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RÉSULTATS DES VENTES DU JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2005

EVÉNEMENT : TROPHÉE FENCES - CHEVAL LIBERTÉ

CES FOALS QUI FONT RÊVER...
Si le prix record de cette première soi-
rée des dix-septième ventes Fences est
allé à l’étalon de 3 ans OBY ONE LATOUR,
dépassant de 3.000 € le Top Price du
jeudi soir de l’an dernier (78.000 €
contre 75.000 €), c’est le coup de coeur
sur le foal FIGARO DE LA VIE, présenté par le
haras belge du même nom, qui aura été
le fait marquant de cette première jour-
née. 45.000 €, c’est un record absolu
depuis la création des ventes Fences
pour un poulain âgé d’à peine trois
mois. Il faut dire que le petit FIGARO a
tout pour lui : un modèle sans reproche,
des allures aériennes et enfin un papier
à tomber par terre : par BERLIN, le crack
de Wim Schröder, fils du Cassini number
one et surtout par la propre soeur du
fameux STAKKATO, l’étalon vedette du
haras d’Etat de Celle, dans le Hanovre.
Bref un cocktail à faire rêver et pour
lequel des acheteurs espagnols ont cra-

qué sans mesure ! Mais cette belle vente
n’était pas un feu de paille : le marché
du foal se porte bien. Quelques instants
plus tard, RAINBOW DE RIVERLAND (Kannan X
Quidam de Revel) partait également à
un prix remarquable de 40.000 €.
Notons que l’ensemble des six foals pré-
sentés hier soir ont été adjugés à un
prix moyen de 23.500 €.
OBY ONE LATOUR s’est donc montré le plus
séduisant du côté de trois ans. Et même
si c’est une bonne nouvelle pour la
santé de nos exportations (l’étalon par-
tira aux Etats-Unis), c’est un peu triste
de voir ce très beau fils de LINARO et
d’une fille de NARCOS II quitter la France.
Le croisement original de ce vainqueur
des sélections d’étalons de Saint-Lô est
exactement le type de reproducteur

dont l’élevage français peut avoir
besoin. LINARO, est avec LANDADEL, l’un des
deux meilleurs fils que le chef de race
LANDGRAF I nous ait laissé sur le marché.
Ceci dit, cette exportation n’a rien d’ir-
rémédiable puisque cette richesse géné-
tique pourra revenir de ce côté-ci de
l’Atlantique par le biais du commerce
des semences.
Ces deux exportations sont donc les
faits les plus spectaculaires de cette soi-
rée et s’inscrivent dans une tendance de
reprise des ventes à l’étranger puisque
les neufs acheteurs non Français ont
réalisé hier soir près de 50% du chiffre
d’affaires. Qui a dit que les chevaux pro-
duits par nos éleveurs ne séduisaient
plus le marché ? Toutes ces bonnes nou-
velles sont à confirmer ce soir. ❒

Oby One Latour, Top Price de cette première soirée Elite millésime 2005.

Figaro de la Vie, première à Fences : 
une enchère de 45000 € pour un foal !

Grégory et Fabien Rulquin entourés des propriétaires et du cavalier de Nobl de L’Ermitage
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HEARTBREAKER/CATHARINA / CORRADO I

BERLIN / SAMSARA / SPARTAN

CONTENDER / E CATANIA II / CAPITOL I

NABAB DE REVE / QUIBELLE / AZUR DEPAULSTRA

CLINTON / FADONJA / JASPER

QUICK STAR / BERENICE D’HELBY / I LOVE YOU

LINARO / FANTAISIE CURIEUSE / NARCOS II

DOLLAR DU MURIER / VENUSTE DU PONT / IRIS LANDAI

KANNAN / HISTOIRE DU VALON / QUIDAM DE REVEL

QUIDAM DE REVEL / ESPRIDARA Z / ESPRI

DIAMANT DE SEMILLY / OLYMPE DU TERTRE / GLAMORGAN

HERMES D’AUTHIEUX aa / BORA DES BRUYERES / KOUGLOF II

DARCO / EYRA LA ROUGE / PAPILLON ROUGE

CINCABA ROUGE / HELLA DE LA CHATRE aa / PHOSPH’OR aa

FIDELIO DU THOT / FANCHON D’HELBY / RUBENS D’HELBY

EPHEBE FOR EVER / JOSETTE DE VULSAIN / ALLIGATOR FONTAINE

CASSINI I / JAVOTTE D’HELBY / BAYARD D’ELLE

CHIN CHIN / GLADYS MAIL / JALISCO B

HEARTBREAKER / ONE A DANCE RUITERSHOEVE / VOLTAIRE

POOR BOY / MELODIE / FABIO

FETICHE DU PAS / FANTINE V / JALISCO B

QUIDAM DE REVEL / ENORA DU TER / COUNT IVOR ps

ALLIGATOR FONTAINE / FLEUR DE PIVOINE / PAPILLON ROUGE

NARCOS II / UCY / GRAND VENEUR
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18000€ 

38000€ SUISSE
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16000€

50000€
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15000€

Comme il est maintenant de tradition, la
soirée du Jeudi sacre le Champion
“Fences” des 4 ans par les gains. C’est
NOBL DE L’ERMITAGE, fils du Champion de
France 2005 en titre KANNAN et de FÉE DE
L’ERMITAGE par NARCOS, qui cette année rem-
porte le Trophée “Cheval Liberté”. Le van
a été remis par GRÉGORY et FABIEN RULQUIN à
M. et Mme. DEROY, représentants de

l’Elevage de l’Angenardière, en ouverture
de ces XVIIèmes Ventes Elites Fences. Ce tro-
phée clôture une saison parfaite, accom-
plie sans fausse note puisque NOBL DE
L’ERMITAGE a réalisé 14 sans faute sur 14 sous
la selle de son cavalier WALTER LAPERTOT.Avec
3,75 points de pénalités, il se classe égale-
ment parmi l’élite de sa génération.
Citons également son challenger dans ce

trophée qui sans être couronné n’a cepen-
dant pas démérité : BORIS, mâle BWP par
ANDIAMO qui, après avoir longtemps tenu la
tête dans ce classement sous la selle de
GRÉGORY BERNA termine 2ème du challenge. Il
réalise 13 sans faute sur 14 mais une mal-
heureuse barre tombée au cours de la 1ère
épreuve de la finale le prive de ce tro-
phée. ❒



RENCONTRE AVEC MARC DAMIANS :  « Mon souhait est de voir mieux 
s’organiser la commercialisation sur le Grand Parquet. »

EN BREF

Président de la SHF depuis maintenant six mois, MARC DAMIANS est un homme du sérail. Depuis qua-
tre générations, sa famille élève des chevaux de sport en Rhône-Alpes. Alors, bien sûr,
Fontainebleau, il connaît bien puisque les produits de l’élevage familial étaient régulièrement qua-
lifiés pour la Grande Semaine. L’homme est mesuré, et même si ce début de mandat a été plutôt
animé, il pose un regard tempéré sur “sa” première Grande Semaine. Avec des idées pour faire
bouger les choses.

Au bout de 3 ans, quelle est votre analyse quant à l’ouverture de
la Grande Semaine aux chevaux étrangers ?

Le nombre de chevaux étrangers engagés à la Grande
Semaine est inférieur à 5%, ce n’est pas encore très signi-
ficatif. Ce quota devrait progresser. Cette décision d’ouver-
ture, qui a été prise par mon prédécesseur – mais je faisais
partie du Comité Directeur alors – était inéluctable. Nous
sommes dans l’air du temps : aujourd’hui, il n’y a pratique-
ment plus un seul éleveur qui n’a pas une souche étran-
gère dans son cheptel ou qui n’a pas fait saillir une de ses
juments par un étalon étranger. On parle beaucoup du
Selle Français, mais moi, je préfère parler des éleveurs fran-
çais et défendre leurs intérêts. Notre mission est de les sou-
tenir, de les aider sur le plan commercial. D’ailleurs je suis
persuadé que dans quelques années, on va parler avant
tout d’un cheval de sport européen.

Quels sont les mérites de cette internationalisation ?

Le premier mérite est de pouvoir étalonner notre élevage
par rapport à la production étrangère. Cela ne me fait pas
peur car je reste convaincu que l’élevage français reste l’un
des plus performants, il a des atouts considérables qui ne
sont peut-être pas suffisamment mis en valeur. Nous avons
encore beaucoup de progrès à faire en matière de valorisa-
tion du circuit et des produits. Nous devons également
faire des efforts sur le plan de la commercialisation. Je l’ai
déjà raconté, mais récemment je suis allé sur un concours
en Italie : à une époque, les chevaux français occupaient 50,
voire 60% des listes de départ. Ce jour-là, les Selle français
ne représentaient que 4,5% des partants. Cela m’a attristé
! Il y a donc des parts de marché que nous devons recon-
quérir car nos chevaux ne sont pas plus mauvais que les
autres.

Quel bilan tirez-vous de cette édition 2005 de la Grande Semaine ?

Cette Grande Semaine n’est pas encore terminée car il
nous reste encore trois belles journées à vivre. Nous avons
vécu un Cycle Libre qui se bonifie avec des chevaux dont
la qualité s’améliore franchement et des cavaliers en pro-
gression. Côté Cycle Classique, nous avons eu un excellent
lot de quatre ans. Nous avions eu l’intention de diminuer
le nombre de finalistes, mais nous devons admettre que
nous avons finalement laissé la barre encore trop basse.
Nous devons faire en sorte de réduire encore ce nombre
de 15 à 20%. Nous devons admettre que moins de profes-

sionnels viennent à ces finales de quatre ans, nous sommes
conscients qu’il s’agit là d’une question de coûts et c’est
pour cela que nous avons la volonté de revaloriser la dota-
tion de ce circuit.

A quelles réformes essentielles peut-on s’attendre pour la saison
2006 ? 

Mon premier combat sera justement de corriger cette sous-
dotation des circuits de jeunes chevaux. Nous avons un
retard considérable par rapport à l’étranger…

Il n’y a pratiquement rien à gagner en Allemagne et en Belgique !

Dans ces pays-là peut-être, mais en Italie où il y a dix fois
moins de chevaux, il y a beaucoup plus à gagner. Je sou-
haite donc revaloriser nos circuits. Ensuite, une mesure sera
effective dès le 1e janvier : l’intégration de tous les concours
de jeunes chevaux sous le label de la SHF. Il n’y aura plus
de concours agréés. Les concours de qualité insuffisante
disparaîtront au bénéfice d’autres concours car nous vou-
lons tirer ce circuit vers le haut. Les dotations seront har-
monisées au niveau de celles de la SHF ; en général, les
dotations de ces concours agréés étaient inférieures de
25% aux nôtres. Ensuite, à plus long terme, nous étudions
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CHAMPIONNAT DES 4 ANS :
UN BON MILLÉSIME FENCES

Le Championnat des 4 ans 2005 a vu
émerger des produits Fences de qualité
: 8 sont élites et donc parmi les meil-
leurs de leur générations. Avec 2,12
points de pénalité ULTIMO ALIA, un fils de
QUATTRO ex Ciel d’Espoir adjugé en 2004
termine 2ème du Championnat et meil-
leur mâle de sa génération. A citer
également un autre cheval de l’écurie
Alia : UNTOUCHABLE M (Quick Star) , 7ème

de sa génération. Deux produits ont
été acquis par les Haras Nationaux :
NOUBA A BATILLY, fils de Diamant de
Sémilly et NID D’AMOUR DE BUISSY, anglo-
arabe par Ryon d’Anzex.
NÉO D’AUNOU PLÉVILLE (Kannan), Nickel
d’Amour (Quick Star), Ninos (Narcos) et
Neige du Bacon (Lux Z) figurent égale-
ment dans ce classement très convoité
des Elites. Un grand cru Fences 2005 !
Tous ces champions en devenir et leurs
cavaliers seront recompensés par notre
partenaire Eq’Idées.

NOTEZ-LE

Les numéros 28 et 33 qui devaient être
présentés lors de la 2ème soirée de ces
ventes seront absents.

La liste des performers sélectionnés
pour la vente de dimanche soir vous
sera communiquée dans la prochaine
Fences News, qui paraîtra dès samedi
matin.

Marc Damians, un homme du sérail à la présidence de la SHF, 
avec des idées pour faire bouger les choses.

la mise en place d’un nouveau circuit
amateur, mais, rassurez-vous, le Cycle
Libre ne va disparaître du jour au len-
demain. L’idée est que les chevaux de
ce circuit soient référencés et qu’ainsi,
l’amateur, lorsqu’il achète, puisse se
référer à des données objectives, éta-
blies par les tests SHF, pour évaluer son
achat. C’est un projet ambitieux qui
demande la participation de tous : les
clubs et leurs enseignants, le GHN, la
FFE.

Est-ce que la SHF a des projets, envisage
des mesures, pour dynamiser l’activité com-
merciale sur le Grand Parquet ?

Effectivement, mon souhait est de voir
mieux s’organiser la commercialisation
sur le Grand Parquet. Cela ne doit pas
obligatoirement passer par la SHF, mais
celle-ci doit être capable de mettre en
place des conditions favorables à cette
commercialisation. Nous avons mis
une carrière à la disposition de ceux
qui veulent montrer et faire essayer
leurs chevaux. Nous voulions faire
payer ce service, mais bon… Ceci dit,
cette initiative a connu un succès puis-
que une moyenne de 140 chevaux a
défilé quotidiennement sur cet espace.
Ensuite, pour la première fois, la SHF a
invité directement des délégations
étrangères, notamment italiennes, sué-
doises et irlandaises.

Comment situez-vous les ventes Fences
dans le paysage de la Grande Semaine ?

Elles sont nées et existent grâce à la
Grande Semaine, mais je pense qu’il
n’y a pas assez de passerelles entre les
deux organisations pour développer ce
côté commercial. Je souhaiterais que
les Fences ne restent pas cantonnées à
Bois-le-Roi, mais qu’elles soient encore
plus présentes à Fontainebleau.

Que peut-on souhaiter à la SHF ? 

La SHF a une équipe de gens motivés
et passionnés. L’élevage est en difficulté
: les pouvoirs publics n’en ont pas pris
conscience et je souhaite que la SHF
ait plus de moyens et que l’Etat
prenne mieux en considération les
problèmes de l’élevage. Auparavant,
nous disposions d’un intermédiaire,
d’un porte-parole extraordinaire avec
les Haras. Aujourd’hui, ils n’assument
plus vraiment ce rôle et cela nous
manque, cela manque aux éleveurs. ❒

L’auteur de la meilleure enchère de la soi-
rée, M. G. Brad Harvey s’est vu remettre
un très beau tableau de l’artiste peintre-
sculpteur Martine Hellary-Picard. Les oeu-
vres de cette artiste restent exposées sur
le stand Fences ainsi qu’au bureau des
ventes à Bois-Le-Roi pendant toute la
durée de la Grande Semaine. N’hésitez
pas à venir les admirer.

G. Brad Harvey et J. Fourcart : heureux !


