
   Il est identique pour la vente Elite de 
Septembre et la vente de SŽlection de 
Novembre ; il sÕaccompagne dans les 
deux cas de la dŽlivrance dÕune garantie 
formelle aux acheteurs. Comme les 
annŽes prŽcŽdentes, les chevaux 
sŽlectionnŽs subiront un contr™le de 
santŽ aux frais des vendeurs lors des 
tournŽes de sŽlections. Le cožt forfaitaire 
global de ces examens, incluant la gestion 
des dossiers est de 300e TTC (250.84 
eHT) ˆ rŽgler directement sur place 
auprès du vŽtŽrinaire. Les dossiers de 
Septembre seront Žgalement relus au 
CIRALE et une note figurera au catalogue.

   Le contr™le comprendra :
 Un examen clinique
 Un examen radiographique rŽalisŽ sur 
place (*) comprenant :
    Pieds et boulets antŽrieurs 
       (face et profil)
       Grassets, jarrets et boulets postŽ
        rieurs (profil)
       Pour les candidats au concours Žta
         -lons, un profil des genoux sera rŽali
        -sŽ en plus.
 ƒventuellement une endoscopie, et une 
prise de sang pour un contr™le anti-
doping.

(*) Les radiographies de bonne qualité et 
postérieures au 20/04/2005 pourront 
être prises en compte dans le dossier 
vétérinaire.
 
   Les informations sur les rŽsultats 
donnŽs sur place ne sont quÕindicatives 
et les engagements ne seront validŽs 
quÕaprès relecture des dossiers au 
CIRALE, en principe dans les 15 jours sui-
vants, et au plus tard le 15 Juin 2005. Une 
note indicative du statut ostŽo-articulaire 
donnŽe par le CIRALE figurera sur les 
catalogues de vente.

   Ë leur arrivŽe dans les Žtablissements 
de ventes, les chevaux sŽlectionnŽs subi-
ront ˆ nouveau un examen clinique com-
plet avant dÕêtre dŽfinitivement admis ˆ 
passer en vente. Cet examen se fera aux 
frais de lÕAgence Fences et les chevaux 
qui auraient mal supportŽ lÕentra”nement 
en vue des ventes ou qui nÕapporteraient 
pas toutes les garanties de bonne santŽ 
seront ŽcartŽs de la vente. Tous les autres 
seront alors vendus avec la Garantie Fences. 
Les chevaux devront donc arriver dès le 
lundi ˆ Bois le Roi pour être ˆ nouveau 
examinŽs. Cet examen de contr™le sera 
filmŽ avec une camŽra digitale et le 

images seront tenues ˆ la disposition des 
acheteurs et de leurs vŽtŽrinaires conseils.
   En outre, tous les dossiers devront com-
porter, au moment de la vente, les 
ŽlŽments suivants :

 Livret validŽ ˆ jour des vaccinations
      obligatoires
 Signalement graphique sŽparŽ en fran-                 
    çais pour les Selles Etrangers
 Titre de propriŽtŽ endossŽ
 RŽsultat du test de Coggins
 Certificat de gestation datant de moins
    de 15 jours pour les poulinières ainsi   
    quÕattestation et certificat de saille
 Certificat de prise de signalement pour
    les foals et de bonne santŽ datant de 
    moins de 8 jours.

   Pour les dossiers incomplets, en dehors 
des frais de mise ˆ jour par le vŽtŽrinaire, 
une pŽnalitŽ forfaitaire de 250 e HT sera 
appliquŽe. Si les ŽlŽments manquants le 
jour de la vente sont jugŽs trop impor-
tants, le passage en vente pourra être 
refusŽ unilatŽralement par lÕAgence 
Fences, sans remboursement des frais 
dÕinscription ni de caution.

LE PROTOCOLE VÉTÉRINAIRE 2005

LA GARANTIE  : UNE PREMIERE MONDIALE !

   Elle sÕadresse ˆ la fois aux vendeurs 
et aux acheteurs.

Garantie apportée 
aux vendeurs

   Ë partir du moment où le cheval ins-
crit satisfait au contr™le vŽtŽrinaire ˆ 
lÕarrivŽe, et sÕil est adjugŽ, le Vendeur 
bŽnŽficie dÕune garantie de paiement, 
même si la vente est ensuite remise en 
cause par lÕAcheteur dans le cadre de 
la Garantie Fences. Si tel est le cas, lÕA-
cheteur est remboursŽ par lÕAgence 
Fences et le Vendeur peut choisir entre 
la perception du prix qui lui revient, 
diminuŽ dÕune petite franchise, ou 
une indemnitŽ compensatoire pour le 
dŽdommager de ses frais.

Garantie apportée 
aux acheteurs

   Si, malgrŽ toutes les prŽcautions 
prises, il sÕavŽrait dans les trois mois 
suivants la vente quÕun dŽfaut nÕait 
pas ŽtŽ dŽcelŽ et signalŽ dans le dos-
sier vŽtŽrinaire mis ˆ disposition avant 
la vente et que ce dŽfaut affecte les 
qualitŽs substantielles du cheval quant ˆ 
son usage sportif, lÕAcheteur est 
garanti dÕêtre remboursŽ de son 
achat ˆ 100 % avec un plafond de 100 
000 e. La garantie couvre Žgalement 
pendant trois mois toute gêne ou boi-
terie liŽe ˆ des particularitŽs ostŽo-

articulaires figurant au dossier et 
considŽrŽes ˆ tort comme sans inci-
dence probable. Elle ne couvre pas les 
accidents et maladies survenus 
postŽrieurement ˆ lÕadjudication ou 
les consŽquences dÕun usage anormal 
!

   Cette Garantie est assortie dÕune 
assurance mortalitŽ gratuite pendant 
les 60 jours suivants lÕadjudication, 
souscrite par lÕintermŽdiaire de notre 
partenaire Gras savoye-hipcover.

   Les particularitŽs radiologiques 
mentionnŽes au dossier ne peuvent pas 
être invoquŽes pour faire jouer la 
garantie si elles ne sÕaccompagnent 
pas de signes cliniques. La garantie 
concerne la possibilitŽ dÕutilisation 
sportive du cheval prŽsentŽ ; elle ne 
garantit pas que nÕimporte quel 
vŽtŽrinaire Žmettra un avis favorable 
sans rŽserves dans un examen lors 
dÕune revente ultŽrieure !
   Il est donc essentiel que les acheteurs 
consultent les dossiers vŽtŽrinaires 
des chevaux qui les intŽressent, et ceci 
avant leur passage en vente. En signant 
le bon dÕachat, ils dŽclarent en avoir 
pris connaissance et la garantie ne 
porte que sur les dŽfauts altŽrant les 
qualitŽs substantielles ou lÕusure 
anormale et prŽmaturŽe.

  La mise en Ïuvre Žventuelle de la 
Garantie se fera de la façon suivante : 

   En cas de dŽfaut, constatŽ par le 
vŽtŽrinaire de son choix, lÕAcheteur 
actionne la Garantie, dans les 3 mois. 
Le cheval sera examinŽ et 
Žventuellement soignŽ par un 
vŽtŽrinaire choisi par lÕAgence 
Fences.
   Si la gêne ou le dŽfaut nÕa pas dis-
paru dans les 60 jours suivants, il sera 
intŽgralement remboursŽ ˆ son 
Acheteur par lÕAgence Fences. SÕil 
est guŽri et si cette guŽrison est 
admise par le vŽtŽrinaire de lÕAche-
teur, celui-ci devra assurer les frais de 
soins.

   En cas de litige sur lÕexistence ou la 
persistance dÕune gêne ou dÕun 
dŽfaut altŽrant les qualitŽs substan-
tielles, celui-ci sera arbitrŽ, aux frais de 
lÕAgence Fences, par un collège de 
trois vŽtŽrinaires choisis par lÕAche-
teur dans une liste dÕune douzaine 
dÕexperts reconnus et agrŽŽs par 
lÕAgence.

   Le cožt de cette assurance et de 
cette garantie est supportŽ en partie 
par lÕAgence Fences et financŽ pour 
le reste par une augmentation des frais 
de ventes de 9 ˆ 11 %. Les Acheteurs 
qui souhaiteraient renoncer 
expressŽment et irrŽvocablement au 
bŽnŽfice de cette Garantie  
bŽnŽficieront de frais de vente rŽduits 
ˆ 8,5 % au lieu des 9% actuels.
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Lundi 2 mai  - 13 H
au Centre du Cheval - Ravenoville (50)
Tél : 02 33 41 33 29

mardi 3 mai - 9 H 
au Haras de Menil Jean - Putanges (61)
Tél : 02 33 67 14 24

mercredi 4 mai - 9 H
chez B. Souloumiac - Pleudihen/Rance (22)
Tél : 02 99 58 01 37
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Tournée  A

mardi 10 mai - 14 H 
chez J. Tops - Valkenswaard (Pays-bas)
Tél : +31 40 20 68 405

mercredi 11 mai - 9 H
chez B. Demets - Grandmetz (Belgique)
Tél : +32 696 626 13

Jeudi 12 mai - 9 H
au Haras National - Rosières aux Salines (54)
Tél : 03 83 48 14 18
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Tournée  B
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Tournée  C
mardi 17 mai - 10 H
chez Hubert Bourdy - Marlieux (01)
Tél : 04 74 42 81 03

mercredi 18 mai - 9 H
chez Yves Lemaire - Tivernon (45)
Tél : 02 38 39 41 41

Tournée  E

Tournée  G
mardi 24 mai - 14 H
au Haras des Bouleries - Yvré l’Evêque (72)
Tél : 02 43 89 66 93

mercredi 25 et Jeudi 26 mai - 9 H
au Haras National - St Lô (50)
à l’occasion du Concours étalons

9

10

Tournée  D

Agence FENCES - La Cour Bonnet - 14700 FALAISE
Tél : + 33 (0)2 31 90 93 24 - Fax : + 33 (0)2 31 40 12 26  

w w w . f e n c e s . f r

mardi 31 mai - 10 H
au Centre Equestre - Niort (79)
Tél : 06 08 41 59 48 (P. Cadiou)

mercredi 1er Juin - 10 H
chez V. Couperie - Bacon (33)
Tél : 05 56 77 12 19

Jeudi 2 Juin - 9 H
au Haras National - le Lion d’Angers (49)
à l’occasion du Concours étalons
Tél : 02 31 90 93 24 (Agence FENCES)

mardi 7 et mercredi 8 Juin - 9 H
sur le terrain de CSO - Compiègne (60) à l’oc-
casion des Concours étalons 2 et 3 ans
Tél : 02 31 90 93 24 (Agence FENCES)

Jeudi 9 Juin - 9 H
au Haras National - Cluny (71)
à l’occasion du Concours étalons
Tél : 02 31 90 93 24 (Agence FENCES)

mercredi 15 Juin - 10 H
aux Ecuries du Grand Veneur
Barbizon (77)
Tél : 01 60 66 40 41
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innover pour répondre aux 
attentes des cLients

 Notre rŽflexion hivernale sur les change-
ments et les innovations ˆ introduire dans 
lÕorganisation de nos ventes a ŽtŽ 
basŽe sur un postulat et plusieurs consta-
tations.

 Le postulat est que toute sociŽtŽ de 
services qui nÕŽvolue pas va vers son 
dŽclin. Cette Žvolution doit se faire en 
tenant compte des attentes des clients et 
des contraintes des fournisseurs.
La première constatation est que 
lÕexigence des acheteurs en matière de 
visite vŽtŽrinaire va croissant. Cette exi-
gence bien comprŽhensible pose toute-
fois le problème des limites de cet exa-
men.
La seconde est que la très grande 
majoritŽ demande un marchŽ plus lisible 
et plus prŽvisible. Le système des 
enchères permet dÕacheter au prix du 
marchŽ, mais les clients souhaitent avoir ˆ 
lÕavance une estimation approximative 
de chaque cheval.
La troisième est quÕaprès 15 ans, le 
scŽnario des ventes de Septembre a 
besoin dÕune petit ÒtoilettageÓ pour 
prendre en compte les critiques construc-
tives que nous avons reçues : durŽe des 
soirŽes, densitŽ des convives, 
homogŽnŽitŽ des lots de chevaux 
prŽsentŽs...

 LÕanalyse que nous avons conduite sur 
ces bases dŽbouche sur une sŽrie de 

changements que nous mettrons en place 
ˆ partir de cette annŽe et que nous 
dŽtaillons dans cette lettre.
 Ils concernent tout dÕabord le calen-
drier des ventes, qui seront au nombre de 
trois ˆ lÕautomne prochain : 
La vente ƒlite de Septembre sera encore 
plus sŽlective avec un effectif total rŽduit 
et une ouverture aux poulains de 2 ans. 
Le MarchŽ Fences sÕŽtendra sur 2 
week-ends successifs au dŽbut du mois 
de Novembre. Le premier sera consacrŽ 
ˆ une vente de sŽlection dÕenviron 150 
chevaux de sport et dÕŽlevage choisis 
pendant les tournŽes. Le second sera 
rŽservŽ ˆ des ventes de service pour des 
rŽductions dÕeffectifs ou des cessations 
dÕactivitŽ, mais aussi pour des chevaux 
de tous niveaux rassemblŽs par des asso-
ciations rŽgionales dÕŽleveurs. Quelques 
places seront rŽservŽes ˆ des chevaux 
destinŽs au Dressage ˆ chacune de ces 
ventes.

 La grande nouveautŽ est que tous les 
chevaux vendus en Septembre et lors de 
la vente de SŽlection de Novembre le 
seront avec la " Garantie Fences ". Cette 
garantie assure les vendeurs quÕils seront 
payŽs si leur cheval est adjugŽ, même si la 
vente est contestŽe ultŽrieurement. Elle 
assure les acheteurs que le cheval quÕils 
achètent est en bonne santŽ, apte ˆ être 
entra”nŽ, et les garantit contre tous les 
dŽfauts affectant ses qualitŽs substan-
tielles pendant les trois mois suivants la 
vente.

 Pour le marchŽ Fences, des facilitŽs de 

crŽdit, incluant une assurance mortalitŽ/
dŽprŽciation seront offertes. Pour la pre-
mière fois dans le monde, des chevaux 
seront prŽsentŽs aux enchères avec une 
fourchette dÕestimation de valeur 
donnŽe par les associŽs de lÕAgence 
Fences.

 Ces changements ont pour but de satis-
faire les attentes de nos clients actuels et 
dÕen attirer de nouveaux, en apaisant 
leurs craintes et en facilitant leurs achats.
Pour mieux être ˆ lÕŽcoute et pour 
prŽparer lÕavenir, nous avons Žgalement 
dŽcidŽ de renforcer notre Žquipe en 
accueillant de nouveaux associŽs suscep-
tibles de nous aider ˆ trouver de nou-
veaux marchŽs.

 De nouvelles Žcuries, une nouvelle confi-
guration du hall en Septembre, avec plus 
dÕespace pour les chevaux et pour les 
convives, complètent la panoplie de nos 
changements. 

 Notre tournŽe de sŽlection est riche de 
16 journŽes de rendez-vous en France, 
Belgique et Pays-Bas. Nous y recruterons 
les chevaux de 2 et 3 ans pour les ventes 
de Septembre et de Novembre. Nous 
serons, comme dÕhabitude, accompagnŽs 
dÕune Žquipe vŽtŽrinaire et dÕun ser-
vice vidŽo.

 Nous avons dÕores et dŽjˆ commencŽ ˆ 
faire la promotion du millŽsime 2005 
auprès des acheteurs. Les Žleveurs peu-
vent compter sur nous pour mettre en 
Ïuvre tous les moyens nŽcessaires pour 



ventes éLite 
du Jeudi 1er 

au Dimanche 4 Septembre, 
pendant la Grande Semaine de l’Élevage 

de Fontainebleau

   Ces ventes proposeront lÕŽlite des 3 ans, 
prŽsentant ˆ la fois modèle, pedigree, apti-
tude et garanties vŽtŽrinaires. Contrairement 
au passŽ où nous prŽsentions en Septembre 
les "100 meilleurs" poulains et pouliches de 
trois ans que nous avions trouvŽs, nous ne 
proposerons cette annŽe que les sujets qui 
nous paraissent vŽritablement mŽriter le 
label "ƒlite". Selon les millŽsimes, leur 
nombre devrait varier entre 40 et 70.
   La vente sera Žgalement ouverte aux pro-
duits de deux ans, aux poulinières et aux 
foals, et le catalogue devrait proposer au 
total entre 90 et 100 lots au lieu de 120 
lÕannŽe passŽe, ce qui devrait raccourcir 
un peu les soirŽes !
   La vente du Dimanche rŽservera une place 
ˆ quelques chevaux de Dressage très pro-
metteurs ainsi quÕˆ quelques performers de 
4 ans.
   Cette vente sera internationale et ouverte 
aux meilleurs reprŽsentants des autres stud-
books europŽens. LÕorganisation dŽtail-
lŽe des soirŽes se fera lorsque le contenu 
du catalogue sera connu.

marché Fences
du 3 au 13 Novembre

   La vente de sŽlection aura lieu le premier 
week-end et rassemblera environ 150 che-
vaux, de la jument pleine au poulain de 3 ans, 
prŽsentŽs dans un catalogue en couleurs, 
avec photos, comme pour celui de la vente 
ƒlite.

Ces chevaux seront vendus avec la Garantie, 
le CrŽdit, et des Žvaluations (cf.ci-après). 
LÕexpŽrience montre que les "chevaux de 
Novembre" rŽussissent très bien en 
concours et, en regroupant les meilleurs lors 
du premier week-end, nous souhaitons atti-
rer une clientèle française et internationale 
intŽressŽe par le haut de gamme.
   La vente de service se dŽroulera du 11 au 
13 novembre. Elle permettra ˆ de gros 
Žleveurs dÕallŽger leurs effectifs ou de 
cesser leurs activitŽs. Elle proposera une 
gamme de chevaux très large, dont des 
sujets de haut niveau, vendus sans rŽserve ! 
De nombreux acheteurs ont ainsi pu y faire 
de très bonnes affaires par le passŽ. Elle sera 
doublŽe cette annŽe dÕune vente 
approvisionnŽe par les associations 
rŽgionales dÕŽleveurs. En effet, nos 
tournŽes ne nous permettent pas de "tout 
voir" et certains vendeurs nÕosent pas 
encore nous amener leurs produits. Nous 
donnerons donc la possibilitŽ aux associa-
tions rŽgionales de nous adresser leurs 
meilleurs ambassadeurs. Tous les chevaux 
auront ŽtŽ vus et ŽvaluŽs par un ou plu-
sieurs des associŽs de notre Agence.
Le deuxième week-end du MarchŽ sera 
donc lÕoccasion dÕun "Tour de France des 
rŽgions" qui devrait sŽduire une large clien-
tèle dÕamateurs et de professionnels. Les 
chevaux seront vendus sans la Garantie 
Fences mais avec une visite vŽtŽrinaire et un 
dossier radiographique favorable ; une esti-
mation figurera au catalogue et les acheteurs 
bŽnŽficieront des facilitŽs de crŽdit 
nŽgociŽes auprès de notre partenaire finan-
cier. Les reprŽsentants des associations 
rŽgionales intŽressŽs par cette proposition 
sont invitŽs ˆ nous contacter dès maintenant 
pour rŽserver des places dans cette vente 
qui devrait rassembler au maximum 200 

CALENDRIER ET 
CONTENU DES VENTES

 partenaires 2005

  ChevaL LiBerté devient notre nouveau 
partenaire principal. La sociŽtŽ conduite 
par la très dynamique famille RULQUIN 
conna”t un dŽveloppement spectaculaire 
ces dernières annŽes, principalement 
dans les domaines de lÕamŽnagement 
dÕŽcuries et des vans tractŽs. Ils ont 
conçu et dŽveloppŽ un parc de boxes 
dŽmontables spacieux (9 m2) et reliŽs 
par des allŽes couvertes pour faire face 
aux intempŽries. Ceux-ci seront 
prŽsentŽs en France ˆ lÕoccasion de nos 
ventes dÕautomne. 
 Le bureau des ventes est Žgalement 
signŽ CHEVAL LIBERTÉ et il a fait lÕobjet 
dÕune rŽnovation hivernale pour être 
encore plus accueillant.
  Les vans tractŽs produits par CHEVAL 
LIBERTÉ associent lÕŽlŽgance aux 
qualitŽs techniques et le vainqueur du 
challenge du meilleur 4 ans se verra 
rŽcompensŽ le jeudi soir des ventes de 

Septembre dÕun superbe modèle de la 
marque.
 GRAS SAVOYE–HIPCOVER sÕest associŽ 
activement ˆ notre rŽflexion hivernale pour 
mettre au point les services de crŽdit et de 
garantie qui sont assortis dÕassurances. Ils 
proposent Žgalement leurs services aux 
vendeurs pour assurer leurs chevaux ˆ hau-
teur de nos estimations, entre la sŽlection 
et la vente. Les acheteurs peuvent 
Žgalement bŽnŽficier de prestations dÕas-
surance complŽmentaire de celles qui sont 
incluses dans les frais de ventes ou de 
crŽdit. GRAS SAVOYE-HIPCOVER entend 
ainsi dŽmontrer, comme notre Agence, sa 
volontŽ dÕêtre ˆ lÕŽcoute des attentes 

131 Bonnes raisons d’acheter 
                   à 

 131, c’est le nombre de pro- duits issus des ventes 
Fences et finalistes de la Grande Semaine de l’Élevage 2004 : 47 quatre 
ans, 43 cinq ans, 30 six ans et 11 sept ans !
Compte tenu des exportations, des mises à l’élevage et de l’inévitable 
proportion de " petits bobos ", c’est près de 50 % des chevaux adjugés 
en Septembre et Novembre qui se retrouvent au moins une fois sur le 
Grand Parquet. Cette statistique difficilement égalable  constitue notre 
meilleur argument de vente : la qualité des produits présentés !

une très Bonne raison de vendre 
                   à 

 Malgré un léger recul en 2004, avec un prix 
moyen de 26 040 Euros, la vente Fences de Septembre demeure dans 
le tiercé des meilleures ventes européennes. Le prix moyen obtenu à 
ces ventes “Elite” est près de deux fois et demi supérieur à celui qui est 
obtenu chez notre homologue français le plus proche !
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pour La première Fois : 
une estimation des chevaux 

proposés à La vente

   Il sÕagit dÕun exercice difficile car tous 
les vendeurs espèrent obtenir un prix record 
et les acheteurs veulent faire une bonne 
affaire. Nous allons toutefois essayer cette 
annŽe de donner une estimation de valeur 
pour tous les chevaux proposŽs au marché 
Fences de Novembre. Cette estimation figu-
rera sur le catalogue sous forme de 4 
tranches de prix pour les 2 et 3 ans : 

 1ère tranche : moins de 7500 e
 2ème tranche : de 7500 ˆ 12 000 e
 3ème tranche : de 12 000 ˆ 20 000 e
 4ème tranche : plus de 20 000 e

   Pour les poulinières et les foals, les 
tranches seront les suivantes : 

 1ère tranche : moins de 4500 e
 2ème tranche : de 4500 ˆ 7500 e
 3ème tranche : de 7500 ˆ 12 000 e
 4ème tranche : plus de 12 000 e

Le but de ces estimations est de permettre 
aux acheteurs de se concentrer sur les che-
vaux dont le prix vraisemblable est compa-
tible avec leur budget. Une simulation 
rŽalisŽe sur plusieurs annŽes permet de 
penser que lÕestimation sÕavŽrera exacte 
dans plus de 2/3 des cas et que, lorsquÕelle 
sera fausse, ce sera aussi souvent par excès 
que par dŽfaut.

   Les chevaux changent entre le jour de la 
sŽlection et le jour de la vente et le jeu des 
enchères fait que ce type de prŽvisions res-
tera dŽlicat et approximatif !

   Comme par le passŽ, tous les chevaux 
seront vendus sans prix de rŽserve.

   Nous avons conscience que cette tentative 
de clarification du marchŽ, qui nÕexiste ˆ 
notre connaissance dans aucune vente aux 
enchères de chevaux de sport au monde, 
prŽsente des inconvŽnients, notamment 
pour les vendeurs. Nous pensons cependant 
quÕelle va dans le bon sens et quÕelle 
devrait attirer une nouvelle clientèle dans les 
ventes aux enchères.

dérouLement 
des séLections

  Dès votre arrivŽe, prŽsentez vous 
ˆ BriGitte qui assure le secrŽtariat des 
candidatures ; elle vous donnera un 
numŽro de passage pour votre cheval 
ainsi que lÕheure approximative de 
son examen.

  La commisssion de sŽlection est 
composŽe des 6 associŽs de lÕAgence 
Fences ; elle examinera dÕabord le  
cheval au modèle et aux allures et vous 
demandera le prix minimum en des-
sous duquel vous êtes certain de ne pas 
être vendeur ; prŽparez-vous ˆ rŽpon-
dre ˆ cette question !

   Ensuite, le cheval sera examinŽ en 
libertŽ ˆ lÕobstacle et filmŽ par B. 
BouLard (Prestige CinŽ VidŽo) qui 
pourra ultŽrieurement vous faire une 
copie de son passage.  A lÕissue de cet 
examen, une proposition Žventuelle 
vous sera faite pour un passage aux 
Ventes de Septembre ou Novembre si 
les associŽs pensent que votre cheval 
correspond ˆ leurs critères, et si le prix 
espŽrŽ semble rŽaliste.

  Si ce nÕest pas le cas, consolez-
vous, vous ne serez pas le seul ; bon 
nombre de chevaux refusŽs ont rŽussi 
une belle carrière sportive par la suite 
et se sont bien vendus ; simplement, ce 
jour-lˆ, ils ne correspondaient pas bien 
au profil recherchŽ. 
   
  Si une proposition vous est faite et 
si elle vous convient, vous devez retour-
ner voir BriGitte pour prŽparer un 
contrat dÕinscription et prendre de 
nouveau un numŽro dÕordre pour 
passer au contr™le vŽtŽrinaire le jour 
même.

  Le processus complet de passage 
peut durer assez longtemps ; Žvitez de 
prendre dÕautres engagements pour la 
fin de matinŽe ou le dŽbut dÕaprès-
midi du même jour.

conseiLs pratiQues

  Les chevaux trop prŽparŽs seront 
systŽmatiquement ŽcartŽs de la 
sŽlection, mais il est nŽcessaire que les 
sujets prŽsentŽs soient en bonne 
condition physique et aient suffisam-
ment dÕentra”nement pour pouvoir 
être ŽvaluŽs dans de bonnes condi-
tions.  

   Un peu de toilette ne peut nuire car, 
pour le comitŽ de sŽlection comme 
pour les futurs acquŽreurs, la première 
impression joue un r™le dans la 
dŽcision finale et la vidŽo rŽalisŽe lors 
des tournŽes revêt une importance 
grandissante. 

    Même si elle nÕest pas indispen-
sable, une bonne ferrure des antŽrieurs 
est recommandŽe (attention, les candi-
dats retenus devront ensuite être 
dŽferrŽs pour le contr™le 
vŽtŽrinaire). 
 
    Les informations en votre posses-
sion sur la lignŽe maternelle prŽsentŽs 

LES NOUVEAUTÉS
DU MARCHÉ
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   Avec ces estimations, le Crédit et la Garantie, nous souhaitons consolider et renforcer le 
climat de confiance autour de l’acte d’achat d’un jeune cheval et, si ce système donne 
satisfaction aux deux parties, nous envisageons dans un deuxième temps de l’étendre aux 
ventes Elites de Septembre.

des FaciLités de crédit simpLes et avanta-
Geuses

   Les acheteurs qui le souhaitent pourront 
bŽnŽficier cette annŽe, ˆ lÕoccasion du 
MarchŽ Fences de facilitŽs de crŽdit assor-
ties dÕune assurance mortalitŽ/invaliditŽ 
mise au point avec notre partenaire Gras 
savoye-hipcover.

   Moyennant un apport personnel de 50 % 
du montant de la facture totale (achat + frais 
de vente), les acheteurs peuvent obtenir un 
crŽdit de 12 mois pour le paiement du solde 
avec des ŽchŽances mensuelles.
Ce crŽdit est plafonnŽ ˆ 30 000 e par cheval. 
Il est accordŽ automatiquement et nÕest 
garanti que par une rŽserve de propriŽtŽ 
sur 
le cheval achetŽ. Il est assorti dÕune assu-
rance mortalitŽ/invaliditŽ ˆ hauteur des 
sommes restant dues, au profit de lÕorga-
nisme de crŽdit. Concrètement, si le cheval 
meurt, sÕaccidente ou se dŽprŽcie après 
lÕachat, lÕacheteur nÕest pas tenu de rem-
bourser les ŽchŽances impayŽes et lÕorga-
nisme de crŽdit reprend la propriŽtŽ du 
cheval.

   Des discussions sont en cours avec plu-
sieurs partenaires financiers et le taux final 
de ce crŽdit nÕest pas encore connu ; il 
devrait toutefois se situer en dessous de 7%.

   Les possibilitŽs complŽmentaires dÕassu-
rances offertes par Gras savoye-hipcover 



 partenaires 2005

Aux c™tŽs des fondateurs que sont 
UAR et GRAS SAVOYE–HIPCOVER, 
notre Agence se fŽlicite de la fidŽlitŽ 
de ses partenaires

Parmi les plus anciens, NOEL 
RECEPTION et MOET § CHANDON   
contribuent ̂  faire des soirŽes Fences 
des moments de grande convivialitŽ.

INTERFLORA pour la dŽcoration flo-
rale et MOTOROLA  pour les commu-
nications, ont renouvelŽ leur 
prŽsence prŽcieuse ˆ nos c™tŽs et 
nous nous en rŽjouissons.

Sans oublier Nathalie et Olivier 
BOSSARD et leur SociŽtŽ EQUI-
SERVICES, qui se tient ˆ votre service 
pour transporter vos chevaux.

"Les haras nationaux 
souhaitent pouvoir acheter 

aux ventes Fences !"

   Les spectateurs prŽsents aux ventes 
Fences de Septembre 2004 et au concours 
Žtalons de St L™ le mois suivant ont 
constatŽ, et beaucoup en ont ŽtŽ choquŽs, 
que les Haras Nationaux achetaient deux 
chevaux de trois ans en Octobre ˆ des prix 
nettement supŽrieurs ˆ ceux auxquels ils 
auraient pu les obtenir lors de nos ventes 30 
jours plus t™t ! 
  InterrogŽe par nos soins ˆ ce sujet, Mme 
Bour, directrice des Haras Nationaux, nous a 
expliquŽ le concours de circonstances qui a 
abouti ˆ ce rŽsultat malheureux : il se justi-
fiait par un problème dÕinterprŽtation du 
dossier vŽtŽrinaire dans un cas et par une 
Žvolution de la demande des Žleveurs dans 
le second ! Mme Bour conclut son courrier 
en disant : "Nous sommes et restons des 
acheteurs potentiels aux ventes Fences, 
attentifs ˆ la sŽlection 2005 que vous nous 
offrirez". Dont acte ! Ceci devrait rassurer 
les vendeurs troublŽs par une attitude qui 
aurait pu para”tre ambigu‘ au moment où 
First de Launay, acquis par les Haras ˆ nos 
ventes, fait briller leurs couleurs et celles de 
lÕŽlevage français sur tous les terrains.

Les chevaux Fences BriLLent 
tout au LonG de L’hiver

   Philippe rozier se fŽlicite que ses meilleurs 
propriŽtaires aient choisi de faire confiance 
fidèlement aux ventes Fences depuis plu-
sieurs annŽes. Gr‰ce ˆ Christian BaiLLet, 
propriŽtaire dÕhéritière d’adriers (Apache 
dÕAdriers et Rosy du Dinan par Laudanum 
ps) il a pu engranger des points Coupe du 
Monde ̂  New York, Toronto, Vigo et Bordeaux 
! 
   Le même Christian BaiLLet est 
co-propriŽtaire avec Sylvie et Philippe 
maLLenec du très prometteur Jadis de toscane 
(acquis ˆ Fences en 2000). Le superbe gris fils 
de Quidam de reveL, après avoir remportŽ le 
Championnat des 6 ans, a très bien dŽbutŽ 
sa carrière internationale ˆ 7 ans et il figure 
dŽjˆ parmi les 25 meilleurs Žtalons français 
classŽs ƒlite. Il a fait une rentrŽe remarquŽe 
au CSI de Bordeaux et lors du stage de 
lÕƒquipe de France ˆ Saumur.
   Philippe peut Žgalement compter sur un 
autre fils de Quidam de reveL : idéaL de roy 
(Fences 99), qui fait briller les couleurs de 
lÕéLevaGe de L’anGenardière sur la scène 
internationale et tout rŽcemment ˆ Palm 
Beach.

   Fanny de La tour (Trias du GuŽ aa et Alicia 
de la Tour aa par Prince IgÕOr aa) adjugŽe ˆ 
nos ventes en 1996 a ŽtŽ très en vue sur le 
circuit indoor amŽricain sous la selle de 
David raposa.

   First de Launay (Fences 1998) fait mainte-
nant partie des piliers de lÕEquipe de France 
au point que les Haras Nationaux ont 
acceptŽ dÕŽcourter sa saison de monte 
pour mieux prŽparer les prochains 

Championnats dÕEurope.
une nouveLLe conFiGuration pour Les 

ventes de septemBre

   
Un maximum de 940 places assises au lieu 
des 1200 lÕan passŽ devrait assurer plus 
dÕaisance aux convives des 4 soirŽes de 
ventes 2005 et permettre de gagner un peu 
dÕespace pour faire Žvoluer les 3 ans en 
libertŽ complète.  

   Le commissaire-priseur officiera depuis la 
tribune "public", ˆ hauteur de lÕobstacle et 
sous un Žcran gŽant. Un deuxième Žcran en 
vis-ˆ-vis permettra au public de ces tribunes 
de pouvoir suivre le spectacle sans gêner les 
chevaux.

   Nous nous efforcerons de dŽmontrer les 
qualitŽs des chevaux offerts ˆ la vente sans 
exagŽrer la hauteur des obstacles de 
prŽsentation : les chevaux doivent montrer 
lÕŽtendue de leurs talents sans laisser leur 
cÏur ˆ lÕouvrage ni risquer de se blesser ˆ 
cette occasionÉ

   Remettre le cheval et sa mise en valeur 
raisonnable au cÏur de chaque soirŽe, a ŽtŽ 
notre prŽoccupation principale dans la 
modification de la configuration et du 

dŽroulement de cette vente Elite.
une Génération des “J Fences”

particuLièrement BriLLante

   Outre Jadis de toscane prŽcŽdement citŽ, 
le catalogue Fences proposait cette annŽe lˆ 
Jadis de riverLand, rŽcent vainqueur de deux 
Žpreuves internationales en Espagne avec 
roGer-yves Bost, JeFF d’or, meilleur Žtalon de 
7 ans ˆ Fontainebleau avec aLexandra 
Francart mais aussi le très bon Jovis de raveL 
qui fait briller les couleurs de denis GaLet 
avec le concours de roGer-yves Bost en affi-
chant un ISO 149, ce qui le place en tête 
dÕune sŽrie de ÒJ FencesÓ qui nÕa pas fini 

BRÈVES

First de Launay 

JeFF d’or
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 Merci Žgalement aux h™tels du 
groupe ACCOR.


