
Rassembler 
la qualité

La 28ème Vente Elite Fences aura lieu à Bois le Roi du 31 Août au 4 
Septembre prochains et elle sera prolongée par la vente de Sélection 
le week-end suivant. 

Confortés par les bons résultats de 2015 dans notre volonté de préparer l’avenir 
et poussés par les jeunes associés qui nous ont rejoints, nous avons investi pour 
nous moderniser et nous développer. 
Une nouvelle vente Fences verra le jour à Deauville le 1 7 Décembre. Elle propo-
sera une vingtaine de performers de 4 à 7 ans «triés sur le volet». 
Cette énergie nouvelle, incarnée par une équipe de management étoffée et rajeu-
nie, ne nous fait pas perdre de vue la recette qui fait le succès des ventes Fences 
depuis 1989 : parcourir la France et l’Europe à la recherche de ce qui se fait de 
mieux en matière de jeunes chevaux pour les proposer à une clientèle la plus 
large possible. 
La rencontre de ces deux communautés dans le cadre chaleureux de Bois le Roi 
associé à la rigueur et à la convivialité de l’organisation permet aux acheteurs et 
aux vendeurs de faire de belles affaires. 
Notre premier travail, qui recommencera au printemps, est donc de constituer la 
«collection 2016» qui devra attirer les acheteurs. Nous avons pour cela besoin de 
la confiance des vendeurs et nous irons à leur rencontre à travers toute l’Europe 
aux lieux et dates indiquées sur la carte des tournées. 
Nous espérons les voir nombreux à ces rendez-vous pour nous proposer le meilleur 
de leur production et permettre la réussite de la vente Elite 2016.

L’accès aux sélections est libre. Le formulaire d’inscription est disponible sur le 
site www.fences.fr nous vous invitons à remplir le maximum d’information sur le 
ou les chevaux que vous souhaitez présenter. 

Choisir votre sélection 

L’équipe FENCES sera présente sur tous les concours étalons organisés par le 
stud-book SF. Cependant seuls les chevaux participants aux concours étalons se-
ront vus. Si vous voulez présenter un cheval non engagé au concours étalon, il 
faudra vous inscrire sur un autre lieu de sélection à proximité.

Pour les Foals 

Il est impératif d’inscrire le foal que vous souhaitez nous présenter même s’il n’est 
pas encore né. Cela permet d’organiser le passage des associés dans votre région 
même si il est conseillé de venir lors des réunions Fences pour présenter un foal. 
Pour permettre de vous donner un avis préliminaire, il est utile de nous communi-
quer pedigree, photos et/ou vidéos de votre foal par l’intermédiaire du formulaire 
d’inscription.

Entraînement des candidats

Les deux ans et trois ans sont examinés à l’obstacle ; ils doivent avoir été entraînés 
au saut en liberté avant de nous être présentés. Les chevaux surpréparés seront 
éliminés de la sélection. 
La ligne d’obstacles est constituée de trois éléments disposés selon le schéma 
suivant :

II <.......... 7m20 à 7m50 ..........> I <........... 6m80 à 7m00 ...........> X

Obstacle                                     Vertical                                           Croisillon
1m25 pour les 2 ans                      40 / 60 cm
1m40 pour les 3 ans
             
Consultez le site www.fences.fr ou notre page Facebook pour des informations 
complémentaires ou de dernière minute.
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Tél. +33 2 31 90 93 24
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contact@fences.fr

    Agence Fences

Formulaire d’inscription sur www.fences.fr

TouRnéE F
       MARDI 21 juIN
21 - 9h : Woutershof Stevoortse - Kuringen (BEL)
22 - Les Bouleries - Le Mans (72) lors du Concours ANSF*
 
       jEuDI 23 & VENDREDI 24 juIN
23 - Verquigneul (62) lors du Concours ANSF*

TouRnéE g
       MARDI 28 juIN
24 - Pôle Hippique de Lorraine - Rosières aux Salines (54) 
lors du Concours ANSF*

       MERCREDI 29 juIN - 9H
25 - Ecurie Laurent Guillet - Lent (01) 

       jEuDI 30 juIN & VENDREDI 1er juILLET
26 - HN de Cluny (71) lors du Concours ANSF*

TouRnéE h
       MERCREDI 6 juILLET - 10h
27 - Ecuries du Grand Veneur - Barbizon (77) 

       jEuDI 07 & VENDREDI 8 juILLET
28 - Pôle Hippique de St-Lô (50) lors du Concours ANSF*

*Sélection uniquement sur les chevaux présentés au concours ANSF
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TouRnéE A
     LuNDI 16 MAI - 9h
1 - Elevage des Blés - Hurbache (88)

     MARDI 17 MAI
2 - 9h - Gestüt Famos - Syke (GER)
3 - 14h30 - Gestüt Eichenhain - Blender (GER)

     MERCREDI 18 MAI - 14h
4 - Stall de Bussel - Loosbroek (NED)

     jEuDI 19 MAI - 9h
5 - Elevage d’O - Moerzeke (BEL)

     VENDREDI 20 MAI
6 - 9h - Elevage Ste Hermelle - Gouy-lez-Pietons (BEL)
7 - 14h - Ecurie Lescaillet/Alexis Borrin - Bois Grenier (59)

TouRnéE B
       MARDI 24 MAI
8 - Scuderie del Garda - Castelnuovo del Garda (ITA)
 
TouRnéE c
       LuNDI 30 MAI
9 - Parc Pommery - CSI Reims (51)

       MERCREDI 1ER juIN - 9h
10 - Haras de la Touche Porée - Pleudihen/Rance (22)

       jEuDI 2 juIN  - 9h
11 - Ecurie de Quilly - Bretteville/Laize (14)

TouRnéE d
       LuNDI 6  juIN - 14h
12 - Haras National de Pompadour (19)

       MARDI 7  juIN
13 - St-Etienne de Tulmont (82)
à l’occasion du Concours ANSF*

       MERCREDI 8  juIN - 9h
14 - HN de Saintes (17) 

       jEuDI 9 juIN 
15 - HN de La Roche/Yon (85) lors du Concours ANSF* 

       VENDREDI 10 juIN - 9 H
16 - Elevage de Riverland - Alloue (16)

TouRnéE E
       MARDI 14 juIN
17 - de 9h à 12h : Haras des Forêts  - Couvains (50)
18 - 14h30 : Ecuries Martel-Le Vot - St Pierre de Coutances 
(50)

       MERCREDI 15 juIN
19 - HN de Lamballe (22) lors du Concours ANSF*

       jEuDI 16 juIN - 9h
20 - Haras du Rouge Bois - La Membrollle/Choisille (37)

Vente ELITE  30 Août Au 4 Septembre
                          boiS-le-roi (77)

Vente de SELEcTIOn 9 Au 11 Septembre
                                         boiS-le-roi (77)

Vente de pERfORmERS 17 Decembre
                                              DeAuville (14)
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