgueil du Donjon
71 azur pLassay M Bai Cabdula du Tillard Qotish Courcelle Le Tot de Sémilly
72 dreaM star d'arGent M Bai Quick Star Milfan Fortune Quidam de Revel
73 duMbLedor M Bai L'Arc de Triomphe Lolita Diamant de Sémilly
74 LoLita F Bai Diamant de Sémilly Goldiva Paladin des Ifs
75 faLLCiana holst F Bai Casall Cassiana Cassini I
76 QuidaM's GirL Lux F Bai Quidam de Revel Contender's Girl Contender
77 Ca'd'oro r.s. si H Gris Cardento Pandora RS Pino Colado
78 CasQue bLeu old M Bai Chacco Blue Calianda Lando
79 donoVan VhM z z M Bai Diarado Vadim Darco
80 KaLid de Muze bwp M Al. Tinka's Boy Fetard de la Pomme Querlybet Hero
81 Kinette dW bwp F Gris Baloubet du Rouet Enette DW Clinton
82 LuCas old M Bai Ludwigs As Zabrina Zeus
83 ManriCo di MontefiridoLfi si M Gris Cardento Vanita Darco
84 absent

85 abordabLe du taLus M Bai Untouchable M Helle du Talus Quidam de Revel
86 aCuna Matata F Al. Corofino Baby Boom IV Joyau d'Or A
87 aKerMan du ter M Bai Lauterbach Kamelle Pierreville Bill de Baugy
88 aLMe d'heLby M Al. Javelot d'Helby Maia d'Helby Voltaire
89 anita du parK F Bai f. Quick Star Rita du Park Kannan
90 apaChe d'ar tropiG M Gris Utrillo Z Jade de Vauptain Apache d'Adriers
91 darLinG des Lys F Bai Quick Star Quarmen de Toscane Quidam de Revel
92 deesse de KreisKer F Bai Goldfever Crazy de Kreisker Chellano Z
93 diaboLo du perhet M Bai Eurocommerce London Queencess de Perhet Diamant de Sémilly
94 disiGn de riVerLand M Bai Vigo d’Arsouilles Stella de Riverland Diamant de Sémilly
95 arabesQue de raVeL F Gris Crusador Salome de Ravel Qredo de Paulstra
96 araMis de LiGny M Bai Winningmood vd Arenberg Nougatine de Ligny Lord Calando
97 arapaho de La VioLLe M Pie Ideal de la Loge Taquine Line Utah van Erpekom
98 arCo ste herMeLLe M Bai f. Darco Gazelle Bleus Paladin des Ifs
99 asLan de L'etre M Bai Quool du Bois Margot Promise du Reverdy Robin II Z

100 atLantiQue du taLus M Bai Calvaro Oceane du Talus Oberon du Moulin
101 dior de CourCeL F Al. Diamant de Sémilly Kolea du Chateau Allegreto
102 doLCe deL CoLLe F Bai Air Jordan Taa Shin For Ever Corofino
103 doMino du rouet M Bai Numero Uno Ratina du Rouet Quaprice BM Ex Quincy
104 absent

105 hoLy bLue sbs M Al. Chacco Blue Nilima Cassini I
106 au top des Luthiers M Bai f. Quaprice BM Ex Quincy Lady des Luthiers Voltaire
107 aurore du rouet F Bai Ogano Sitte Saga du Rouet Baloubet du Rouet
108 Carson M&M old M Gris Carrico Bavilla Lavallo
109 CasCaL Vdh holst M Bai Casall Dubing Reichsgraf
110 ChaMpaGne z z M Gris Chellano Z Alona Chin Chin
111 doMinant 2000 z z M Bai Diamant de Sémilly Casanomi 2000 Cassini I
112 eMeraLd sitte sbs H Al. Nabab de Rêve Bardot Sitte Corland
113 KashMir Vh haGenhof bwp M Bai f. Edjaz van’t Merelsnest Urtica vh Hagenhof Heartbreaker

Ventes du mercredi 4 au samedi 7 septemBre 2013
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baGdad de Mars

bahia de Mars

baKasuKi de Mars

baLtiMore de Mars

banGKoK de Mars

beLinda de fetan

beranGère de Mars

bLabLa d’aunou

boMbay de Mars

bonnie de Mars

bosKo d’aunou

bounty de Mars

aiCha aLia

antidote de Mars

apiKiss de Mars

axeLLe de Mars

a tes souhaits

adaMante

aLL byseLf

annaMoots

antipasti sanGe

arCadie

art preMier

azKaban

Lara z

ViCtoire de faLaise

a propos de Vains

aGrippine de Vains

aJax de Vains

aLizee de Vains

areVa aLia

arGentine de hus

ariane du Mont

arpeGe de Vains

attiLa de Vains

aubeLia de Vains

   Nom du Cheval      Sexe  Robe        Age    Père                  Mère              Père de  Mère
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Lamm de Fétan

Kannan

Lamm de Fétan

Lamm de Fétan

Jeu de Nuit B Dl Baronnie

Quite Easy

Dollar dela Pierre

Lamm de Fétan

Lamm de Fétan

Kannan

Corofino

Jeu de Nuit B Dl Baronnie

Cyrano du Ruisseau Z

Diamant de Sémilly

Lamm de Fétan

Dollar dela Pierre

Quool du Bois Margot

Corofino

Untouchable M

Calvaro

Mylord Carthago

Corofino

Corofino

Cyrano du Ruisseau Z

L’Arc de Triomphe

Corofino

Allegreto

Norton d’Eole

Rocker de Vains

Allegreto

Cyrano du Ruisseau Z

Conrad

Epsom Gesmeray

Allegreto

Allegreto

Allegreto

Padisha de Mars

Qualexia de Mars

Okinawa de Mars

Maronando W

Alexis

Harmony de Fétan

Pimprenelle de Mars

Thea d’Aunou

Saga des Nauves

Ursuline de Mars

Dirka de Revel

Maronando W

Ralia

Tilda de Mars

Saga des Nauves

Gemme d’Opale

Que Je T’Aime

D’Eisha For Ever

Souloumia

Pomone des Hayettes

Sokiria de Blondel

Quick Step

Soraya Alia

Kalixia

Ziona M

Elena de Falaise

Romantique de Vains

Isoline III

Lesula

Houle de Balme

Liberty Mail

L Texas

Indiana Gesmeray

Inconnue Bleu

Inouie III

Riviere De Vains

Dollar dela Pierre

Dollar dela Pierre

Bleu Blanc Rouge II

Concorde

Aletto

Le Tot de Sémilly

Baloubet du Rouet

Jarnac

Dollar dela Pierre

Dollar dela Pierre

Papillon Rouge

Concorde

Calvaro

Jarnac

Dollar dela Pierre

Darco

Cabdula du Tillard

Galoubet A 

Imperator de Gamet

Night Fever du Don

Calvaro

Quick Star

Calvaro

Cabdula du Tillard

Guidam

Mazarin V

Robin II Z

Damoiseau d’Or

Voltaire

Narcos II

Rubloff

Tin Rocco

Le Tot de Sémilly

Oberon du Moulin

Quinquin du Valon

Robin II Z

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

4 ans

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

Ventes de Service : Vacation du dimancHe 8 septemBre 2013
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haras des M

videos et pedigree sur www.fences.fr

haras de La Cour bonnet

eLeVaGe de Vains
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the 2013 Service SaleS

Les ventes de Service 2013

 Il est heureux pour l’élevage français qu’il n’y ait pas chaque année à enregistrer la cessation d’activité d’élevages de 
qualité comme le Reverdy, l’Ecurie Alia ou l’Elevage Saint Lois... Cette année, nous avons décidé, à la place, de donner suite à 
une demande de « ventes de service » pour trois élevages de renom : lE Haras dEs m, lE Haras dE la cour bonnEt et l’ElEvaGE 
dE vains.

lE Haras dEs m
lE Haras dEs m met en vente sa génération de 2 ans ainsi 
que les quelques trois ans qui n’avaient pas été proposés 
l’an dernier. Des produits de lamm dE FEtan et dollar dEla 
piErrE, mais aussi de kannan, diamant dE sEmilly... tous issus 
de prestigieuses lignées maternelles.

l’ElEvaGE dE vains

l’élEvaGE dE vains propose également toute sa génération de 
trois ans. aurorE dE vains a été retenue en « avant-première »                                                                                                              
pour la soirée du Vendredi. Parmi ses compagnons d’écurie, 
on retrouvera Dimanche soir plusieurs produits d’allEGrEtto, 
mais aussi d’Epsom GEsmEray, conrad, cyrano du ruissEau z, 
issus des souches maternelles qui ont fait la réputation de 
cet élevage du sud de la Manche !

lE Haras dE la cour bonnEt

lE Haras dE la cour bonnEt met en vente l’effectif complet des trois ans élevés sur le site de Falaise, qu’ils 
y soient nés ou qu’ils aient été achetés foals. Le Haras a proposé par le passé, par le biais des Ventes 
Fences, des cracks comme barbarian ou kraquE boom. C’est d’ailleurs acuna matata, une sœur utérine de 
ce dernier qui sera mise en vente lors de la soirée du Samedi comme « ambassadrice » de ce groupe de 
grande qualité dans lequel on retrouvera des produits de calvaro, coroFino, l’arc dE triompHE, quool du 
bois marGot, untoucHablE…

 PERFORMERS

Vente de Les transactions sur les performers de 4 à 7 ans sont 5 fois plus nombreuses que celles portant 
sur les trois ans et il n’existe pas vraiment de forme significative d’organisation de ce marché, 
avec les critères de sélection, de transparence et de services nécessaires.

Nous allons entreprendre, dès le début de l’automne et en partenariat avec l’Agence 
Pompadour, un Tour de France pour choisir des jeunes talents à vocation CSO mais également 
Concours complet et Dressage.

Une vente de sélection à la place du Marché Fences

Le « marathon » de Novembre a été supprimé en 2013, au profit d’une vente au casting beaucoup 
plus sélectif, qui se déroulera le week-end suivant les Ventes Elite, c’est-à-dire les 14 et 15 Septembre, 
en utilisant les mêmes infrastructures. 110 poulains et pouliches de 2 et 3 ans, une trentaine de foals 
et poulinières triés sur le volet et une dizaine de performers seront proposés lors de trois vacations 
Samedi après-midi, Samedi soir et Dimanche. 
Le catalogue et les vidéos seront à découvrir sur le site www.fences.fr à partir de la mi-août.

Dans une très large gamme de prix, mais toujours en 
rapport avec leur aptitudes, ces chevaux seront proposés 
à l’amiable sur notre site internet à partir de mi-octobre 
avec un prix fixe demandé et une visite vétérinaire. Ils 
pourront être essayés et achetés à l’amiable, à tout 
moment, ou lors d’une vente aux enchères finale qui aura 
lieu les 8 et 9 mars 2014. 

Pour tous renseignements, adressez-vous aux associés 
Fences ou contactez Florence au secrétariat des ventes.
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RESERVATIONS / ORDER FORM
A retourner avant le 23 Août à Fences accompagné du réglement / Return before the 23rd 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 88 E .... X 820 E .... X 490 E          E

Jeudi / Thursday .... X 88 E .... X 820 E .... X 490 E          E

Vendredi  / Friday .... X 95 E .... X 890 E .... X 530 E          E

Samedi / Saturday .... X 125 E .... X 1150 E .... X 670  E          E

Vendredi + Samedi
Friday + Saturday .... X 210 E .... X 1950 E .... X 1140 E          E

4 soirs / 4 sales evening .... X 350 E .... X 3100 E .... X 2000 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 :  ...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Tél / Portable / Phone number : ................................................................................................................................................
Mail : ......................................................................................................................................................................................

Vendredi 6 et Samedi 7 Septembre
A l’issue des ventes, 

défilé de la moitié des chevaux vendus le Dimanche

Samedi 7 Septembre de 11h00 à 12h00

Présentation publique des chevaux de 2 à 4 ans
vendus le Dimanche

Dimanche 8 Septembre à partir de 19h00

Vente de service

Friday 6th & Saturday 7th September
At the end of the sales,

public presentation of the horses sold on Sunday

Saturday September 7th from 11:00 am to 12:00 am

Public presentation of the 2 to 4 years-old horses
sold on Sunday

Sunday September 8th starting at 7:00 pm

Service sales
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Détails pratiques 
Le catalogue des ventes avec le 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 réservations 
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 sold for 20 e and sent by post. On Tuesday 
and Sunday, access to tables is free and snacks will be proposed. Diners 
during auctions are organised by reservation only. Table reservations can 
be made by returning the attached coupon to the sales office ; or depending 
on availability, at the Fences stand during the horse show in Fontanebleau.

mercredi 4, Jeudi 5, Vendredi 6 et samedi 7 septemBre

Wednesday 4tH, tHursday 5tH, Friday 6st & saturday 7tH septemBer

Ventes sans réserve de chevaux de sport et d’élevage
Tous les soirs : Dîner à 19h30 et Ventes à partir de 20h.

Sale without reserve of young sport and breeding horses
Every evening : Dinner starting at 7:30 pm and sales at 8:00 pm.

mardi 3 septemBre à partir de 19h30 - tuesday septemBer 3rd starting at 7:30 pm

Présentation publique des chevaux de 2 et 3 ans vendus les 4 soirs
Public presentation of the 2 and 3 years-old horses sold during the four days

Vente de serVice : Haras des m, Haras de la cour Bonnet, eleVage de Vains


