
Dimanche 14 septembre 2014 - n°140

NEWS
GranDe semaine De l’elevaGe 2014

Un phénomène pour conclure !
Ceux qui avaient la chance d’être à Bois-le-Roi hier soir vers 22h ne 
sont pas prêts d’oublier Berdenn de Kergane et le spectacle fabuleux 
qu’il a offert ! Un spectacle salué par les clients : tour à tour marocain, 
belge puis portugais, c’est en Angleterre qu’il commencera son 
éducation de futur champion. M. John Hales, propriétaire de l’étalon 
Arko III est convaincu d’avoir trouvé avec Berdenn de Kergane un 
candidat sérieux à la succession de son grand champion.

La soirée commençait par un moment très fort et émouvant avec la 
vente de Bloom de Mons au profit de l’association « Les Ptits Cracks » 
qui accompagne les enfants atteints de cancer dans leur pratique 
sportive. Après les mots justes et touchants de son donateur, Guy 
Schumacher et de Sabrina, la porte-parole de l’association, Bloom 
de Mons a montré à l’obstacle qu’elle avait toute sa place dans cette 
Vente Elite. Les enchères sont montées jusqu’à 45 000 e et la fille 
de Quool du Bois Margot rejoindra les écuries du Haras de Belestat 
de M. et Mme Triboté.

Pour ce dernier soir, malgré 9 
rachats (au lieu de 6 ou 7 les soirs 
précédents) le chiffre d’affaires 
de chevaux réellement échangés 
dépasse à nouveau 500 000 e. 

Le bilan de ces 26èmes ventes est positif à tous points de vue avec 
2 326 000 e de chiffre d’affaires pour 81 chevaux effectivement 
vendus soit une hausse de plus de 20 % par rapport à 2013 et les 
meilleurs prix moyens de ces 6 dernières années. Les exportations 
ont eu lieu dans 14 pays différents et représentent près de 60 % du 
chiffre d’affaires total, ce qui est le meilleur score depuis la création 
des ventes en 1989.
L’activité continue ce soir avec la Vente de Service pour les Haras de 
la Cour Bonnet et de Talma : début des opérations à 19h00 précises 
et la semaine prochaine avec la Vente de Sélection (160 lots de 
6 mois à 4 ans) avant de s’achever le 27 septembre, pendant les 
championnats de France, avec la vente de performers.

Prodigieux, Phénoménal, Dominateur... Tous les superlatifs s’appliquent 
à la prestation de Berdenn de Kergane qui prend la route 

des écuries de Mr et Mrs Hales en Angleterre.

Sabrina peut être fière : son message, celui de Guy Schumacher 
et la prestation de Bloom de Mons ont convaincu M. et Mme Triboté de monter 

leurs enchères à un niveau qui permettra aux « Ptits Cracks » 
de soutenir beaucoup d’enfants malades.

Portée par l’énergie de la salle, Bloom 
de Mons a réalisé une des plus belles 
prestations de la soirée.



Résultats des ventes du Samedi 13 Septembre 2014
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Bloom De mons

BaBoun Des Flagues

Bagatelle Val Henry

Baikal De talma

Balisto Du talus

Banco Du talus

BaBylone J&F

aBsent

elssol Des cHaines

emBryon 1

emBryon 2

emBryon 3

Belle Des Forets

BerDenn De kergane

Berlin Des gironets

BimBo

Boy Du rouet

Bully star

enVie De Folie

enVole moi

eternity Du ter

etreinte

Quick D’ick

ButterFly De courcel

aBsent

aBsent

gooD FrienDs

lamigo Van’t molsBroek

larko De lauBry

lipstick ter elzen

sf/f. b.

sf/m. gr.

sf/f. b.

sf/m. b.

sf/m. b.

sf/m. gr.

z/m. b.

sf/m. b.

sf/f. al. 

sf/m. b.

sf/m. b.cer.

aes/f. al.

sf/m. b.f.

sf/m. b.

sf/f. al.

sf/m. b.

sf/m. b.

sf/f. b.f.

sf/f. b.

sf/m. al.

kwpn/m. gr.

Bwp/m. b.

Bwp/m. b.br.

Bwp/f. b.

Quool du Bois margot & Jacynthe d’arnoult / super de Bourrière

ugano sitte & rocaille / Hélios de la cour ii

Quidam de revel & pépite du rouet / Dollar du murier

catoki & thessalie de talma / Quaprice Boimargot

orlando & sonora du talus / mr Blue

untouchable m & neika du talus / Voltaire 

Baloubet du rouet & Frauke / muscaris d’ariel

casall & iola des chaines / if de merze

cornet obolensky & urielle de kerglenn / cassini ii

Fergar mail & Harmony de Fétan / le tot de sémilly

cornet obolensky & Beaumara / unistar

mozart des Hayettes & sonate des Forêts / Dollar dela pierre

Quaprice Bm ex Quincy & rosière de kergane / Flipper d’elle

lauterbach & grâce du reverdy / narcos ii

salvador V & lolita / Diamant de sémilly

kannan & olysse du rouet / Dollar du murier

Quite easy & phyline star / Diamant de sémilly

Diamant de sémilly & ilostra Dark / palestro ii

kraque Boom & niala / Duc du murier

numero uno & kamelle pierreville / Bill de Baugy

kannan & Quick d’ick / Quick star

Quick star & Jupe mini / Voltaire

Diamant de sémilly & koléa du château / allegreto

mylord carthago & universe VB / new york

last man standing & Waleska royale / Voltaire

arko iii & Hamira de laubry / Diamant de sémilly

andiamo z & Helena / Quinten van’t merelsnest

  45 000 e

  20 000 e

  15 000 e (rachat)

  22 000 e

  24 000 e (Maroc)

  12 000 e

  16 000 e (Pays Bas)

  24 000 e (rachat)

  14 000 e

    7 000 e (rachat)

  16 000 e (rachat)

  34 000 e 

160 000 e (Angleterre)

    6 000 e (rachat)

    7 000 e 

       Retiré

  32 000 e

  24 000 e (rachat)

  28 000 e (Pays-Bas)

  16 000 e

  10 000 e (Brésil)

  14 000 e

  30 000 e

  48 000 e (rachat)

  20 000 e (Mexique)

  40 000 e (rachat)

  20 000 e (rachat)
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Ce soir, 
venez assister à la Vente de Service

 des Haras de la Cour Bonnet et Talma 
à partir de 19h ou retrouvez-nous 

en direct sur www.fences.fr


