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NEWS
Août 2006 - N° 74

MERCI DE VOTRE VISITE

THANK YOU FOR VISITING

Bienvenue à la Grande Semaine de l’Elevage 2006 et aux Welcome to the Grande Semaine de l’Elevage 2006 and to the
18èmes ventes Elite de l’Agence Fences.
18th edition of the FENCES Elite sale.
Depuis 10 ans, il y a eu au moins un produit issu de nos ventes
dans toutes les grandes compétitions mondiales : Championnats
d’Europe et du Monde, Jeux Olympiques… C’est encore le cas
cette année à Aix la Chapelle.

For the last ten years, there has been at least one product of our
sales in all of the biggest competitions : European and World
Championships, Olympic Games... and it is the same this year at
Aix La Chapelle.

Merci d’avoir choisi de venir à Fontainebleau pour assister aux
finales des Championnats de jeunes chevaux et à la mise en vente
de l’élite de la génération des trois ans. Nous espérons que vous
trouverez les dignes successeurs de BARBARIAN, VICOMTE DU MESNIL,
CIRKA DE BLONDEL, FLECHE ROUGE
et autres FIRST DE LAUNAY.

Thank you for choosing to come to Fontainebleau for the finals of
the Championships for young horses. and to the sale of the elite
of this years three year olds.
We hope that you will find the successors to BARBARIAN, VICOMTE
DU MESNIL, CIRKA DE BLONDEL, FLECHE
ROUGE and FIRST DE LAUNAY.

Nous vous promettons de belles
émotions dans les dix jours de cette
grande semaine et nous nous réjouissons de les partager avec vous.

We promise you plenty of excitement
during the ten days of this Grande
Semaine, which we will be delighted
to share with you.

DANKE FÜR IHREN BESUCH

GRACIAS POR SU VISITA

Willkommen an der Grande Semaine
Bienvenidos a la Gran Semana de la
de l’Elevage 2006 und an die 18te
Ganadería 2006 y a las 18as subasFences Elite Auktionen.
tas Élite de la Agencia Fences. Desde
Seit 10 Jahren hat es wenigstens ein
hace 10 años, hubó por lo menos un
aus unseren Auktionen in allen
producto resultante de nuestras vengroßen weltweiten Wettbewerben gewonnenes Pferd gegeben : tas en todas las grandes competiciones mundiales : Campeonatos
Europa und Weltmeisterschaft, Olympische Spiele, usw... Es ist de Europa y del Mundo, Juegos Olímpicos... Es aún el caso este
noch der Fall dieses Jahr in Aachen.
año en Aachen.
Danke gewählt zu haben, nach Fontainebleau zu kommen, um die
Junge Pferde Meisterschaft Finale und den Verkauf die beste 3Jahre-Frankreichs zu erleben. Wir hoffen, daß Sie die würdigen
Nachfolger von BARBARIAN, VICOMTE DU MESNIL, CIRKA DE BLONDEL,
FLÈCHE ROUGE et autres FIRST DE LAUNAY finden werden.

Gracias por decidir venir en Fontainebleau para asistir a las finales
de los Campeonatos de caballos jóvenes y a la venta de la élite de
la generación de los tres años. Esperamos que encontrarán a los
dignos sucesores deBARBARIAN, VICOMTE DU MESNIL, CIRKA DE BLONDEL,
FLECHE ROUGE o FIRST DE LAUNAY.

Wir versprechen Ihnen schöne Aufregungen innerhalb von 10 Les prometemos bonitas emociones en los diez días de está gran
Tagen diesen Veranstaltung, und wir freuen uns im Voraus, sie mit semana y nos alegramos de compartirlas con ustedes.
Ihnen zu teilen.
LES

ASSOCIÉS

FENCES
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LES CIR

GRAS-SAVOYE HIPCOVER leader
des assurances pour chevaux.
Géraldine RICHSHOFFER sera à votre
disposition pendant toute la durée
des ventes alors n’hésitez pas à
venir la rencontrer dans le bureau
des ventes pour toute information.

Les Garennes

Inaugurée en 2005 au Lion d’Angers, la mise en place des Championnats régionaux des 4, 5 et 6 ans
s’est généralisée en 2006 sur tous les CIR.

CARTHAGENA

Au Lion d’Angers, les trois titres vont à des chevaux Fences ;
Frédéric David, pour les couleurs de l’Elevage des Blés, termine à la
première place des 4 ans avec OHM DE PONTUAL et à la troisième
avec VERSACE.
Les 5 ans sont remportés par CARTHAGENA et Jacques Bonnet pour
le compte de Christian Baillet tandis que Gregory Berna amène les
couleurs de Philippe Lemaistre à la troisième place avec BORIS.
Dans les 6 ans, les anciens Fences réalisent le doublé grâce à MILOR
CHAMPEIX sous la selle de Jeroen Zwartjes et sous les couleurs du
Haras de Champeix devant MANILLE DES FORETS montée par Cédric
Angot pour le compte de Jacques Grandchamp des Raux.

www.grassavoye.com
De Palm Beach à Paris, vous la
voyez souvent sur les terrains de
concours. La sellerie CWD qui nous
renouvelle sa confiance sera présente au Grand Parquet, comme chaque
année et offrira une selle le jeudi
soir au cavalier du meilleur 4 ans.

A noter également la victoire de MATYSS DE L’AUBREE dans les 6
ans de Cluny sous la selle de Jean-Baptiste Martinot et pour les
couleurs de la SCEA Harmonie V et de l’Ecurie Martinot.
Tous ces protagonistes se retrouveront à Fontainebleau parmi les
quelques 150 chevaux Fences qui se sont qualifiés pour les finales
2006 du Cycle Classique et du Cycle Libre. Les meilleurs d’entre eux
seront récompensés par nos partenaires en ouverture des soirées
de vente.

Les Garennes

www.cwdsellier.com

MILOR CHAMPEIX

Si vous ne pouvez pas être présent
aux ventes, l’Agence Equipage, spécialiste des sites Internet dans le milieu
du cheval, mettra en ligne tous les
résultats chaque soir après les ventes.

VENTES CSI
Les associés de l’agence CSI sont rentrés de leur tournée
de prospection et vous attendent sur le Grand Parquet.
Après avoir assisté à tous les CIR, ils ont arrêté une sélection de 32 chevaux de 4 à 12 ans destinés aux amateurs
comme aux professionnels.

BRANDO

L’Agence CSI sera présente durant toute la grande semaine sur un stand situé le long de la Carrière des Princes
(entre le Petit et le Grand Parquet).
Les informations de performances de chaque cheval ainsi
qu’un dossier vétérinaire et des vidéos des parcours
seront consultables en permanence et le catalogue des
ventes sera disponible gratuitement sur le grand parquet.

PSV Morel

Le meilleur 5 ans par les gains
en cycle classique, plusieurs
podiums des CIR de 6 ans, un
étalon performer agréé à la
monte, des 4 et 5 ans choisis
pour leur facilité et leurs facultés à l’obstacle, des chevaux
d’âge compétitifs dans les
épreuves de niveau junior, des
jeunes juments ‘performeuses’
au fort potentiel génétique ou
des jeunes chevaux proposés
dans d’excellents rapports qualité prix, composent un catalogue riche et varié.

Les chevaux présentés à la vente seront tous présents sur
place du jeudi 31 août au dimanche 3 septembre ; ceux
engagés dans les finales du cycle classique ou du cycle
libre seront bien évidemment visibles lors des épreuves.
Tous les chevaux du catalogue seront en outre présentés
sous la selle, sur la Carrière des Princes, le jeudi 31 août
et le samedi 2 septembre.
Si vous êtes intéressé par un
des chevaux de la vente, les
membres de l’équipe CSI, présents sur le Grand parquet,
vous communiqueront les
informations détaillées relatives à l’objet de votre intérêt.
En fonction de leur programme
de concours, les chevaux pourront être essayés, sur rendez
vous pris sur le stand CSI.

La vente est une vente à prix fixe, chaque cheval sera
attribué au premier acheteur ayant signé le bon d’achat
disponible auprès de CSI.
Tout cheval acheté avant le dimanche 3 septembre 18
heures se verra offrir par CSI 6 mois d’assurance mortalité auprès de la société Le Centaure avec possibilité de prolongation de six mois à un tarif exceptionnel. La société
des aliments Lambey lui offrira également deux
semaines de nourriture et 1 mois de complément minéral.

Pour plus de détails et d’informations, rendez-vous sur le stand CSI et sur

www.agence-csi.com
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www.equi-page.com
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Appareil de Cryothérapie, décoration, couvertures massantes...
Venez découvrir tous les produits
d’Horsgold sur le Grand parquet.
Martine Reneuve sera présente
toute la semaine. Elle offrira un
appareil de cryothérapie Easycryo
d’une valeur de 3 000 € HT.
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Fidélité & Convivialité !
Deux mots résumant exactement
notre partenariat avec MOET &
CHANDON qui fait pétiller les soirées
des ventes.
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Cette année, chaque cheval de 2 et
3 ans adjugé repartira avec une couverture signée Fences, fabriquée par
EQUIDRESS.
Pour la première année, SPORTFOT
assurera la couverture photo des ventes.
www.sportfot.com
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Grand fidèle de nos ventes, le
GROUPE EVIALYS (Royal Horse UAR - Purina) est à nouveau présent et les chevaux seront nourris
grâce à UAR.
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AU BOUT DU SUSPENSE

Comme tous les ans, l’indécision est totale quant au nom du vainqueur du van offert en
2006 par notre partenaire CHEVAL LIBERTE.
En tête avec 12 sans faute sur 12 sorties et 1048 euros, on trouve COLIFOR TER
DOORN. Ce fils de FOR PLEASURE né en Belgique avait été adjugé en Novembre à Guy
Perry et il est monté par Jean-Baptiste Martinot.

Pour la 11ème année consécutive,
EQUI-SERVICES s’occupe de tout
pour transporter votre cheval à bon
port en toute sécurité.

A égalité de sans faute mais avec 976 euros de gains, on trouve l’étalon OK DU ROZEL, sous la selle
de Frédéric David et pour le compte de Jean-Pierre Cimolai qui l’avait acheté foal
OK DU ROZEL
aux ventes de Septembre 2002. A noter que sa soeur, KOLUMBIA DU ROZEL,
pleine et suitée de FLIPPER D’ELLE passera aux ventes du Mercredi soir (n° 12).
Avec 975 euros pour 11 sans faute, vient ensuite ONLY DE VAINS, propriété du
Haras du Fougeray et monté par Laurent Laporte. Gilles Veron, pour le compte
d’Ivan Tenicheff, place SOTTISE DE LA GAZONNERIE à la quatrième place avec
973 euros et OTELLO DU SOLEIL, septième avec 887 euros.

www.equiser vices.com
Valérie LEVESCO sera notre artiste
cette année. Le stand Fences et le
bureau des ventes seront décorés
par de spendides tableaux. Elle
offrira une de ses créations le vendredi soir.
MOTOROLA offrira 1 paire de talkies
walkies au groom du meilleur 4 ans !
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CHALLENGE “CHEVAL LIBERTÉ”:

w w w . m o t o r o l a . f r
Grâce à JUMPING VIDEO, vous
pourrez suivre en direct sur le Net
les épreuves du Grand Parquet et du
Petit Parquet (4 ans).

www.jumpingvideo.com
ECOLIT offrira 2 palettes de litière
Copolin, soit 6 mois de litière pour
votre cheval. Vous pouvez découvrir
toute la gamme de produits Ecolit
sur le stand du Grand parquet.

w w w . e c o l i t . c o m
La profession “Véto” se retrouvera
dans les loges réservées à leur attention par les Laboratoires JANSSEN.

L’écurie ALIA du Prince AL CHALAAN, et Frédéric David pointent à la sixième et à
la huitième place, respectivement avec OPIUM DE COQUERIE ALIA, 889 euros et
CYRANO DU RUISSEAU ALIA, 885 euros. RUBENS DC, monté par Antoine Barde et
appartenant à Jean Pierre Sebagh, vient ensuite avec 10 sans faute et 884 euros.
Le « top 10 » du classement provisoire 2006 est conclu par ORSONE L’ENCHANTE,
propriété de Renato Casiroli et de l’Allevamento San Giacomo : pour 10 parcours SOTTISE DE LA GAZONNERIE
sans faute avec Luis Urrea Garzon, il totalise 830 euros.
C’est très vraisemblablement dans ce groupe de 10
qu’il faut chercher le vainqueur qui sera récompensé
en ouverture des ventes par Fabien et Gregory
Rulquin. La société CHEVAL LIBERTE qui est présente
sur de nombreux autres secteurs de l’équipement du
cheval, du cavalier et des écuries, a prévu de très
beaux cadeaux pour les dauphins du vainqueur, qui
seront honorés le samedi soir, en début de la dernière soirée des ventes.
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L’ECURIE ALIA MET LES CHEVAUX
FENCES À L’HONNEUR
L’Ecurie ALIA du Prince Saoud Al Chalaan est, depuis quatre ans,
un client fidèle des Ventes Fences et, cette année encore, ses
choix lui donnent raison :
OPIUM DE COQUERIE ALIA (Heartbreaker) et CYRANO DU RUISSEAU ALIA (Chellano Z) sont deux « Elite » potentiels et peuvent
prétendre à remporter le van CHEVAL LIBERTE.
Parmi les 5 ans qualifiés avec plus de 1500 euros de gains, on
retrouve l’étalon UNTOUCHABLE M ALIA (Quick Star) et, parmi
les cent six ans les mieux qualifiés, l’écurie ALIA place trois
représentants : APHRODITE V.H. TEXELHOF ALIA, CARANCO Z
ALIA et ORAGE ALIA.
Au total, sous la houlette de Bruno Souloumiac et Frédéric David,
l’écurie ALIA a qualifié 17 élèves pour les diverses finales !
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LES JEUX MONDIAUX EN DIRECT !

THE WORLD EQUESTRIAN GAMES DIRECT !

Grâce à l’initiative heureuse de la SHF, les spectateurs du Grand Parquet pourront suivre en direct les Jeux Mondiaux pendant toute la Grande Semaine de
l’Elevage. En effet, un satellite et deux écrans plasma installés sur le stand SHF
(au pied de la statue de DOLLAR) assureront une continuité entre Fontainebleau
et Aix la Chapelle.

Thanks to the initiative of the SHF, spectators at the Grand Parquet will be able
to follow all the action from the games throughout the Grande Semaine de
l’Elevage. There will be two plasma screens installed, showing the action via
satellite, at the SHF stand (next to the statue of Dollar), insuring continuity between Fontainebleau and Aix la Chapelle.

Par ailleurs, les convives du dîner des ventes de Jeudi soir pourront suivre en fin de
soirée un résumé de la deuxième manche de la Coupe des Nations, grâce aux écrans
géants installés dans le manège de Marcel Rozier à Bois le Roi.
Ils seront bien sûr tenus au courant des résultats au fur et à mesure grâce à André
Jacques LEGOUPIL.

Additionally, diners at the sale on Thursday, will be able to follow at the end of
the evening, a resumé of the second round of the Nations Cup, thanks to two
giant screens installed in the Manége of Marcel Rozier at Bois le Roi.
You will be kept up to date throughout the championships, thanks to André
Jaques LEGOUPIL.

WELTMEISTERSCHAFT LIVE !

LOS JUEGOS MUNDIALES EN DIRECTO !

Dank der glücklichen Initiative des SHF kann die Zuschauer des Grand Parquet den
weltweiten Spielen während der ganzen Grande Semaine de l’Elevage direkt folgen.

Gracias a la iniciativa de la Sociedad Hipica Francesa, los espectadores del «
Grand Parquet » en Fontainebleau podrán seguir en directo los Juegos
Mundiales durante toda la Gran Semana de la Ganadería. En efecto, un satélite
y dos pantallas plasma instaladas sobre la caseta SHF (al pie de la estatua de
DÓLAR) garantizarán una continuidad entre Fontainebleau y Aachen.

In der Tat werden ein Satellit und zwei Plasmabildschirme auf dem SHF Stand installierte (zum Fuß der Dollarstatue), eine Kontinuität zwischen Fontainebleau und
Aachen gewährleisten.
Außerdem können die Gäste des Abendessens der Donnerstag Auktion einer
Zusammenfassung des zweiten Satz der Nation Cup folgen, dank den riesigen
Bildschirmen, die in der Reitbahn von Marcel Rozier in Bois le Roi installiert wurden. Sie werden natürlich nach und nach über die Ergebnisse dank André Jacques
LEGOUPIL auf dem Laufenden gehalten.

HORAIRES

SCHEDULE

Por otra parte, los huéspedes de la cena de las subastas del Jueves por la noche
podrán seguir a fin de noches un resumen de la segunda manga de la Copa de las
Naciones, gracias a las gigantes pantallas instaladas en el picadero de Marcel
Rozier en Bois le Roi. Estarán por supuesto informados de los resultados a lo largo
de la competición gracias a André Jacques LEGOUPIL.

HORARIOS

VERANSTALTUNGSKALENDER

MARDI 29 AOÛT

TUESDAY AUGUST 29

A partir de 19 h 30 :
Présentation publique des chevaux de 2 et 3 ans vendus les 4 soirs.

Starting at 7:30 pm :
Public presentation of the 2 and 3 years-old horses sold during the four days.

MERCREDI 30, JEUDI 31 AOÛT,
VENDREDI 1 & SAMEDI 2 SEPTEMBRE

WEDNESDAY 30, THURSDAY 31 AUGUST,
FRIDAY 1 & SATURDAY 2 SEPTEMBER

Ventes sans réserve de chevaux de sport et d’élevage

Sale without reserve of young sport and breeding horses

Tous les soirs : Dîner à 19 h 30 & Vente à partir de 20 h.

Every sale Evening : Dinner at 7:30 pm & Sales at 8:00 pm

Pour les 4 soirées de ventes, les réservations de places à table sont obligatoires.

The 4 evening dinners are upon reservation only.

MARTES 29 DE AGOSTO

DIENSTAG, 29. AUGUSTUS

A las 19,30 h :
Presentación pública de los caballos de 2 y 3 años para vender los 4 dias.

Ab 19:30 : öffentliche Vorstellung des 2- und 3-jährigen Pferde, die
während der 4 Abenden verkauft werden.

MIÉRCOLES 30, JUEVES 31 DE AGOSTO,
VIERNES 1° Y SABADO 2 DE SEPTIEMBRE

MITTWOCH 30, DONNERSTAG 31,
FREITAG 1., UND SAMSTAG 2. SEPTEMBER

Subasta sin reserva de caballos de deporte y criá.

Voebehaltloser Verkauf von Sport- und Zuchtpferden

Cada noche : cena a las 19 h 30 y venta a las 20 h.

Jede Abend : Dinner der Auktion um 19:30 und Auktion um 20:00.

Es obligatorio reservar las cenas para las 4 ventas.

Für die 4 Auktionsdinner sollen sie ihre Plätze reservieren.
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