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PLAYBOY FAIT DANSER LES VENTES
Avec 609 000 € de chiffre d’affaires, la soirée du Jeudi s’inscrit dans la continuité de
celle de mercredi. Cinq lots ont été rachetés
par leurs propriétaires dont deux étaient en
cours de revente amiable à l’issue de la vacation.
Sept sujets ont été exportés dans trois pays, et
pour la première fois, deux jeunes étalons
prennent la direction de l’Europe de l’Est, plus
précisément de Tachkent en Ouzbékistan. Ce
pays, nouveau venu dans les tablettes d’exportation des ventes était représenté par les
écuries de nouveaux investisseurs, messieurs
Alisher et Abdufarukh Mirzaev qui, pour leur
première venue aux ventes se sont portés
acquéreurs de CLIFTON, un fils de Corrado et de
POLAR DES ROQUES, le très plaisant produit de
Dollar dela Pierre.
Cette première, à rapprocher de la quatrième
place de l’Ukraine aux Jeux Mondiaux d’Aix

Luis Sabino, ravi d’avoir fait l’acquisition
d’un foal et de 2 trois ans.

Playboy des Cresles a survolé la soirée.
La Chapelle, confirme l’ouverture de nouveaux marchés dans cette partie de l’Europe.
Autre nation bien représentée au cours de la
soirée : le Portugal où trois produits seront
exportés dans les écuries Equivarandas de
Luis Sabino.
PLAYBOY DES CRESLES, a séduit le public en assurant le show et a donné lieu à une très belle
bagarre d’enchères internationales. Ce beau
gosse, fils d’Indoctro reste finalement en
France pour une enchère de 76 000 € et va
rejoindre la ferme de Chatelluis dans les
Yvelines.
DANTE DU PETIT LANNOY, premier pic de la soirée
a culminé à 35 000 € d’altitude, tout comme
la grise WALDA Z, dernière adjudication de ce
jeudi soir.

La toute jeune agence CSI s’est signalée hier
soir en faisant l’acquisition de PANACHE DE
LAUNAY, un très doué fils d’Helios de la Cour
adjugé 38 000 € ; tous les cavaliers membres de la sympathique équipe se sont portés
volontaires pour l’exploiter à quatre ans.
En milieu de soirée, les ventes sont allées danser au PARADIS LATIN. Ce fils de Heartbreaker
réalise une jolie prestation à 30 000 € , tarif
également atteint par WADE W en fin de soirée.
Sur la piste se trouvait aussi POPSTAR DU THEIL,
un mâle alezan fils de Quidam de Revel à qui
la prestation très rock a valu une jolie vente à
32 000 €.
Ce soir à partir de 20 h, les opérations reprennent avec de nouvelles émotions en perspective.

JEAN FOURCART, “L’AGENT DOUBLE”
Depuis sa jeunesse, Jean Fourcart est un féru de chevaux. « Mon grand-père était déjà marchand de chevaux. J’ai aussi passé
beaucoup de temps dans les écuries de mon cousin, Jean Lefebvre (élevage des Ixe dans les Ardennes, heureux éleveur
notamment d’Easy Boy ). Il a été pour moi un deuxième père. Je suis depuis toujours resté dans le milieu des chevaux“.
Il a malgré tout écouté ses parents qui lui recommandaient de «d’abord
faire ses études». Pharmacien de formation, Jean Fourcart est parti travailler aux Etats-Unis où il a poursuivi le développement de son laboratoire pharmaceutique. Sur la côte ouest, et plus particulièrement en
Californie, il continue à fréquenter les terrains de concours. Il suit
notamment les épreuves de Hunter et de saut d’obstacles dans les compétitions qui se tiennent à Indio ou à Los Angeles par exemple. Le
temps et les connaissances aidant, ils commencent à importer des chevaux français qui sont ensuite vendus sur le circuit américain de la côte
ouest. Depuis sept ans, Jean Fourcart se consacre exclusivement à ses
activités « équestres » toujours tournées vers l’international et particulièrement vers les Etats-Unis. «J’ai un partenariat avec Mary Morrison,
une cavalière américaine. Les chevaux que nous achetons sont exploités dans notre écurie avant d’être commercialisés sur le marché américain pour les épreuves de saut d’obstacles ou de hunter», précise le
marchand installé prés de Saint-Brieuc en Bretagne.
Depuis longtemps, Jean Fourcart était un observateur et un acheteur
assidu des ventes Fences. Il s’est lancé dans le métier d’étalonnier privé
après l’achat aux ventes de septembre dernier d’OBY ONE LATOUR, un
étalon noir par Linaro. En contact régulier avec les associés, il n’a pas
réfléchi longtemps quand Eric Nègre lui a proposé d’intégrer l’équipe
des associés Fences lorsque ceux-ci ont décidé d’élargir leur équipe. «La
proposition qui m’a été faite était pour moi un honneur, pas du tout
une charge», souligne Jean Fourcart, sourire aux lèvres. Avec beaucoup
de plaisir, il a donc pris part cette année à sa première tournée de sélection de chevaux. Ses compétences en marketing l’aideront à mener à
bien son action, essentiellement tournée vers l’international, avec pour
objectif le développement de la clientèle des ventes dans des pays
comme les Etats Unis, mais aussi la Russie et ses pays limitrophes.
«Avec Arnaud Evain, nous sommes partis en Russie au mois de juin où
nous avons eu de bons contacts. Des clients d’Ouzbekistan viennent
découvrir les ventes cette année. Des marchés sont à saisir dans ces
pays et nous souhaitons développer la promotion des ventes vers ces
nations», explique le nouvel associé. Il aura aussi pour mission de
représenter ses clients américains et de trouver les chevaux qui lui sont
demandés. Un challenge qui va de pair avec celui qu’il a relevé au sein
de la toute jeune agence CSI tournée vers le commerce de chevaux de
plus de quatre ans. Aux côtés d’Alexandre Francart, d’Edouard
Couperie, de François-Xavier Boudant, de Philippe de Balanda, de

Walter Lapertot et de Thierry Rozier, il porte une double casquette qui
lui permet d’assurer une collaboration harmonieuse entre les deux
structures. 

Jean Fourcart, au stand CSI au bord de la carrière en sable, accueille les
clients intéressés par la sélection de performers opérée par les associés
de la jeune agence.

NOTEZ-LE

Deux chevaux du catalogue qui devaient être présentés à la vente
vendredi 1er septembre sont absents : il s’agit du N° 60, COSIMA (par
Contender) et du N°70, PATRIARCHE DES FORÊTS (par Jarnac).

EN DIRECT D’AACHEN : BATAILLE EN SECONDE LIGNE
On ne peut pas dire que la soirée fut complètement tranquille pour les Néerlandais, mais les Oranges ont bien géré leur affaire,
gardant leurs distances avec le reste du monde qui a bataillé ferme pour accrocher les deux autres breloques. Car ce sont les
chassés-croisés entre les Ukrainiens (enfin les Belgo-allemands), les Américains, un peu les Suisses et les Allemands qui ont
assuré le spectacle jeudi soir dans un Stade de la Soers bondé (55.000 spectateurs). Et quel spectacle !
Il faut reconnaître que les Hollandais ont eu quand même leur dose de sueurs froides et de montées d’adrénaline après la mauvaise prestation de
Piet Raymakers (18 points) qui s’est emmêlé dans les oxers d’un parcours légèrement modifié par rapport à celui de mercredi après-midi. Cette
seconde mi-temps par équipe se jouant en nocturne, Frank Rothenberger avait préféré rayer la rivière de la carte pour que les chevaux ne soient
pas troublés par les reflets des éclairages. D’excellents éclairages d’ailleurs qui n’ont pas vraiment faussé la compétition même si on pouvait avoir
l’impression que les chevaux du soir ont mieux sauté que ceux de l’après-midi. Ceux de l’après-midi, c’étaient les individuels où l’ont retrouvait
nos trois survivants. Seul Hervé Godignon a été dans le coup, Obélix signant le premier sans faute de cette seconde manche. Hervé intègre de justesse le groupe des 25 qui continuera la fête samedi prochain. Autre temps fort de ce groupe des individuels : la dégringolade du Québécois Eric
Lamaze, pourtant bien parti pour aller au bout. Douze points et débarquement du Canadien avant le terminus. C’était un des favoris.
Mais revenons à nos Hollandais qui se sont finalement bien remis de la défaillance de Raymakers : «Bon, j’ai fait beaucoup de fautes, mais cela a
mis du piment à la compétition, non ? Sérieusement, ça m’a rendu malade. Le tout était d’avoir trois bons coéquipiers pour finir le boulot ! » Après
son sans faute parfait (« c’était important pour donner confiance aux autres »), Jeroen Dubbeldam a beaucoup souffert pendant le parcours d’Albert
Zoer, qui a sauté deux obstacles sans étriers : « Moi aussi je voulais rendre l’épreuve plus excitante ! ». Mais Gerco Schröder a plié l’affaire avec
l’intouchable Eurocommerce Berlin. Pour la première fois de l’histoire, la Hollande décroche ainsi ce titre mondial.
Cependant, c’était derrière que la lutte fut palpitante. Défaillances (celle de Laura Kraut notamment) et performances (celle de Grégory Wathelet
par exemple) se succédaient. L’Allemagne, avec les sans faute de Ludger Beerbaum et de sa belle soeur flirta avec la médaille d’argent. Et puis
l’impensable arriva (enfin pas tout à fait après ses prestations des jours précédents) : Ehning a flanché. Küchengirl (la fille de la cuisine) est arrivée trempée en piste, la bouche tendue. Ehning aussi (pas que de la bouche). Et très vite, dès le double n°4, la première faute et deux obstacles
plus loin il explose le mur-timbre-poste. L’artiste était à l’Ouest, ou déboussolé, c’est pareil : « J’ai fait une grosse bêtise le premier jour, j’ai mis
ma jument dans le rouge et je l’ai payé mercredi et jeudi. Mais bon, la vie de s’arrête pas là, j’ai encore à manger dans le frigidaire et plein de
bons chevaux à monter. Arrêtons de dramatiser. »
Et donc l’Allemagne de glisser de la 2ème à la 4ème place. Beezie Madden continue son insolente promenade de santé avec le délicat Authentic pour
conduire les Etats-Unis à une médaille qui finalement sera d’argent. Car le sort de la jeune Ukraine est entre les mains de la guerrière Katharina
Offel qui arrache un sans faute rageur. A l’image de son poing qu’elle brandit à la ligne d’arrivée… franchie un centième trop tard, qui coûte un
point de temps dépassé et qui relègue son équipe derrière l’Allemagne, à la place du c…, à 0,01 points ! Belle première sortie toutefois de cette
équipe de mercenaires. Mais une fois de plus, même chahutée, l’Allemagne s’en sort avec une médaille. Agaçant non ? (Ce qui ne semblait pas vraiment les réjouir car les quatre gaillards tiraient une tête qui avait un petit air de celles de nos Bleus mercredi !) Mais quelle fantastique soirée de sport !

A SUIVRE DE PRÈS
Après les 4 ans, c’est aux 5 et 6 ans “Fences”
de marquer de leur empreinte cette Grande
Semaine de l’Elevage 2006. En tête du
Championnat des 5 ans mâles et hongres à l’issue de la première qualificative, on retrouve en
effet NATHAN DES HAYETTES (Dauphin de Savinia),
talonné de près par BRANDO (Codex) et ULTIMO
*ALIA (Ciel d’Espoir), brillant Champion des 4
ans en 2005 sous la selle de Frédéric David. Les
femelles ne sont pas en reste puisque c’est également une jument “Fences” qui est à la corde
après la première épreuve qualificative : MATYSS
Ultimo *Alia, déjà auréolé d’un titre de Champion DE L’AUBRÉE (Expério HN) viendra-t-elle compléter
des 4 ans en 2005 remplit toutes ses promesses en les rangs des champions ? A suivre dès demain
réalisant un sans faute dans la 1ère qualificative sur le Grand Parquet... 
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RÉSULTATS DES VENTES DU JEUDI 31 AOÛT 2006
Nom du cheval

Race

Sexe - Robe

Origines

Adjudication

SF
KWPN

f. al.
f. b.

ARPEGE PIERREVILLE & OSYRIS / ELF III
LUX hann & INA B kwpn / BURGGRAAF kwpn

9 000 € rachat
16 000 €

SF
SF
SFB
SF

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

LUX hann & IAMBE II / ARPEGE PIERREVILLE
DOLLAR DU MURIER & IDYLLE DU ROUMOIS / BRAZILIA PALUELLE
ORLANDO bwp & DOCILE DU ROUET / GALOUBET A
FLIPPER D’ELLE & CARMEN III / QUAT’SOUS

absent
10 000 € rachat
7 000 € rachat
14 000 € Portugal

HOLST
BWP
BWP
SF
SF
SFB
SF
HOLST
SF
SF
SF
SF
SF
SFB
SF
SF
SF
SF.
KWPN
Z

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

CORRADO I holst & MEIKE III holst / JULIO MARINER ps
CLINTON holst & ORCHIDEE VAN DE TOMBEELE bwp / DARCO bwp
CHIN CHIN holst & PIKOGRANNY DU WONDERLAND bwp / GRANNUS hann
GENTLEMAN PLATIERE & JACOBEE / RYON D’ANZEX aa
HELIOS DE LA COUR II & DANNIE DELAUNAY / KING’S ROAD ps
KANNAN kwpn & IDOLE D’ERMISSERIE / CALOUBET DU BOIS
HEARTBREAKER kwpn & DISCOTHEQUE / QUABRI DE LALEU
CASSINI I holst & GRANDIS D holst / LOCATO holst
IAGO C aa & NARTHE / DOUBLE ESPOIR
ELF D’OR & JUSTICIA III / COME ON holst
FLIPPER D’ELLE & AUDACE DU ROZEL / NARCOS II
INDOCTRO holst & ELITE DES CRESLES / NARCOS II
DOLLAR DELA PIERRE & AUDOUVILLAISE / ALME
GRANDILOT old & FLEUR DE ST PAIR / QUARTZ DU VALLON
QUIDAM DE REVEL & REELLE STAR / STARTER
PAPILLON ROUGE & TANAGRA DE L’OIR / KOUGLOF II
ALCAMERA DE MOYON & LOLLY MAIL / FERGAR MAIL
VOLTAIRE hann & TENDRE PIRONNIERE / HURLEVENT
CRUISING ish & PICON SODA DU WONDERLAND bwp / GRANDEUR hann
WINNER E bwp & PANDORA VH ODIEVAARSHOF bwp / AZUR DE PAULSTRA

26 000 € Russie
35 000 € Portugal
12 000 €
29 000 €
38 000 €
22 000 €
30 000 €
28 000 €
26 000 € Arabie Saoud.
16 000 €
25 000 €
76 000 €
22 000 € Russie
16 000 € rachat
32 000 €
23 000 € Portugal
18 000 €
14 000 € rachat
30 000 €
35 000 € Irlande

Poulinières
27
39

IAMBE II (pleine de Jarnac)
ONA B (pleine de Corofino I)

Foals
28
29
40
41

SATI DE LA VIOLLE
SCHNAPS DE KERGOET
SPRINT DU ROUET
SURPRISE MARGOT

3 ans
30
31
32
33
34
35
36
37
38
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

CLIFTON
DANTE DU PETIT LANNOY
DOUBLE MAGIC WONDERLAND
PAMPILLE
PANACHE DE LAUNAY
PAON D’ERMISSERIE
PARADIS LATIN
PICASSO DES BLES
PICK WICK DE TEXO
PIETTA
PLATON DU ROZEL
PLAY BOY DES CRESLES
POLAR DES ROQUES
PONGO DU BANNEY
POPSTAR DU THEIL
PORT ROYAL DE L’OIR
PRALINE MAIL
PRINCESSE PIRONNIERE
WADE W
WALDA Z

CHALLENGE “FENCES-CHEVAL LIBERTÉ”... SUSPENSE COMPRIS
Ils étaient nombreux encore cette année à pouvoir prétendre emporter le challenge Cheval Liberté du meilleur 4 ans adjugé aux ventes l’an passé.
Les trois premiers du classement provisoire ont craqué sous la pression (et un peu sous la pluie), laissant la porte ouverte à leurs poursuivants…
le quatrième et cinquième du classement provisoire, tous deux auteurs d’un double sans faute lors de cette finale bellifontaine.
Un match mâle/femelle opposait donc OPIUM DE SALBRIS, propriété de Marie Clément (déjà gagnante du van il y a trois ans !) monté par Alexandre
Sueur à SOTTISE DE LA GAZONNERIE. SOTTISE, 4ème au provisoire avait 3,30 € d’avance sur OPIUM. Tout allait donc dépendre de la dotation finale des
mâles et des femelles, elle-même dépendante du nombre de sans faute dans chaque catégorie.
Les mâles ont été 58,70% à réaliser le sans faute, empochant 101,43 €. Les femelles sont 59,57% à avoir effectué le parcours parfait pour une
dotation de 99,96 €, soit une différence de 1,47 € en faveur du mâle, insuffisante pour combler les 3,30 € de retard ! SOTTISE DE LA GAZONNERIE
remporte donc cette édition 2006 du challenge Cheval Liberté.
SOTTISE est une femelle SBS née en Belgique chez Daniel
Boudrenghein. Elle est issue de l’étalon BWP Ogano Sitte et de la
jument anglo arabe Uquina du Defey et avait été adjugée aux
ventes de novembre à Ivan Tenicheff. Elle est soignée par CharlesHenri Sailer, coachée par Raphaëlle Mallet et montée par Gilles
Veron. Son propriétaire a reçu le superbe van mercredi soir des
mains des associés Fences et de Fabien et Grégory Rulquin, les
dynamiques dirigeants de l’entreprise Cheval Liberté.
Un grand bravo à toute l’équipe qui donne rendez-vous en 2007
au prochain vainqueur.

