
Le début 
de La saison 2 !

Après 26 ans d’existence à 6 puis à 8 et à 9, les premiers associés 
fondateurs de Fences commencent à passer la flambeau à une nou-
velle génération d’hommes de chevaux et d’entrepreneurs.
Cette transition qui commence (cf. page 4) se fait dans la continuité et le respect 
des principes qui ont fait le succès des ventes Fences : rigueur dans la sélection, 
créativité dans la convivialité et sérieux dans le service après-vente.
Les Ventes Fences sont avant tout un réservoir de futurs champions ! (cf. pages 9 
et 10). Ils se succèdent sans interruption depuis plus de 20 ans. Certains ont été 
acquis dans des conditions incroyablement avantageuses comme QUARTZ ROUGE 
ou MYRTILLE PAULOIS ; d’autres ont été payés au juste prix et les enchères se sont 
parfois enflammées…

C’est parce que les ventes Fences donnent l’espoir aux vendeurs de « faire un bon 
prix » qu’ils nous proposent ce qu’ils ont de meilleur, et c’est parce que nos ventes 
sont sans prix de réserve que les acheteurs ont l’opportunité d’y faire de très belles 
affaires !
Notre collection 2015, tant pour la vente Elite (cf. pages 12 et 13) que pour la vente 
Sélection du 11 au 13 Septembre est riche de futurs cracks… 
A vous de les choisir et de les aider à se révéler !
Alors que le marché des chevaux de qualité repart fortement à l’échelle mondiale, 
le moment est parfaitement choisi pour venir à Fontainebleau assister à la Grande 
Semaine de l’Elevage et aux 27èmes Ventes Elite Fences du 1er au 6 Septembre 
prochains.
  

L’Equipe Fences

After 26 years of existence at 6 and then 8-9, the founding partners 
of Fences begin to pass the torch to a new generation of horsemen 
and entrepreneurs.
This transition that begins (see page 4) is in continuity and respect for the principles 
that have made the success of  Fences: rigor in the selection, creativity in conviviality 
and reliability in service.
The Fences auctions are a reservoir of future champions! (see pages 9 and 10). 
They follow each other nonstop for more than 20 years. 
Some were acquired under incredibly good conditions such as QUARTZ ROUGE or 
MYRTILLE PAULOIS others have been paid at the right price and auctions are sometimes 
inflamed...

season 2 
is beginning !

This is because Fences give hope to sellers to get a good price that they offer us their 
best horses and it is because our sales are without reserve price that buyers have the 
opportunity to make very good business! 
Our 2015 collection, both for the Elite (see pages 12 and 13) and Selection auction 
from 11 to 13 September is rich of future cracks... Choose them and help them to 
reveal themselves!
While quality horses market starts strongly worldwide, the moment is perfectly chosen 
to come to Fontainebleau from September 1st to 6th to attend the «Grande Semaine»  
of young horses and the 27th Elite Fences Auction.

Fences Team
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Cheval liberté : Pour qui le ProChain troPhée ?
Comme tous les ans à cette époque-ci, ils sont encore très nombreux à pouvoir espérer remporter le challenge Fences-
Cheval Liberté et repartir avec cette année un van Gold Touring d’une valeur de près de 7000 euros ! Ce nouveau van 
2 places de la gamme Gold présente une nouvelle perspective de transport pour 2 chevaux : résolument moderne 
dans son ergonomie, sa conception s’appuie sur  volume intérieur XXL pour accueillir les grands chevaux. Idéal pour 
transporter les chevaux difficiles, comme les entiers, en toute quiétude !
Les choses vont se décanter au moment des CIR et notre prochaine Fences News présentera un point précis juste avant 
la Grande Semaine.  
www.chevalliberté.fr

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 2015. 
www.cwdsellier.com

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

royal horse
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.royal-horse.com           Royal Horse France

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

eDouarD set
Le traiteur des cavaliers, présent sur le Grand Parquet comme sur la plupart des grands terrains de sports équestres 
devient le partenaire des Ventes Fences pour les diners des 4 soirées de ventes.
www.edouardset.com

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

Psv Morel
Photographe officiel des Ventes depuis l’origine, l’équipe de PSV Morel sera présente pour immortaliser cette 26e édition. 
www.psvphoto.com

Wan viDeo
Présents toute l’année sur la scène sportive, Erwan et Noémie mettent leur savoir faire et leur banque d’images à la 
disposition des ventes  pour la réalisation des images diffusées sur place et à la rubrique Fences TV sur www.fences.fr
www.wanevents.com

et éGaleMent...

IIIIIIIIIIIIIIIIIII nos partenaires/our sponsors
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L’ELEVAGE DES FORêTS de Guy et Fabrice PARIS est incontestablement un des fleurons du stud-book Selle Français. Il est actuellement au sommet international grâce à 
QUAMIKASE DES FORETS, alias ZIROCCO BLUE avec Jurg Vrieling, à RAFALE DES FORETS, gagnante en CSIO avec Puis Schwizer ou encore TEQUILA DES FORETS en 
Pologne. L’ELEVAGE DES FORêTS compte plus de Champions de France que n’importe quel autre : RAFALE à 6 ans, NECTAR à 7 ans, LAVANDE en Juniors, OLYMPIQUE 
en minimes et LAIKA avec les cavalières… MANILLE DES FORETS, gagnante du Critérium des 6 ans, UN DIAMANT DES FORETS, Vice-champion des 5 ans…
Pour financer son développement, avec entre autres la construction d’un manège, l’Elevage des Forêts nous a demandé d’organiser une vente de Service de l’intégralité de 
sa génération de trois ans sans exceptions. Nous y avons ajouté quelques quatre ans et des poulinières suitées pour composer une sélection très haut de gamme qui sera 
vendue sans réserve le Dimanche 6 au soir. Dans cette sélection (cf. page 14), on retrouvera notamment deux sœurs utérines de ZIROCCO BLUE, trois produits de SONATE 
DES FORETS… issus d’étalons aussi célèbres que KANNAN, CALVARO, PRéSIDENT, COROFINO, QUINTUS, MOZART DES HAYETTES, AREZZO, OGANO SITTE…
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The « des Forêts stud farm » owned by Guy and Fabrice PARIS, is undoubtedly one of the jewels of the Selle Français Stud-book. He is currently at the international top level 
through QUAMIKASE DES FORETS, alias ZIROCCO BLUE with Jürg Vrieling, RAFALE DES FORËTS, winning in CSIO with Pius Schwizer or TEQUILA DES FORETS in Poland.
Des Forêts stud farm has more Champions of France than any other: RAFALE at 6 years, NECTAR at 7 years, LAVANDE in Juniors, OLYMPIQUE in minimes and LAIKA with 
women... MANILLE DES FORETS, winner of the 6 years old Criterium, UN DIAMANT, reserve champion of the 5 years old...
To finance its development, with inter alia the construction of a covered arena, des Forêts Stud Farm asked us to organize a sale of all its generation of three years old. We 
have added some four years  old and some mares with foals to compose an exceptional selection that will be sold without reserve Sunday September 6th in the evening.
In this selection (cf. page 14) will be among other, two ZIROCCO BLUE uterine sisters, three SONATE DES FORêTS offspring out of famous stallions as KANNAN, CAL-
VARO, PRESIDENT, COROFINO, QUINTUS, MOZART DES HAYETTES, AREZZO, OGANO SITTE…

  vente de service : l’elevage des Forets

       eLite saLes
   September 
   2nd to 6 th

La 27ème édition des ventes elite propose 120 foals et trois ans choisis parmi plus 
de 1 500 candidats dans toute l’Europe. Les origines paternelles et les lignées 
maternelles les plus prestigieuses sont représentées. Pour les trois ans, la qualité 
à l’obstacle est le facteur déterminant de la sélection.
The 27th edition of the elite sales offers for sale 120 foals and three years old 
chosen from more than 1,500 applicants throughout Europe. The most presti-
gious stallions and motherlines are represented. For the three years old stock, the 
jumping quality is the determinant of the selection

      seLection saLes
   September 
   11th to 13th

140 sauteurs et une quarantaine de produits d’Elevage composent le catalogue 
de la 3ème vente de selection. De ces «deuxièmes Ventes» Fences sont issus de 
grands champions comme QUARTZ ROUGE, MYRTILLE PAULOIS...

140 jumpers and 40 breeding lot make up the selection sale catalogue. From 
the «Fences Second Sales» are major champions such as QUARTZ ROUGE or 
MYRTILLE PAULOIS.

propose l’ensemble de sa génération de 3 ans !



 

Créée en 1989 par Arnaud EVAIN, Bernard LE COURTOIS, Yves LEMAIRE, Eric NEGRE, Marcel ROZIER et 
Bruno SOULOUMIAC, l’Agence Fences s’est enrichie de l’arrivée de Bernard DEMETS et Jean FOURCART en 
2005. Avec l’entrée de Benjamin GHELFI en 2013, l’Agence Fences a ouvert la porte à une nouvelle généra-
tion d’acteurs du commerce. Après avoir longtemps repoussé l’âge de la retraite, Yves LEMAIRE a décidé de 
passer le flambeau cette année, de même que Bernard LE COURTOIS. Des «nouveaux» rejoignent l’équipe : 
il s’agit de Laurent GUILLET, cavalier et marchand installé dans la région Lyonnaise et d’Emmanuel PORTET, 
partenaire actif des ventes depuis des années, installé dans la région Toulousaine.
La transition vers la «saison 2» de l’aventure Fences est ainsi engagée et elle devrait se poursuivre en dou-
ceur dans les années qui viennent. Cette phase de transition voit Jean FOURCART prendre la direction de 
l’organisation des Ventes et elle s’accompagne également du lancement d’actions d’aide à la commercia-
lisation des performers (cf. page 5). 

Arnaud EVAIN, qui reste président de l’Agence a pour mission de faire en sorte que cette transition soit réussie, ce qui suppose :
- que les «anciens» assurent une continuité de présence pour transmettre leur expérience
- que les «nouveaux» s’imprègnent des recettes et des valeurs qui ont fait le succès des ventes
- que tous contribuent à écrire les nouveaux scénarios qui permettront à Fences de se développer en demeurant synonymes de «Qualité» et de «Services».

Created in 1989 by Arnaud EVAIN, Bernard LE COURTOIS, Yves LEMAIRE, Eric NEGRE, Marcel ROZIER and Bruno SOULOUMIAC, Fences has been enriched 
by the arrival of Bernard DEMETS and Jean FOURCART in 2005. With the arrival of Benjamin GHELFI in 2013, Fences opened the door to a new generation of 
horsemen. After having long pushed back the age of retirement, Yves LEMAIRE decided to pass the torch this year. ‘New comers’ join the team. Laurent GUILLET, 
rider and dealer installed in the Lyon’s region and Emmanuel PORTET, Fences auctions active partner for years, installed in the Toulouse region.
The transition to the «season 2» of Fences adventure is now engaged and it expected to continue smoothly in the coming years. This transition phase sees Jean 
FOURCART take the direction of the sales organization and is completed by the launch of a tool for the performers marketing (see page 5).
Arnaud EVAIN, who remains president of Fences, is committed to ensure a successful transition, which means:
- that the ‘old’ ensure continuity of presence to convey their experience
- that the ‘new’ integer the values that have made the success of Fences.
- that all contribute to write new scenarios that will allow Fences to develop, being synonymous with ‘Quality’ and ‘Services ‘.

       du renouveau chez les actionnaires IIIIIIIIII

                         renewal among shareholders

Emmanuel Portet
Cet habitué des ventes en tant que client a 
remporté le challenge Fences/Cheval Liberté 
à deux reprises ! Installé dans le Sud de la 
France, c’est un connaisseur expérimenté des 
jeunes chevaux qu’il repère foals ou à trois ans 
pour les mettre en valeur et les revendre à 5 
ou 6 ans. Son coup d’œil vient enrichir celui 
de l’équipe.

Longtime customer of the Fences auction, he has won the Fences 
‘Cheval Liberté’ challenge twice! Established in the South of France, 
he is a connoisseur experienced for young horses that he spotted 
foal or as three years old for training them and resell them at 5 or 6 
years old. His glance will enriche the Fences team skill.

Laurent Guillet
Marchand et cavalier, leader dans la région 
Rhône-Alpes. Il est entre autre le «décou-
vreur» de PALOUBET D’HALONG et s’illus-
tre actuellement sur la scène sportive grâce 
à SULTAN DU CHATEAU. Habitué à repé-
rer les jeunes talents sous la selle, il rejoint 
l’équipe Fences pour aider à la sélection 
et pour faire bénéficier l’Agence de son carnet 
d’adresses.

Dealer and rider leader in the Rhône-Alpes region, he is the «disco-
verer» of PALOUBET d’HALONG and is currently performing on the 
sport scene thanks to SULTAN DU CHÂTEAU.Used to identify young 
talents under the saddle, he joined this year the Fences team to assist 
in the selection and to bring to the Agency his address book.

Benjamin Ghelfi
«Eclaireur» de la nouvelle génération, il a intégré l’équipe Fences il y a deux ans. Ancien cavalier, il se consacre entière-
ment au commerce dans les installations qu’il partage à côté de Deauville avec Rudy Cock et François-Xavier Boudant. Il 
a parfaitement intégré les valeurs qui font le succès de Fences et il est à la charnière des deux générations des associés 
pour préparer la «Saison 2» de l’Agence Fences.

«Pathfinder» of the new generation, it has integrated the Fences team two years ago. Former rider, he devoted himself 
entirely to trade, in facilities he shares next to Deauville with Rudy COCK and François-Xavier BOUDANT. He perfectly 
integrated the values that make the success of Fences and he is at the junction of the two generations of partners to 
prepare the «Fences season 2».



Ouvert depuis quelques jours, le site va s’enrichir pendant l’été pour atteindre sa vitesse de croisière à l’automne, 
mais il vous propose déjà une très belle brochette de performers dans des conditions attrayantes.

Recently opened, the www.fencesweb.com website will grow during the summer to reach its cruising speed in the fall, but it 
already offers a very nice skewer of performers under attractive conditions.

Fences weB
  le site d’annonces de l’agence Fences / the Fences ads website
                                                                          

L’aide à la commercialisation des chevaux de 4 ans et plus est depuis longtemps un sujet qui intéresse les associés Fences. Le format des enchères a été utilisé 
plusieurs fois ces dernières années mais il ne correspond pas aux exigences des clients pour cette catégorie de chevaux.
L’Agence Fences a donc décidé de créer  un site d’annonces pour chevaux à vendre sous la selle. Ce site a été construit dans le souci de proposer des chevaux 
de qualité, choisis par des professionnels qualifiés, en offrant des services appropriés. 
Un « réseau d’ambassadeurs » a donc été créé. Il regroupe des jeunes professionnels dans toute l’Europe, de la France à la Pologne, en passant par l’Italie, 
l’Allemagne, et le Benelux. Ils ont été choisis pour leur connaissance de l’offre de chevaux à vendre dans leur région et proposent des chevaux qui leur semblent 
de bon rapport qualité/prix, en les décrivant le plus objectivement possible.
Une fois validées, ces annonces sont mises en ligne sur le site www.fencesweb.com  Elles ont consultables par tous et le site met en rapport les personnes 
intéressés par un ou plusieurs chevaux avec le ou les ambassadeurs les ayant proposés. Ils peuvent alors se contacter pour convenir d’un essai ou d’une éven-
tuelle transaction à l’amiable.

La liste de tous les ambassadeurs est disponible sur le site, ainsi que l’ensemble des services proposés par l’Agence Fences dans le cadre de ses transactions : 
assurances, garanties, … A la demande, l’Agence Fences peut fournir interprètes ou accompagnateurs aux clients qui le souhaitent.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

www.fencesweb.com

Aid for the marketing of the 4-year-old and older horses is a topic which interested the Fences partners for a longtime. The auction format was used several times in 
recent years but it does not match the requirements of the customers for this class of horses.
Fences therefore decided to create a website of ads for sporthorses. This website was built in order to offer quality horses, chosen by qualified professionals and offering 
appropriate services.
A ‘network of Ambassadors’ was created. It brings together young professionals throughout Europe, from France to Poland, including Italy, Germany, and Benelux. They 
were chosen for their knowledge of the supply of horses for sale in their area. The site offers horses showing a good quality/price ratio, described as objectively possible.
Once validated, these ads are published on the website www.fencesweb.com.They are viewable by all and the website connects the persons interested in one or more 
horses with the ambassadors who have proposed them. Then they can directly make contact to arrange a test and as possible transaction.

The list of all ambassadors is available on the website, together with the services offered by Fences in its transactions: insurance, guarantees... 
On request, Fences can provide interpreters or companions to customers who so wish.



 

Un cheval de sport est un être vivant dont l’organisme subit de nombreuses contraintes en terminant sa croissance et en étant confronté aux premiers efforts 
sportifs. Nous les sélectionnons sur leur aptitude à la performance mais nous devons également nous assurer, dans la mesure du possible, que rien ne s’oppose 
d’un point de vue vétérinaire, à la poursuite d’une carrière sportive.
Nous avons renforcé notre protocole de contrôle en 2015 : les chevaux sélectionnés sont radiographiés aussitôt et les images sont soumises à l’expertise du 
Professeur DENOIX au CIRALE. Ils sont désormais répartis en 3 catégories :
● 1ère catégorie : dossier sans anomalies (ancienne catégorie 5* et une petite partie des 4*)
● 2ème catégorie : dossier sans anomalie incompatible avec la mise au travail mais présentant des particularités qui justifient un entretien avec le vétérinaire 
(ancienne catégorie 4* et une partie des 3*)
● 3ème catégorie : dossier présentant des anomalies susceptibles d’interférer avec le bon déroulement d’une carrière sportive (reste de l’ancienne catégorie 
3* et moins)
Les chevaux de catégorie 3 ne sont pas présentés aux ventes. Les chevaux de catégorie 1 et 2 ne présentent pas de différences statistiques de longévité sportive. 
La méthode d’évaluation en catégorie 1 et 2 et le résultat figurent au catalogue.

A leur arrivée, tous les poulains de trois ans subiront un examen clinique complet et ceux dont le bilan ne serait pas satisfaisant ne seront pas présentés lors 
des ventes. Les ventes offrent à tous les acheteurs une garantie de trois mois couvrant la mortalité et les défauts non signalés dans le dossier vétérinaire. Les 
conditions de mise en œuvre de cette garantie sont explicitées dans les conditions de vente consultables sur notre site et dans les catalogues. 
Il est donc indispensable de consulter les dossiers vétérinaires avant l’achat.

Les examens vétérinaires ne sont pas une assurance absolue ; les chevaux que nous sélectionnons sont des athlètes en croissance qu’il convient d’entrainer de 
manière adaptée. C’est le talent de leur cavalier, leur entraineur et leur propriétaire qui permet d’adapter leur travail à leur état mental, leur condition physique 
et leur objectif sportif. C’est à eux que revient le mérite des carrières réussies. 
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A sport horse is a living being, his body undergoes many constraints by ending his growth and facing the first 
sporting efforts. We select them on their sport ability to perform but we must also ensure, insofar as possible, 
that there is nothing from a veterinary point of view to jeopardize a sporting career. 
We have strengthened our protocol of control in 2015: the selected horses are x-rayed immediately and ima-
ges are subject to the expertise of Professor DENOIX of CIRALE. They are now ranked in 3 categories:
● 1st category: No abnormalities (former category 5 * and a small part of the 4 *)
● 2nd category: without abnormality incompatible with the sport but updated with features requesting an 
interview with the veterinarian (former category 4 * and part of the 3 *)
● 3rd category: abnormalities possibly interfering with the smooth running of a sport career (rest of the old 
category 3 * and less)
The horses of category 3 are not presented to the sales. The horses of category 1 and 2 have no statistical 
differences regarding the longevity in sport. Description of the evaluation protocol and distribution between 
categories 1 and 2 appear in the catalog.

Upon their arrival, all three years old will undergo a complete clinical examination and those whose vet re-
port would be unsatisfactory will not be presented to sales. Fences offers all buyers a three month warranty 
covering mortality and defects not reported in the veterinary record. Implementation of this warranty condi-
tions are explained in the conditions of sale available on our website and catalogs. It is therefore essential to 
consult the veterinary records prior to purchase.

Veterinary examinations are not an absolute insurance; the horses we sell are athletes in growth which should 
be trained in an appropriate manner. It is the talent of their rider, their coach and their owner to adapt their 
work to their mental state, their physical condition and their sporting objective. It is to them that is the merit 
of successful careers.
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internet
Les dernières nouvelles des ventes sont accessibles sur les réseaux sociaux, en particulier grâce au groupe « Agence Fences » sur Facebook, mais le site Internet 
www.fences.fr reste le meilleur moyen pour découvrir en détail pedigree, photo et vidéo des chevaux sélectionnés. Il vous permet de demander l’envoi des 
radios et du compte-rendu CIRALE à votre vétérinaire et de suivre l’actualité grâce aux reportages de Fences TV.
A l’heure où nous imprimons, la diffusion des ventes sur Equidia est encore en discussion mais il est acquis qu’elles seront accessibles en direct tous les soirs 
sur Internet grâce à Fences TV sur le site www.fences.fr.
Il n’y aura pas possibilité d’enchérir à partir du site, mais les internautes pourront agir en direct en demandant à être appelés par un associé de l’Agence lors 
du passage du ou des chevaux qui les intéressent.

Quoi de neuF ?  /what’s new ?

un nouveau traiteur
C’est la société EDOUARD SET, le traiteur bien connu et apprécié du monde du cheval, qui aura la charge de nourrir les convives des quatre soirées de ventes. 
Le nombre total de places a été légèrement diminué pour offrir plus de confort aux participants. 
Afin de vous inciter à réserver à l’avance, une remise de 5 euros sur les prix des repas sera consentie pour toutes les réservations enregistrées avant le 31 Août. 
Les tarifs indiqués en dernière page de cette lettre tiennent compte de cette remise ; ils seront donc majorés pour les réservations faites sur place.
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un nouveau décor
Fences ne se « rajeunit » pas seulement dans les effectifs mais également dans l’organisation et un effort 
spécial sera accompli au niveau du dai d’accueil, de l’éclairage et du son afin de rendre les soirées encore 
plus mémorables et plus facile à suivre.

internet
                                                   The latest news from the auction are accessible on social networks, in particular through the page «Agency  
                                 Fences» on Facebook, but the site www.fences.fr remains the best way to discover detailed pedigree, photos and videos of 
the horses collection. It allows you to ask to send the x-rays and the CIRALE vet report to your veterinarian and follow the news through Fences 
TV reports.
The auction will live streamed on www.fences.fr
Online bids will not be possible but a Fences agent will call you on request to allow you to place live phone bids.

a new cattering chef
It is the company EDOUARD SET, the caterer well known and appreciated by the world of the horse, which will be 
responsible to feed the guests of the four evenings of sales. The total number of places has been slightly decreased 
to offer more comfort to participants.
In order to entice you to book in advance a discount of 5 euros on the price of the meal will be provided for all 
bookings registered before August 31. The prices shown on the last page of this letter reflect this discount; they will 
therefore rise for reservations made on the spot.

a new deco
Fences is «rejuvenates» not only for the team but also for the the Organization and a special effort will be accom-
plished at the level of the welcome tent, lighting, and sound to make the evening even more memorable and easier 
to follow.



les amBassadeurs Fences Depuis le 1er Octobre dernier, plus de 400 chevaux passés par les Ventes Fences se sont illustrés sur 
la scène internationale. Ils sont 116 à être montés sur un podium et 61 à avoir brillé dans les épreuves 1.50 m et plus *. Après KRAQUE BOOM et MYR-
TILLE PAULOIS, Champions d’Europe 2009 et 2013, après ITOT DU CHâTEAU et les autres, c’est aujourd’hui, QUICKLY DE KREISKER notre meilleur 
ambassadeur grâce à sa 5ème place provisoire au classement mondial avec Abdelkebir Ouaddar. Ci-dessus, quelques photos d’autres champions en 2015. 
Au total, c’est près d’un cheval sur quatre adjugé à Fences que l’on retrouvera sur la scène internationale. Ce résultat unique au monde est dû au très bon 
travail des propriétaires et des cavaliers des chevaux Fences, mais il est rendu possible grâce à la rigueur de la sélection opérée par les associés.Près de 
1000 trois ans ont été examinés pour en retenir moins de 90 pour la vente Elite et un peu plus d’une centaine pour la vente de Sélection.La collection 2015 
recèle son lot de futurs cracks, à vous de les deviner et de leur donner la chance d’exprimer leur talent !                                         source Horsetelex*

Gagnant CSIO5* 

avec Jérôme Hurel

ohM De Ponthual 

 Fences 2005

1er Coupe des Nations 
CSIO5* de la Baule
avec Jérôme Hurel

quartz rouGe 

 Fences 2005

Gagnante en CSI3*avec Harold Boisset

Palese st loise 

 Fences 2006

Gagnante en CSI5*avec eric lamaze

rosana Du Park

 Fences 2008

quiCkly De kreisker
 Fences 20075ème perforrmer mondial

en Juin 2015 
avec aBdelkeBir ouaddar

Vainqueur du GP CSI4*

de Vilamoura

avec cedric angot

rubis De Preuilly

 Fences 2008

Vainqueur du GP CSI5*
de Wellington

avec marie Hécart

Myself De breve

 Fences 2000

Gagnant en CSI5*

avec simon delestre

Csarina De fuyssieux

 Fences 2006

Gagnant en CSIO3*avec cHristian Juza

never Des etisses

 Fences 2001



Gagnant en CSIO3*

Chpts. d’Europe YR

avec titouan scHumacHer

ParaDis latin

 Fences 2006

Gagnant en CSIO5*

avec roger-Yves Bost

PeGase Du Murier

 Fences 2003

Gagnant en CSI3*

avec Baptiste couperie

neCtar Des roChes

 Fences 2004

Gagnant en CSI3*avec mark armstrong

frisbee

 Fences 2008

Fences amBassador Since October 1st, more than 400 horses issuing from the Fences auctions are successfully performing on the in-
ternational stage. 116 have been part of the podium and 61 to have been placed in the 1.50 m and more classes*.  After KRAQUE BOOM and MYRTILLE 
PAULOIS, European Champions 2009 and 2013, after ITOT DU CHATEAU and others, it is today, QUICKLY DE KREISKER our best Ambassador who got 
N°5 this year in the world ranking with Abdel Kebir Ouaddar. Here some photos of other champions in 2015. In total, it is nearly a quarter of all the horses 
auctioned at Fences successfully competing on the international scene. This unique world outcome is due to the very good work of owners and riders of 
the Fences horses, but it is made possible through the rigor of the selection made by the partners. Nearly 1,000 three years old were examined, less than 
90 are selected for the elite auction and a little more than a hundred for the Selection auction.The 2015 collection contains its share of future cracks, you 
guess and give them the chance to express their talent!                                                                                                                               source Horsetelex*

 Fences 2005
Gagnant en CSIO5*
avec romain duguet

otello Du soleil

Gagnant en CSI5*
avec François esteves

ziDane h

 Fences 2006

Gagnant en CSIO5*J.O. de Londresavec aleJandro madorno

Milano De flore

 Fences 2003

 1er Coupe des Nations 

CSIO5* de Sopot

avec Janne-F. meYer

Goya vD beGijnakker

 Fences 2009



La qualité des trois ans du millésime 2015 est telle que nous avons dû augmenter un peu le nombre de places pour les accueillir.
Au final 89 poulains et pouliches de 3 ans et 35 foals intègrent notre catalogue Elite 2016.

55 SF et OC et 34 représentants de 9 autres studbooks européens seront présentés à l’obstacle !
Les origines les plus présentes sont KANNAN et, de manière moins attendue, CONRAD qui ont qualifié 7 produits chacun, devant 
DIAMANT DE SEMILLY avec 5 descendants  puis CASALL et DOLLAR DELA PIERRE avec chacun 4 représentants.
Des valeurs sûres comme ARKO III, NUMERO UNO, OGANO SITTE ou encore LANDO, mais également de nouveaux venus 
comme ENSOR VAN DE HEFFINCK ont 2 ou 3 produits chacun.
On retrouvera également des descendants des vedettes du Top 100 mondial comme CORNET OBOLENSKY, BALOUBET DU 
ROUET, HEARTBREAKER, QUIDAM DE REVEL, CASSINI I, ORLANDO, DARCO, BALOU DU ROUET, L’ARC DE TRIOMPHE et 
PRéSIDENT mais aussi de stars du sport actuel comme QUICKLY DE KREISKER, LONDON, TORNESCH, CICERO Z ou MYLORD 
CARTHAGO...

A noter que plus d’une dizaine des mâles de trois ans sont déjà approuvés dans les stud-books SF, AES, SBS ou BWP entre autres !

Le catalogue propose 21 pouliches, dont certaines avec des pedigrees très précieux pour l’élevage.

Au total, 8 des 10 meilleurs pères de gagnants de la ranking list WBFSH sont référencés dans notre catalogue Elite 2015, dont 
les  6 premiers de ce classement !

Chez les foals, on dénombre 5 produits de CORNET OBOLENSKY, 3 de KANNAN et DIAMANT DE SEMILLY, mais également 2 
CONTENDRO et 1 FOR PLEASURE. On y trouve également des descendants de reproducteurs confirmés comme CASALL, QUICK 
STAR, MR BLUE, DARCO, CANTURO ou CON AIR et de vedettes du sport comme QUICKLY DE KREISKER, QLASSIC BOIS 
MARGOT, CARINJO, ROCK’N ROLL SEMILLY et VAGABOND DE LA POMME.

Côté lignées maternelles, la sélection est d’une richesse inégalée : on y retrouve les propres frères de la gagnante de la Coupe du 
Monde 2015 PAillE dE lA RoquE et du crack RoCk’N Roll SEMilly. On y trouve également un poulain de la propre sœur 
de LAMM DE FETAN et des sœurs utérines de QUICKLY DE KREISKER, CONRAD et QLASSIC BOIS MARGOT, ainsi qu’une fille 
de la championne ETOUPE. Sont également représentées les très grandes lignées françaises de QUIDAM DE REVEL, ITOT DU 
CHâTEAU , JUS DE POMME, MYLORD CARTHAGO …
Ajoutez-y les sœurs de ZIROCCO BLUE (ex QUAMIKAZE DES FORêTS) proposées lors de la très riche Vente de Service du 
dimanche soir et vous conviendrez que le millésime 2015 est, sur le plan des pedigrees, probablement le plus riche que nous ayons 
jamais constitué.

Pour ce qui est de l’aptitude sportive, à vous de juger dès à présent sur le site internet www.fences.fr et à Bois-le-Roi lors de la 
répétition générale du mardi 1er Septembre et des 5 soirées de vente qui suivront.

m. casario ii m. Fantomas de muze m. tornesch m. arko iii m. conrad

      coup d’oeil sur le catalogue 2015 IIIIIIIIII



a peek in the 2015 catalog
The quality of the 2016 three years old vintage is so exceptional that we have had 
to slightly increase the number of available spots on the catalog.
Finally 89 colts and 3 years old fillies integrate our Elite 2016 collection.
55 French horses and 34 horses from other European studbooks will be shown free 
jumping!

The most represented sires are KANNAN, and least expected, CONRAD with 7 
offspring for each of them, followed by DIAMANT DE SEMILLY with 5, then CASALL 
and DOLLAR DELA PIERRE with each 4 progeny.
Serious assets like ARKO III, NUMERO UNO, OGANO SITTE or LANDO, but also new 
comers like ENSOR VAN DE HEFFINK have 2 or 3 offspring each.
There will be also descendants of reliable sires of the global top 100 as CORNET 
OBOLENSKY, BALOUBET DU ROUET, HEARTBREAKER, QUIDAM DE REVEL, 
ORLANDO, CASSINI I, DARCO, BALOU DU ROUET, L’ARC DE TRIOMPHE et 
PRéSIDENT, but also from the current sport stars like QUICKLY DE KREISKER, LONDON, 
TORNESCH, CICERO Z or MYLORD CARTHAGO…

It should be noted that more than a dozen males of three years males are already approved 
in the stud-books SF, AES, SBS, or BWP among others.

The collection includes 21 fillies, some with very valuable pedigrees for breeding. 

8 out of the 10 best sires of winners in the WBFSH ranking list are referenced in our Elite 
2015 catalog, including the first 6 of this ranking!

Among the foals, there are 5 products of CORNET OBOLENSKY, 3 KANNAN and DIAMANT 
DE SEMILLY, but also 2 CONTENDRO and 1 FOR PLEASURE. There are also the descendants 
of higly recognized sires as CASALL, QUICK STAR, MR BLUE, DARCO, CANTURO or CON AIR 
and sports stars as QUICKLY DE KREISKER, QLASSIC BOIS MARGOT, CARINJO, ROCK’N ROLL 
SEMILLY and VAGABOND DE LA POMME.

On the mother lines, the selection is an unparalleled wealth: there is the true brothers of the winner 
2015 world cup in Las Vegas PaiLLE dE La RoquE and of the crack Rock’N RoLL SEmiLLy. 
There is also a foal out of the sister of LAMM DE FETAN and 3 foals out of the uterine sisters of 
QUICKLY DE KREISKER, CONRAD and QLASSIC BOIMARGOT and a daughter of champion mare 
ETOUPE. Are also represented the very famous French bloodlines of QUIDAM DE REVEL, ITOT DU 
CHATEAU, JUS DE POMME, MYLORD CARTHAGO...
Add the Sisters of ZIROCCO BLUE (ex QUAMIKAZE DES FORêTS) offered during the very rich Sunday 
evening service auction and you will agree that the year 2015 is, in terms of pedigree, probably the 
richest we have never had.
With regard to Sports abilities, make your own opinion by watching the videos on the website
www.fences.fr and at the auction’s facilities in BoisLle-Roi during the preview show
on Tuesday, September 1st and the following 5 nights of sale.

f. diamant de semilly m. dollar dela pierre m. norton d’eole m. untouchable m m. ugano sitte

m. diamant de semilly

m. kannan

m. mr Blue

m. Quidam de revel

m. elvis ter putte



 

   Nom du Cheval           Sexe  Robe       Père              Mère           Père de  Mère
1 aDante kDW z z F Bai Arko iii Diablesse d’Or Chin Chin
2 C'est Cool M Noir p. l'Arc de Triomphe Historiette Verdi
3 CaCheMire De Priez M Gris quickly de kreisker Hoxaline de Brassy Be Bop II
4 Cakolet ChabauDière M Bai diamant de Semilly O Sibelle Chabaudière Quidam de Revel
5 Calais holst M Bai Casall R-Quadriga Quinar
6 CallinG you F Noir p. kannan Olisca Olisco
7 CaPe CoD D'avel M Bai dollar dela Pierre Holli Z Heartbreaker
8 ChoWMan z z M Al Chaman Amiga LCH Argentinus
9 Chronixx DiaMant z z M Bai Cornet obolensky Sevilla Quidam de Revel

10 farenheit De Pleville M Bai Canturo Ouate de Mars Dollar dela Pierre
11 ouate De Mars F Bai dollar dela Pierre Tosca de Revel Kissovo
12 CaPriCe Du vilPion M Bai qlassic Bois Margot Venus du Vilpion Baloubet du Rouet
13 CaPtain floriDa oc H Gris Corofino Hybris van Heiste Diabeau
14 Cataque Du haut breil M Bai Conrad Itaque de Hus Indoctro
15 Cattleya Plassay F Bai ogano-Sitte Vérone Plassay Idéal de la Loge
16 Chabli De riverlanD M Bai lando Qualinka de Riverland Dollar du Murier
17 ChaMan barbotiere M Bai f. Conrad Salsa Barbotière Dollar du Murier
18 CiCave Du talus M Bai untouchable M Neika du Talus Voltaire
19 faros ChaPotiere M Bai l’Arc de Triomphe Nemesis du Roc Elliott
20 festival De Chalusse M Bai Carinjo Prune de Chalusse Vigo d'Arsouilles
21 fly hiGh seMilly F Bai Contendro i Etoupe II Quidam de Revel
22 furiosa raye F Bai Montender Una d'Helby Calvaro
23 ColoraDo Du Park M Al. quaprice Boimargot Jazzie du Park Apache d’Adriers
24 ConDor Du Gue M Al. Ensor van de Heffinck Utopya du Gué Toulon
25 Cortez van’t klein asDonk z z M Bai Cornet obolensky Andiena VH Asdonk ET Z Andiamo Z
26 Cristalle raye F Bai Baloubet du Rouet Tchinella de Toscane Chin Chin
27 huMMer kwpn H Bai Zambesi Casandra Kashmir vh Schuttershof
28 Milano bwp M Bai Fantomas de Muze Gazelle VD Kooldries Argentinus
29 saPhira hann F Bai br. Stolzenberg Lisa Landor S
30 torento van’t Gelutt z z M Bai Tornesch La Pomme VT Gelutt Z Lord Z
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31 Canito De Mo M Al. ogano-Sitte V'I'P du Mo Cassini II
32 CaraCole De talMa F Bai quidam de Revel Rafale de Talma Burggraaf
33 Carolus De ChaMPloue H Al. diamant de Semilly Fedum de Champloue Laudanum
34 CartouChe De Pleville F Al. Ensor van de Heffinck Ouate de Mars Dollar dela Pierre
35 Cash Cot Chat M Noir p. Nabab de Rêve Lutèce de Presle Royal Feu
36 Cassini De triaval M Bai Nonplusultra iii Cassina Alia Cassini II
37 CeltiC De bethune M Bai diarado Narnia Cassini I
38 CatCh Me vD MulleGraCht holst M Bai Casall Dunja Lasinar
39 fée Du val GuérarD F Bai Cornet obolensky Kimeka Ryon d’Anzex aa
40 feel the WinD seMilly M Bai kannan View de Semilly Diamant de Semilly
41 feline floriDa F Bai Contendro Puebla de la Nutria Kannan
42 Puebla De la nutria F Al. kannan Merida de la Nutria Obéron du Moulin
43 César De fouGnarD M Bai dollar dela Pierre Stef du Rouet Calvaro
44 ChaMPaGne De talMa H Bai Canturo Quinta de Pivoine Calvaro
45 Charlotte Del Colle F Bai kannan Arcadia DC Argentinus 
46 CheCk list old-int. M Bai Check in Farina Argentinus
47 Cobalt rose M Bai Conrad Quenotte Rose Jeff d'Or
48 ConDor De rouhet M Bai Conrad Impala de Rouhet Alligator Fontaine
49 Coryzalia Du Plant F Bai kannan Naura du Plant Concorde
50 first qlass De Mesnil M Bai qlassic Bois Margot Centina du Ry Cento
51 fortunéo De kreisker M Al. Vagabond de la Pomme Shirel de Kreisker Diamant de Semilly
52 fresia D'altenbaCh F Bai diamant de Semilly Pirouette de Vains Quidam de Revel
53 friMeur De hus M Gris Cornet obolensky Conrad Girl de Hus Corrado
54 DiaManti van De helle z z M Bai f. diamant de Semilly Panama IV Carvallo BB
55 e-Casallina holst F Bai f. Casall Zamira-L Contender
56 GorDon Del Chirone hann M Bai Grey Top Nesquick Contender
57 GraMyCo sitte sbs M Gris Mylord Carthago Casta Sitte Chellano
58 haMar kwpn M Al. london Celrite Oklund
59 henson M kwpn M Bai o'Brien Kaja Maria Contender
60 MaGiC quality bwp M Bai Numero uno Arka Argentinus
61 MilanDo bwp M Bai Elvis Ter Putte Elite de la Pomme Malito de Rêve
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        vacation du vendredi 4 septembre 2015



 

   Nom du Cheval           Sexe  Robe       Père              Mère           Père de  Mère
62 attenDer holst M Bai Acodetto Maxine Corrado I
63 bel aMi hann M Bai Balou du Rouet Rabena Raphaël
64 Cannan Del Colle oc M Bai kannan Sky Love DC Stakkato
65 Carat De l'esques M Bai Niagara d’Elle Unika de l'Esques Joyau de Bloye
66 Caroll z z M Bai Clarimo Claudette Casall
67 Cesario De kreisker M Bai Conrad Jifrane de Chalusse Papillon Rouge
68 ChaGall De tosCane M Bai Norton d’Eole Uursula de Toscane Opium de Talma
69 ChaPlin holst M Bai Casall Ratina III Carvallo BB
70 fanDanGo seMilly M Bai diamant de Sémilly La Mare Apache d’Adriers
71 fantoMe De saint'a M Bai Montender Dollydol du Loup Jouan de Frely
72 feliCita rouGe bois F Al. quickly de kreisker Epode de la Rose Verdi
73 filae De Perhet F Bai london Queencess de Perhet Diamant de Semilly
74 CheCkDaM Du Givre M Bai quidam de Revel Odysée des Etisses Damiro B
75 Ciran holst M Bai br. Casall Up To Date VI Con Air
76 CirCee Del Colle oc F Al br kannan Esperia Espri
77 CitinG Du breChe M Bai Numero uno Pythie Nabab de Rêve
78 ColoraDo nantuel M Al. ugano Sitte Ucarnute Carnute
79 CoMete aiGle noir F Bai dollar dela Pierre Ulak Cot Chat Burggraaf
80 CoMiC star F Gris levistan Phyline Star Diamant de Semilly
81 fly Du rouet M Bai kannan Ornella de Cartigny Germino d’Elle
82 ornela De CartiGny F Bai Germino d’Elle Florella Qrédo de Paulstra
83 friDay Du Mas Garnier F Bai quickly de kreisker Natasha Quidam de Revel
84 Pablo of the PaDDoCks bwp M Bai brun Cornet obolensky Sans Peur Sandro
85 PoWer bleu van’t vossenhof bwp M Gr. Mr Blue Volta van’t Vossenhof Voltaire
86 Conisha Des forets F Bai Mozart des Hayettes Sonate des Forêts Dollar dela Pierre
87 Coquette ChaPotiere F Bai Top Ten du Gery Quichenotte du Roc L'Arc de Triomphe
88 Couleur latour M Noir p. diamant de Semilly Ritournelle Latour Cassini I
89 CourCel Plassay H Al. ogano-Sitte Qotish Courcelle Le Tot de Semilly
90 Cristallo holst M Gris Cassini i Rosa Sofie Lavall II
91 Crusoe De blany M Bai orlando Etel du Haut Bourg Laudanum
92 ehoP Di villaGana si M Bai Heartbreaker Annaconda Athlet Z
93 heavenly bleu kwpn H Bai Zirocco Blue Vdl Movera Bernstein
94 MerCator van Moretus bwp M Bai Cador Caretina Caretino
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        vacation du vendredi 4 septembre 2015

95 athos van het PoeleinD z z M Bai brun Arko iii Fame van het Molenhof Action Breaker
96 CaDuM De ChaMPloue F Bai diamant de Semilly Fedum de Champloue Laudanum
97 CalyPso De bethune M Bai Top Gun Semilly Source de Longpré Lambada van Berkenbroeck
98 CaMila Mail F Bai quality Touch Scarlett Mail Quite Easy
99 CanDy De nantuel M Al. luidam Thara Nantuel Diamant de Semilly

100 Casario De soie z z M Bai Casario ii Normandie I Contender
101 Cesus De fouGnarD M Bai dollar dela Pierre Stef du Rouet Calvaro
102 falCo De fétan M Bai Con Air Thériane de Fétan Fergar Mail
103 fiGari De kreisker F Bai diamant de Semilly Team de Kreisker Contendro
104 fiGaro D’isiGny M Al. kannan Miloust d'Isigny Dollar du Murier
105 flash De riverlanD M Bai Vagabond de la Pomme Utopie de Riverland L'Arc de Triomphe
106 folie Du ter F Gris Casall Carthana Carthago
107 ChaMane Cot Chat F Rouan lux Z Nacre de Presle Damiro B
108 ChiCaGo vebe z M Bai Conrad Chacco Girl Chacco Blue
109 Chorée Du Désert F Bai Conrad Orée d'Helby Le Tot de Semilly
110 Chrissikos baye M Bai Clooney Her Lady Gipsy Landkaiser
111 Cibelle kerveC F Bai kannan Cibelle of Colors Quidam de Revel
112 Clever holst M Noir p. Casall Orchidée XIII Corrado I
113 CoCktail D’enfer M Al kannan Demie Lune Quidam de Revel
114 folk heart seMilly M Bai Rock’ Roll Semilly Zarina Velvet Heartbreaker
115 forbril De ChaMPloue M Al. For Pleasure Billitis des Lys Baloubet du Rouet
116 fun De kezeG F Bai quick Star Widona de Kezeg Heartbreaker
117 koko Cornet hPe kwpn F Bai Cornet obolensky Be Lucky M Quidam de Revel
118 PraCo van’t vossenhof bwp M Al. darco Ratina van’t Vossenhof Ramiro
119 Con ChaMPo holst M Bai Chin Champ Annalena Con Air
120 ConCerto De talMa M Gris President Traviata de Talma Kashmir van’t Schuttershof
121 Cristal De riverlanD oc M Al. Tinka’s Boy Bonnie de Riverland Nabab de Rêve
122 Cristal Du Park M Bai lando Roxy du Park Quidam de Revel
123 GolDen De la vaulx sbs F Bai Canabis Tackel Chavannaise Orlando
124 GorDon Du sartiau sbs M Bai Baltik Sitte Nantana Denver
125 hilfiGer van’t aMelDonk z z M Gris Horion de libersart Cacharel V'T Ameldonk Z Casall
126 MoneyMaker vD axelhoeve bwp M Bai Cicero Z Cacharel Z Cumano
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videos et pedigree sur www.fences.fr

       grande semaine de l’elevage de FontaineBleau

    PROGRAMME / PROGRAMM* IIIIIIIIII

samedi 5 septembre - saturday september 5th

dimanche 6 septembre - sunday september 6th

vente de service haras des Forets
vacation du dimanche 6 septembre 2015
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140 CaDor Des forets M Gris Zavall Taquine des Forêts Mr Blue
141 CalGary Des forets M Bai Mozart des Hayettes Fidji du Jaquet Kessel II
142 Caliente Des forets M Bai Mozart des Hayettes Fidji du Jaquet Kessel II
143 Calisto Des forets M Npg Contendro de Cuvry Quick Star des Forêts Quick Star
144 Cantara Des forets F Bai Ready Boy des Forêts Fidji du Jaquet Kessel II
145 CaPital Des forets M Al Safari d’Auge Sonate des Forêts Dollar dela Pierre
146 Carlina Des forets F Bai Mozart des Hayettes Sonate des Forêts Dollar dela Pierre
147 Carlotta Des forets F Al. Made in Semilly Panthère des Forêts Jarnac
148 Casal Des forets M Al. Mozart des Hayettes Orphée des Forêts Jarnac
149 Casanova Des forets M Bai Messire Ardent Eva des Forêts Narcos II
150 ChaMPaGne Des forets M Bai quool du Bois Margot Vaika des Forêts Orlando
151 Chanel Des forets F Al. ogano-Sitte Opaline des Forêts Le Tot de Semilly
152 Chantilly Des forets F Al. Telstar de la Pomme Ulysse des Forêts Col Canto
153 Clinton Des forets M Bai Ready Boy des Forêts Grace des Forêts Papillon Rouge
154 Clubber Des forets M Al. Zirocco Blue Vodka des Forêts Lupicor
155 CoCaine Des forets F Al. br. Ready Boy des Forêts Tsarine des Forêts Ultimo van ter Moude
156 ColoMbe Des forets F Bai Mozart des Hayettes Utopie des Forêts Orlando
157 CoMPorta Des forets F Bai Mozart des Hayettes Majestueuse des Forêts Le Tot de Semilly
158 Contiky Des forets M Al. Mozart des Hayettes Unte des Forêts Diamant de Semilly
159 Cookai Des forets F Al. Zirocco Blue Valse des Forêts Lupicor
160 Cookie Des forets M Al. Mozart des Hayettes Si Belle des Forêts Quaprice Boimargot
161 Cornett Des forets M Bai Mozart des Hayettes Hélaine des Forêts Count Ivor
162 CouGar Des forets M Bai kannan Pin Up des Forêts Richebourg
163 CoW Girl Des forets F Al. Telstar de la Pomme Licorne des Forêts Voltaire
164 CraCk Des forets M Bai Coriano Zwartepannenhof Tequila des Forêts Arthur V
165 CrisPy Des forets F Bai President Volvic des Forêts Lupicor
166 CrunCh Des forets M Al. Mozart des Hayettes Si Belle des Forêts Quaprice Boimargot
167 CuCaraCha Des forets M Gris President May Flower des Forêts Eyken des Fontenis
168 CuMbia Des forets M Bai untouchable M Vis Ta Vie des Forêts Ogano-Sitte
169 Cybelle Des forets F Aubère Arrezzo Taquine des Forêts Mr Blue
170 freeDoM Des forets F Bai Air Jordan Planète des Forêts Mr Blue
171 Planete Des forets F Bai Mr Blue Licorne des Forêts Voltaire
172 friPouille Des forets F Bai Contendro Opaline des Forêts Le Tot de Semilly
173 oPaline Des forets F Al. le Tot de Semilly Rapsodie II Jalisco B
174 baCCara Des forets F Al. Calvaro Quinoa des Forêts Sarastro
175 balanCiaGa Des forets F Al. Wido Une des Forêts Quaprice Boimargot
176 balou Des forets H Gris Nonplusultra iii Linda des Forêts Concorde
177 baMboula Des forets F Al. Corofino Junte des Forêts Super de Bourrière
178 bataClan Des forets H Bai Messire Ardent Linda des Forêts Concorde
179 beatnik Des forets H Bai Mozart des Hayettes Majestueuse des Forêts Le Tot de Semilly
180 best of Des forets F Bai quintus d'09 Licorne des Forêts Voltaire
181 bianCa Des forets F Al. quintus d'09 Linda des Forêts Concorde
182 birMane Des forets F Bai Cyrano du Ruisseau Z Fifi des Forêts Quidam de Revel
183 blonDy Des forets F Al. Ready Boy des Forêts Grace des Forêts Papillon Rouge
184 buGatti Des forets F Bai Ready Boy des Forêts Eden des Ruettes Sardana Pierre
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Cycle classique CSO 5 ans juments - 2ème Qualificative

Cycle classique CSO 6 ans -1ère Qualificative

Show jumping Classical Cycle 5 years old (females) - 2nd competition

Show Jumping Classical Cycle 6 years old - 1st competition

jeudi 3 septembre - thursday september 3rd 

*Program
m

e sous réserve de m
odifications - Program

 subject to m
odifications

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

mardi 1er  septembre - tuesday september 1st 

Cycle Classique CSO 5 ans - 1ère Qualificative

Cycle Classique CSO 4 ans - Qualificative

Show Jumping Classical Cycle 5 years old - 1st competition

Show Jumping Classical Cycle 4 years old - 1st competition

mercredi 2 septembre - wednesday september 2th 

Cycle Classique CSO 4 ans - Finales

Cycle classique CSO 5 ans hongres et mâles - 2ème Qualificative

Championnat de France des 7 ans - 1ère Qualificative

Show Jumping Classical Cycle 4 years old - Finals

Show jumping Classical Cycle 5 years old (geldings & mâles) - 2nd competition

Show jumping 7 years old championship - 1st competition

       grande semaine de l’elevage de FontaineBleau

    PROGRAMME / PROGRAMM* IIIIIIIIII

samedi 29 aout - saturday august 29th 

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

dimanche 30 aout - sunday august 30th 

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

Cycle classique CSO 6 ans - 2ème Qualificative

Championnat de France des 7 ans - 2ème Qualificative

Hunter 4, 5 & 6 ans - Qualificatives

Show jumping Classical Cycle 6 years old - 2nd competition

Show jumping 7 years old championship - 2nd competition

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

vendredi 4 septembre - friday september 4th

Cycle classique CSO 5 ans - Petite finale

Show jumping Classical Cycle 5 years old - Consolation

Cycle classique CSO 6 ans - Petite finale

Show jumping Classical Cycle 6 years old - Consolation

Championnat de France des 7 ans - Finale

Show jumping 7 years old championship - Finale

Hunter 4, 5 & 6 ans - Finales

Hunter 4, 5 & 6 years old - Finals

samedi 5 septembre - saturday september 5th

Cycle classique CSO 5 ans - Finale

Cycle classique CSO 6 ans - Finale

Show jumping Classical Cycle 5 years old - Final

Show jumping Classical Cycle 6 years old - Final

dimanche 6 septembre - sunday september 6th



  

RESERVATIONS / ORDER FORM
A retourner avant le 25 Août à Fences accompagné du réglement / Return before the 25th August with your payment 

contact@fences.fr

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

table 10 couverts
table for 10

table 6 couverts
table for 6

Mercredi / Wednesday .... X 90 E .... X 850 E .... X 490 E          E

Jeudi / Thursday .... X 90 E .... X 850 E .... X 490 E          E

Vendredi  / Friday .... X 100 E .... X 930 E .... X 560 E          E

Samedi / Saturday .... X 130 E .... X 1200 E .... X 730  E          E

Vendredi + Samedi
Friday + Saturday .... X 220 E .... X 2100 E .... X 1260 E          E

4 soirs / 4 sales evening .... X 365 E .... X 3400 E .... X 2100 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 : ......................................................................................................................................................................................
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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 FontaInebleau.

MarDi 1er sePteMbre à partir de 19h30 - tuesDay sePteMber 1st 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

MerCreDi 2, jeuDi 3, venDreDi 4  & saMeDi 5 sePteMbre

WeDnesDay 2nD, thursDay 3th, friDay 4th  & saturDay 5th 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.

venDreDi 4 et saMeDi 5 sePteMbre
A l’issue des ventes, défilé de la moitié des chevaux vendus le dimanche

saMeDi 5 sePteMbre de 11h00 à 12h00

Présentation publique des chevaux vendus le dimanche

DiManChe 6 sePteMbre à partir de 19h00

Vente de Service

friDay 4th & saturDay 5th sePteMber
At the end of the sales, public presentation of the horses sold on  Sunday

saturDay sePteMber 5th from 11:00 am to 12:00 am

Public presentation of the horses sold on Sunday

sunDay sePteMber 6th starting at 7:00 pm

Service Sales

Vente elite de CheVaux de Sport

elite Sport horSeS SaleS

1989 - 2015

Vente de SerViCe : haraS deS ForêtS
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