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MERCREDI MIEUX QUE DIMANCHE
Les élèves Fences se sont bien accommodés
d’une rentrée un mercredi. La nouvelle
«semaine Fences de quatre jours» qui s’étale
désormais du mercredi soir au samedi soir a
semblé satisfaire clients et chevaux.
La soirée a été particulièrement bien lancée
avec le numéro 4 CARDOSO qui a flirté avec les
100 000 € pour une adjudication finale à
90000 €.
Ce très élégant Westfalien fils de Collin L et
petit-fils de Contender rejoindra les écuries
Alia du Prince Saoud Al Chaalan.
Plusieurs très belles enchères ont avoisiné les
30 000 € au cours de cette première soirée,
à commencer par CARTHAGENA, une jument de
deux ans passée en numéro un et vendue
28 000 € au cavalier hollandais Rob Eras.
Le plus que charmeur CASANOVA Z par Chellano
Z était adjugé 28 000 €, de même que le fils

Pastelle d’Or, toute bonne fille de Quick Star !

CARDOSO, Top Price de cette première soirée Elite millésime 2006.
de Richebourg PASQUINEL DES FORÊTS. Un prix
également atteint par PLAY BOY DE TEXO, TARA
DES DAMES et WARALDO.

rejoignent VIVALDO et LA VIE DU FRAIGNEAU qui
font briller les couleurs de l’écurie Castle
Forbes sur la scène internationale.

PASTELLE D’OR, une toute bonne jument fille de
Quick Star issue de l’élevage d’Albert Lebrun
est venue mettre de la couleur dans le milieu
de soirée. Sa jolie prestation a fait poser quelques couverts et a donné lieu à une belle
montée des enchères qui s’est achevée à
60 000 € sur les rivages irlandais de l’écurie
Castle Forbes.
Georgina Forbes qui assistait aux ventes en
compagnie de Jessica Kuerten s’est également
portée acquéreuse quelques instants plus tard
de l’étalon POKER DES DAMES pour une somme
de 42 000 €. Ces deux superbes sauteurs

Avec 632 500 € de chiffre d’affaires dont
seulement six rachats pour 110 000 €, cette
première soirée génère un chiffre d’affaires
supérieur aux ventes de dimanches des deux
dernières années.
Avec huit chevaux exportés dans quatre pays
pour près de 40% du chiffre d’affaires, les
étrangers s’avèrent présents sur le marché
malgré la concurrence redoutéee des championnats du Monde d’Aix-La-Chapelle. Toutes
ces tendances sont à confirmer dès ce soir à
Bois Le Roi pour le deuxième jour de ventes.

BERNARD DEMETS, LE PLUS EUROPÉEN DES ASSOCIÉS FENCES
Il se définit lui-même comme un «obsédé» des origines. Quelque soit le stud book (SF, sBs, KWPN, Hannovrien, Holsteiner,
Z…), Bernard Demets est un passionné des jeunes chevaux et de leurs origines. Depuis plus de 20 ans, il écume les concours
et compétitions de jeunes chevaux en Belgique, en France, en Allemagne ou encore aux Pays Bas en tant que cavalier de jeunes chevaux ou à la recherche de montures pour le commerce.
Il a également l’occasion de rencontrer éleveurs et production d’avenir lors de concours de poulains où il officie comme juge à l’obstacles. « En Belgique, il y a beaucoup de concours pour les deux ou trois
ans, cela me permet de voir ou revoir beaucoup de chevaux », explique le cavalier. Indépendant et accessible, il a toujours été un contact
facile pour les éleveurs qui souhaitaient vendre au mieux leur production. Installé avec son épouse à Grandmetz, en Belgique, entre
Lille et Bruxelles, Bernard Demets a suivi les ventes avec beaucoup
d’intérêt dès leur création en tant qu’acheteur, et, depuis 4 ans, il
accueille la tournée de sélection des ventes Fences en Belgique.
En véritable polyglotte, il a, au fil des années, lié de nombreuses
connaissances dans les différents pays et c’est très naturellement que
les associés Fences lui ont proposé de rejoindre le groupe. Il a ainsi
participé cette année à une partie des tournées de sélection. «Avec les
associés, nous avons une vision assez semblable des chevaux qu’il faut
retenir pour les ventes. C’est assez facile de tomber d’accord», souligne
le plus jeune des partenaires Fences.
En Belgique, les ventes jouissent d’une très bonne réputation quant
à la qualité et à la quantité de chevaux proposés, et de plus en plus
d’éleveurs du Benelux rêvent de voir un de leurs produits proposé à
Fences. Face au succès croissant de la journée de sélection belge,
Bernard Demets aura entre autres pour mission de présélectionner
les poulains avant la venue des autres associés. «De plus en plus de
gens amènent des chevaux à cette sélection. Cette année, je suis également allé voir un grand nombre de foals dans les élevages, en mai
puis en juillet», souligne le cavalier qui suit aussi régulièrement les
différentes ventes aux enchères qui se déroulent dans les pays où il
a l’habitude de se rendre. Une autres des missions de Bernard
Demets au sein de l’agence sera tournée vers les pays de l’Est. «Un
Pays comme la Pologne dispose de terrains pour élever, certains éleveurs sont également prêts à investir dans une jumenterie avec de bonnes souches maternelles. De plus, en Belgique nous avons la possibilité
d’obtenir des papiers pour ces chevaux dans nos différents stud-books
qui sont très ouverts. Depuis toujours, les chevaux belges ont des origines très variées issues des studs books des autres pays», précise
Bernard Demets toujours favorable au mélange des races. Il y a plus
de dix ans, il avait dans cette optique répondu favorablement à
Fernand Lerrede en lui proposant Chapman Rouge, l’un des premiers
mâle holsteiner à faire la monte en France.
«Il y a beaucoup de jeunes étalons intéressants qui font la monte, avec

Bernard Demets, nouvel associé de l’Agence aura pour mission
de prospecter vers les pays de l’est.

une grande diversité dans les papiers, et de moins en moins d’étalons
qui saillissent beaucoup de juments. Cette offre diversifiée rend plus
difficile la découverte de bons reproducteurs», note le représentant
Belge qui se fera un plaisir de mener l’enquête dans les années à
venir.
Son travail de sélection se poursuit et devrait permettre d’enrichir le
catalogue des ventes de novembre de quelques tout bon produits. Nul
doute que sa mission au sein de l’Agence Fences l’aidera à assouvir
sa soif de connaissances quant aux origines des chevaux. Bonne
route dans l’aventure Fences. 

EN DIRECT D’AACHEN : LES FRANÇAIS OUT, POURQUOI NE PAS ESSAYER LE TRANSFERT ?
Les mines étaient longues hier soir au Club France. Les explications à peine audibles. Les regards fuyants. Bref, ce n’était pas la joie.
Depuis l’institution du Championnat du Monde par équipe, en 1978, les Bleus n’étaient jamais tombés aussi bas : 11e et éliminés de
la compétition par équipe ! Une sortie par la petite porte pour Jean-Maurice Bonneau qui reconnaissait son erreur de stratégie : ne
pas avoir réagi à la coupure de First de Launay en le remplaçant par Modesto.
Depuis 1982, le podium n’avait même jamais échappé aux Français : trois fois champions du monde, deux fois médaille d’argent et une fois médaille de
bronze. Après les claques des Jeux olympiques d’Athènes et du Championnat d’Europe de San Patrignano, les résultats individuels de cette même équipe
en mai dernier dans ce stade de la Soers laissaient espérer que le saut d’obstacles français arrivait au bout du tunnel. C’est raté ! Pourtant, outre les cartons d’un First diminué (12 points mardi, 16 mercredi), les performances individuelles de Flipper d’Elle (8 points), et surtout de Galet d’Auzay et d’Obélix
(4 points), n’ont rien d’une catastrophe. Mais voilà, la concurrence se fait de plus en plus pressante. Les résultats des nations émergeantes sont de plus en
plus étonnants. A commencer par la deuxième place provisoire de l’équipe d’Ukraine, dans les talons de la Hollande. Mais là, tout est question d’organisation et de moyens : le milliardaire ukrainien Alexandr Onishenko a utilisé avec bonheur la technique des grands clubs européens de football, le transfert. Pourquoi pas ? Peut-être qu’en désespoir de cause, la Fédération française d’Equitation devrait utiliser cette méthode. Elle aurait pu éviter de laisser
filer la Brésilienne Luciana Diniz au Portugal, cela aurait fait un premier sans faute hier après-midi (elle est 12e à l’individuel). Notre Fédé aurait pu aussi
être plus rapide qu’Onishenko pour recruter Jean-Claude Vangenberghe, sans faute et 6e au provisoire. Mais peut-être que les Japonais Taizo Sugitani (qui
monte un autre Obelix) ou le Jordanien Ibrahim Bisharat (Qwinto) eussent été moins coûteux… avant leur sans faute de mercredi ! D’ailleurs cette
méthode du recrutement à l’étranger a déjà fait ses preuves en dressage : ne doit-on pas notre seule médaille olympique de l’après-guerre (c’était en
1988) à une cavalière d’origine allemande ?
Mais bon, les transferts de l’équipe d’Ukraine sont d’un autre genre et laissent beaucoup de monde perplexe à Aix-la-Chapelle. Et puis, le plus rassurant
là-dedans, c’est que les cavaliers ne sont pas tous sensibles à ce genre d’arguments. Il se murmure que Steve Guerdat aurait refusé une somme à sept
chiffres pour rester Suisse. Et Tina Lund est finalement assez fière d’avoir conservé son passeport danois nous a-t-elle confié ! Y’a finalement de la morale
dans notre sport. 

CHAMPIONNAT DES 4 ANS : UN BON CRU FENCES !
Le championnat des 4 ans a encore vu cette année émerger de bons éléments
“Fences” : OPALINE DU RERVERDY (Allegreto), OPALINE DE MAZURE (Quidam de Revel),
OPIUM DE SALBRIS (Damiro B),OUESSANT DE PERHET (Quidam de Revel) entre autres
figurent dans le classement très convoité des “Elites”. Cerise sur le gâteau, c’est
OHM DE PONTHUAL, un fils de Voltaire adjugé lors des ventes de l’an dernier termine 28 000 € qui est sacré Champion des mâles pour le plus grand plaisir
de sa propriétaire Liliane Fromer. Avec 2,5 points de pénalités, il est bien
entendu classé “Elite” et finit de combler de joie son cavalier Frédéric David,
heureux papa depuis la veille ! Que du bonheur ! 

L’irlandaise Jessica Kuerten, 2e du classement mondial en juillet est
venue à Fences pour aider Georgina Forbes à enrichir son écurie de
futures stars internationales...
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RÉSULTATS DES VENTES DU MERCREDI 30 AOÛT 2006
Nom du cheval

Race

Sexe - Robe

Origines

Adjudication

Poulinières
1
12

CARTHAGENA Z (pleine de Arco III)
KOLUMBIA DU ROZEL (pleine de Flipper d’Elle)

Z
SF

f. al.
f. b.

CARTHAGO holst & GALAXY II / PAPILLON ROUGE
VOLTAIRE hann & ABSINTHE DU ROZEL / NARCOS II

28 000 € Hollande
11 000 €

Z
SF
SF
SF

m. b.
f. b.
f. b.
m. b.

CHIN CHIN holst & BELLISSIMA D’IVE z / QUIDAM DE REVEL
QUIDAM DE REVEL & HAVANNA swb / ROBIN Z hann
FLIPPER D’ELLE & KOLUMBIA DU ROZEL / VOLTAIRE hann
BALOUBET DU ROUET & HANNAH IV holst / CALYPSO II holst

11 500 € Hollande
22 000 €
10 000 € Hollande
27 000 €

WESTF
Z
BWP
BWP
SF
SF
SF
SF
SF
SF
SFB
SF
SF
SF
SF
SF
SF
SF
SBS
KWPN

m. b.
m. al. br.
m. g.
m. g.
m. al.
m. b.
m. b.
m. b.
m. b.
m. al.
f. b.
f. al. f.
f. b.
m. al.
m. b.
m. al. br.
f. b.
m. b.
f. b.
m. b. f.

COLLIN L old & DYRARA westf / DINARD L westf
CHELLANO Z holst & TAI TAI VAN DE BREEMEERSEN bwp / PARCIVAL bwp
PARCO bwp & VIOLET bwp / CLINTON hoslt
CUMANO holst & NIKKY bwp / LYS DE DARMEN
OBERON DU MOULIN & RIALTA DES GATS / LEPRINCE DE THURIN
ALLIGATOR FONTAINE & LORNA MAIL / FERGAR MAIL
TROPHEE DU ROZEL & ELEGANTE BLEUE / QUIDAM DE REVEL
PAPILLON ROUGE & GRISBELE DU LYS / THURIN
ALLEGRETO & LINELA DE BLONDEL / SOUVIENS TOI III
RICHEBOURG bwp & JACINTHE DES FORETS / VOLTAIRE hann
QUICK STAR & JOUVENCELLE D’OR / ELF D’OR
FIRST DE LAUNAY & GAECHA D’L’HERBAGE / ROSIRE
DOLLAR DU MURIER & KERMESSE DU ROUET / SOUVIENS TOI III
ELF D’OR & LORELEI DU VERY / ADELFOS
EPHEBE FOR EVER & MANUELA DU CHATEAU / QUIDAM DE REVEL
KANNAN kwpn & GORDI / IAGO C aa
JAGUAR MAIL & HALIOTIS D’AUNIS / DOUBLE ESPOIR
NABAB DE REVE bwp & IVOIRE DU ROC / HURLEVENT
INDOCTRO holst & PRECILIA DE L’EAUGRENEE sbs / KSAR SITTE ps
CORRADO I holst & RIO GRANDE M kwpn / NARCOS II

90 000 € Arabie
28 000 €
22 000 €
14 000 € Rachat
16 000 € Rachat
12 000 € Rachat
18 000 €
15 000 €
15 000 € Rachat
28 000 € Rachat
60 000 € Irlande
14 000 €
24 000 € Suissse
Absent
25 000 € Rachat
28 000 €
16 000 €
42 000 € Irlande
28 000 €
28 000 €

Foals
2
3
13
16

CHAPLIN D’IVE
SAVANNA
SAMBA DU ROZEL
SHOWMAN D’EMM

3 ans
4
5
6
7
8
9
10
11
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

CARDOSO
CASANOVA Z
DORADO VAN DE WARANDE
DUMANO VAN DE DOORNHAAG
PACHA DES MULOTTES
PACIFIC MAIL
PADDY BLEU
PAPILLON DU LYS
PAPOUN DE BLONDEL
PASQUINEL DES FORETS
PASTELLE D’OR
PEPITE D’L’HERBAGE
PEPITE DU ROUET
PEPSY DU VERY
PHENIX KERVEC
PLAY BOY DE TEXO
PLAYA D’AUNIS
POKER DES DAMES
TARA DES DAMES
WARRALDO M

OUESSANT DE PERHET : ENTRE ELITE ET CHAMPION DE FRANCE, SON COEUR BALANCE
Le joli OUESSANT DE PERHET (Quidam de Revel X
Muguet du Manoir) adjugé aux ventes Fences l’an
passé à François Lévy (Haras de Vulsain) a réalisé
des performances remarquables lors de cette
Grande Semaine. Après avoir remporté le
Championnat de France Hunter des chevaux de 4
ans sous la selle de Cynthia Hankins mardi, il a
brillé dans le Championnat des 4 ans associé cette
fois à Frédéric Lagrange en réalisant mardi et
mercredi les parcours sans faute qui l’ont placé
parmi les 30 meilleurs mâles et hongres classés
Elite. De quoi donner le sourire à François Lévy,
d’autant que Scila Hoy, un autre étalon maison, a
remporté le championnat Hunter des 5 ans également avec Cynthia Hankins. Bravo. 

