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DE BONS ÉLÈVES ET UN PACTOLE

Avec 844 000  € répartis entre des prix
extrêmes de 18 000 à 68 000 € pour les
trois ans et une moyenne de 39 000 € , cette
soirée de vendredi se situe à mi-chemin de
celles du vendredi et du samedi de 2005.
Les acheteurs étrangers ont été un peu moins
actifs mais emportent néanmoins six lots pour
231 000 € , soit un peu plus d’un quart du
chiffre d’affaires.

Le marché des foals est plus sélectif. Sur les
six poulains présentés, quatre ont été vendus,
dont trois à l’export, pour un prix moyen de
vente effectif qui se monte à 24 750 €.
La palme des « juniors » revient au dynami-
que gris fils de Parco : STAN DU CHALLOIS, adjugé
30 000 € : une reconnaissance méritée pour
son sympathique éleveur Guy Bru.

Le Top price de la soirée est décroché par
PACTOLE DE KERVEC le bien nommé. Issu de l’éle-
vage de Robert Huon, il a été préparé en vue
de ses ventes par Bruno Guillotin. Ce bel éta-
lon noir fils de Kannan a enthousiasmé salle
et acheteurs en répétant efficacement ses
sauts. Il reste en France dans les écuries de
Steeve Gasnier.
Juste avant lui, le bouillonnant DIABLOVH
HOOGEINDE, un cheval belge BWP fils de  Caesar
van de Helle a également animé la salle pour
une enchère finale à 55000 €. Il rejoindra
les côtes Irlandaises et l’écurie de Georgina
Forbes. 
Si les enchères n’ont pas révélé de pics
incroyables, elles ont suivi le fil de la régula-
rité avec beaucoup de belles ventes oscillant
entre 30 000 et 50 000 €. Deux purs Selle Français, PASTOURELLE DE BAUGY, une jument par

Flipper d’Elle, et POMAR DU MESNIL, un mâle par
Diamant de Sémilly ont été achetés 50 000 €
par des enchérisseurs français.

A noter aussi la très jolie prestation du mâle
frère utérin de Clinton, EXLUSIEFF VAN DE
HEFFINCK (Par Orlando). Ce poulain de deux
ans très mature a fait monter les enchères
jusqu’à 40 000 € ; il rejoint les écuries por-
tugaises d’Equivarandas.  Autre cheval étran-
ger très bien accueilli par les acheteurs,
COMPONIST, un Holsteiner bai brun par
Caretino, est vendu 45000 €.

C’est à l’issue de la quatrième soirée de ven-
tes, et donc dans la Fences News de dimanche
que nous pourrons établir une comparaison
complète avec le millésime 2005. �

Pactole Kervec, Top Price de cette 3ème soirée de vente.

Stan du Challois, adjugé 30 000 €



LE SELLE FRANÇAIS SE LÈVE À L’EST

A seulement deux chevaux de race selle français font actuellement partie de l’équipe nationale russe qui compte de nom-
breuses montures issues des stud-books italiens, allemands, belges, hollandais… Une proportion qui va sûrement aller en
augmentant avec la venue de deux acheteurs d’Ouzbékistan, un pays qui alimente aussi cette équipe. 

Isajon Sadikov, cavalier professionnel et
Alisher Mirzaev, sponsor et propriétaire d’écu-
rie de concours ont en effet acheté des che-
vaux lors de ces ventes 2006, sur les conseils
avisés de Charmyl Galimzynov, ancien cava-
lier de l’équipe nationale russe et toujours
cavalier de compétitions. « Nous recherchons
des chevaux âgés de 3 à 7 ans qui seront
rapidement exploitables. En Ouzbékistan, il
n’y a que deux types de compétitions, celles
pour les plus  de 7 ans et celles pour les moins
de 7 ans. Les chevaux que nous avons acheté
aux ventes seront exploités en Russie où il
existe comme en France et en Allemagne des
circuits d’épreuve par classe d’âge pour les 4,
5, 6 et  ans », explique Charmyl Galimzynov.
Avec la fin de l’Union soviétique, l’élevage
Russe s’est éparpillé dans les différents pays
de l’Ex Union, et les cavaliers des pays de l’Est
ont pour beaucoup pris l’habitude de tourner
en compétition avec des montures importées

d’Europe de l’Ouest. « Nous n’avons pas de
bonnes terres pour l’élevage. L’hiver dure huit
ou neuf mois de l’année, et ce n’est pas très
intéressant de faire venir des juments et des
étalons dans cette perspective », poursuit le
cavalier. 
Si dans ces pays, la majorité des concours de
l’année se déroulent en indoor, certains orga-
nisateurs n’hésitent pas à proposer des
concours de jumping sur la neige. A chaque
climat, sa solution ! « Plusieurs grands
concours sont organisés chaque année,
comme une étape de la Coupe du Monde à
Moscou, la coupe du Gouverneur, le Cristal
Sadde. Nous avons aussi un championnat été
et un championnat hiver », souligne Charmyl
qui dispose aussi de la nationalité Ouzbek.
Les différents pays comme, le Kazakhstan ou
l’Ouzbékistan travaillent avec la Russie, et
c’est ainsi qu’une demi douzaine de cavaliers
ouzbeks font partie de l’équipe nationale
russe. Une quinzaine de cavaliers constituent
cette équipe nationale russe et participent aux

différents concours internationaux en Europe
par équipe de quatre en fonction des montu-
res dont ils disposent. « Dans le cas de
l’Ouzbékistan, il existe une soixantaine de
cavaliers dans le pays à pouvoir tourner dans
des épreuves de type Grand Prix (côte à
1m50). En général, ce type d’épreuves réunit
une vingtaine de cavaliers. Les compétitions
amateurs sont beaucoup plus importantes.
Elles peuvent dans le cas de la Russie réunir
200 chevaux au départ », expose le cavalier
et conseiller. 
Avant de rejoindre Fontainebleau, les cava-
liers ou sponsor de la délégation ont étudié le
DVD de présentation des chevaux mais aussi
leurs origines qui sont pour eux un critère de
sélection.
Reste maintenant aux tout bons chevaux ven-
dus à Fences en 2006 et qui vont prendre la
direction de l’Ouzbékistan à être des ambassa-
deurs performants de leur race. Sans aucun
doute l’une des meilleures promotions pour les
ventes.  �

Isajon Sadikov, cavalier et Alisher Mirzaev, sponsor et propriétaire d’écurie de concours ont
déjà réalisé plusieurs achats sur les conseils avisés de Charmyl Galimzynov.



Jacques Bonnet, le cavalier masqué, 
n’en croyait pas ses yeux

Henk Nijhof, célèbre étalonnier hollandais fêtait la victoire
de son équipe mais aussi l’achat de Sherkahn de la Chatre

EN DIRECT D’AACHEN : ALBERT ZOER, CHAMPION DU MONDE...
Le bonheur était bien orange vendredi à Aix-la-Chapelle. Mais s’il était facile de reconnaître les cavaliers hollandais, ce n’était
pas grâce pas à leur vestes oranges qu’ils avaient tombées (à propos, ils en sont très fiers et trouvent cela très joli, c’est ce
que nous a confié Piet Raymakers, chacun ses goûts), mais en raison de leurs visages rayonnants. Albert Zoer était sans doute
le plus discret mais certainement pas le moins heureux. A 31 ans, ce marchand de chevaux, a accompli un rêve que beaucoup
de cavaliers hollandais – et des grands de la trempe de Henk Nooren  ou de Johan Heins – n’ont jamais pu réaliser. Le public
français de Chantilly aura la chance d’être le premier à pouvoir applaudir ce tout nouveau champion du monde dès la semaine
prochaine.

Alors fier d’appartenir à cette première équipe de Hollande cham-
pionne du monde ?

C’est grandiose, nous avons trois jours d’une intensité… Nous avons
pris la tête dès le premier jour et nous ne l’avons plus jamais lâchée.
Cela ne pouvait pas aller mieux.

Jeudi soir, avant l’épreuve, vous avez tous donné l’impression que rien
ne pouvait vous atteindre, que la victoire était bien ancrée en vous :
c’était également votre sentiment ? 

Oui, nous étions sereins dès le premier jour où nous sommes arrivés à
Aix-la-Chapelle, les chevaux étaient au top de leur forme et nous le
savions. Oui, c’est ça, nous nous sentions bien ensemble, le courant pas-
sait bien entre nous quatre, tout s’est déroulé sans accroc.

Quand vous avez fait ce 4 point sur le quatrième obstacle, que s’est-il
passé dans votre tête ?

D’abord je me suis dit ‘oh, m…., ça y est, j’ai une faute, et puis je suis
vite passé à la suite du parcours. C’était au début et il restait une
dizaine d’obstacles encore à sauter, je n’ai plus pensé qu’à cela, à bien
faire en faisant abstraction de cette faute en restant calme.

On vous a vu au début de la saison 2005 en difficulté à La Baule, puis
à Rome. Ensuite vous avez débuté Okidoki à Saint-Gall, un premier tour

catastrophique et puis tout s’est déclenché jusqu’à ce titre aujourd’hui,
comment avez-vous retourné cette situation ?

Oui, c’était un début de saison catastrophique avec Lowina : une chute
à La Baule, puis elle revient boiteuse de Rome. Alors, à Saint-Gall, j’ai
lancé Okidoki dans la Coupe des Nations. J’étais un peu anxieux car le
cheval était jeune, il avait 9 ans, et un peu compliqué et c’est sans
doute pourquoi je l’ai mal monté dans la première manche et puis dans
la seconde manche j’ai fait un sans faute. C’est un cheval difficile,
chaud qui demande beaucoup de dressage pour pouvoir le contrôler
entre les barres : j’ai beaucoup bossé avec Bert Romp. Après le Grand
Prix de Rotterdam, où il me fait un très beau 4 points, je suis tombé
avec un jeune cheval à la maison. J’ai dû arrêter la compétition pen-
dant un mois et puis je suis reparti en concours, mais sans me mettre la
pression, sans chercher à prouver quoi  que ce soit. Juste pour mon plai-
sir et c’est peut-être pour cela que tout a si bien marché ensuite (qua-
tre victoires en Grand Prix, dont deux Coupes du monde, ndlr).

Avec quels chevaux vous verra-t-on à Chantilly la semaine prochaine ?

Je monterai Lincoln (Faldo X Bredero) qui était 6ème du GP***** de
Valkenswaard la semaine dernière. Je prendrai certainement Lowina
(Farmer X Digne Espoir) qui revient après sa blessure. J’amènerai éga-
lement des jeunes chevaux : Notre Dame (Cassini X Quidam de Revel)
qui a 8 ans et qui a déjà eu deux poulains et Sam, (Calvados X Ahorn),
un 7 ans au moins aussi bon qu’Okidoki et encore plus compliqué. �
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RÉSULTATS DES VENTES DU VENDREDI 1ER SEPTEMBRE 2006
Nom du cheval  Race       Sexe - Robe      Origines Adjudication

53
62
71

54
55
63
64
72
73

56
57

58
59
60
61
65
66
67
68
69
70
74
75
76
77
78
79
80
81

SF
SF
SF

Z
SF
SF
SF
SF
SF 

BWP
SF

HOLST
Z

HOLST
BWP
BWP
SF
SF
SF
SF
SF
SF
SF
SF
SF
SF
S.
SF

KWPN

f. b.
f. b.
f. al.

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

f. b. br. 

m. b.
m. al.

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

m. b. f.
f. g.

m. n. p.
m. b.
m. b.
f. al.
m. al.
m. b.
f. b.

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

PAPILLON ROUGE & QUILOA / URIEL
ANIMO kwpn & FLORA MAIL / HAND IN GLOVE ps
VOLTAIRE hann & NADIA DES PINS / SURIOSO DE VER

CHELLANO Z holst & KOKONUT Z z / KANNAN kwpn
JAGUAR MAIL & NO COMENT kwpn / LIBERO H holst
FLIPPER D’ELLE  & ALICIA DE LA TOUR aa / TRIAS DU GUE aa
CALVARO Z holst & DIVA DE DAMPIERRE / JALISCO B
PARCO bwp & DALME DU CHALLOIS / ALME
DIAMANT DE SEMILLY & FANTASIA DE KERSER / SAPHIR ROUGE II

ORLANDO bwp & URTE I kwpn / MASETTO holst
OBERON DU MOULIN & URGANDE DES RUELLES / HURLEVENT

CARETINO holst & DOUGLAS holst / ALCATRAZ holst
CORIANO holst & PRINSES bwp / DARCO bwp
CONTENDER holst & FARAH X holst / SILVESTER holst
PARCO bwp & UNICK DE TITI bwp / HEARTBREAKER kwpn
CAESAR VAN DE HELLE holst & QUEEN OF HEART bwp / HEARBREAKER kwpn
KANNAN kwpn & JOLLY GIRL DE KERVEC / DARCO bwp
DOLLAR DU MURIER & BARAKA D’AVRIL aa / GARITCHOU aa
PAPILLON ROUGE & LISA D’TOURELLE / VOLTAIRE hann
FLIPPER D’ELLE & VADY DE BAUGY / GRAND VENEUR
JARNAC & JACINTHE DES FORETS / VOLTAIRE hann
HEARTBREAKER kwpn & INDIENNE / QUEL TYPE D’ELLE
QUICK STAR & HELLE DU TALUS / QUIDAM DE REVEL
NABAB DE REVE bwp & IDYLLE ANDALOUSE / NARCOS II
PAPILLON ROUGE & VELOCE II / GRAND VENEUR
FLIPPER D’ELLE & EOLE DE NESTADIO / LEPRINCE DE THURIN
DIAMANT DE SEMILLY  & REINE DU MESNIL II / LE PLANTERO
ELF D’OR & JIFFY DU HALAGE / ALLEGRETO
CLINTON holst & SEVILLE kwpn / ANIMO kwpn

17 000 € rachat
16 000 € rachat
16 000 €

26 000 € Arabie Saoud.
8 000 € rachat
17 000 € Hollande
10 000 € rachat
30 000 €
26 000 € Belgique

40 000 € Portugal
16 000 € Hollande

45 000 €
26 000 € rachat
absent
42 000 €
55 000 € Irlande
68 000 €
35 000 €
25 000 € rachat
50 000 €
absent
42 000 €
18 000 €
42 000 €
30 000 € rachat
25 000 € USA 
50 000 €
38 000 €
31 000 €

Lors de la soirée de jeudi, la sellerie CWD a récompensé Gilles Veron, cavalier de
SOTTISE DE LA GAZONNERIE, meilleure 4 ans “Fences” par les gains. Celui-ci s’est vu remet-
tre une selle CWD par Laurent Duray, dirigeant de la société et Guillaume Girard son
directeur commercial. Son dauphin Alexandre Sueur recevait un bridon de la marque.
Hier soir, les meilleurs “jeunes ambassadeurs Fences” ont également été mis à l’hon-
neur. Le haras de la Touche Porée, dirigée par Bruno Souloumiac s’est vu récompen-
ser pour les excellentes performances de ses élèves : un titre de Champion de France
des 4 ans pour Ultimo *Alia en 2005 sous la selle de Frédéric David, puis en 2006
avec Ohm de Pontual talonné par Olympic du Talus, un titre de Championne des 5
ans pour Myrrha d’Orion*Alia l’an dernier, sans oublier les très bons lauréats Wido,
Louna des Pierres...   Ce sont donc des propriétaires ravis de leus achats et de leur valo-
risation : Liliane Fromer, le prince Saoud Al Chaalan, Jean-Pierre Cimolai, entourés
d’une équipe très compétente de cavaliers, (Frédéric David et Jean-Pascal Sartous),
et de grooms, qui ont été chaudement félicités et récompensés par Martine et Vanity
Reneuve de la société Easy Cryo. �

Poulinières
IRLANDE (pleine de Montender)
NANA MAIL (pleine de Fergar Mail)
ORENGA (pleine de Lord Z)

CONDOR Z
SANS COMMENTAIRE
SHERKAHN DE LA CHATRE
SOPHIA DE COQUERIE
STAN DU CHALLOIS
SWING DE RIVERLAND

EXCLUSIEF VAN DE HEFFINCK
QOUGAR DELPHINIERE

COMPONIST
CORIANDRA V’T. B Z
COSIMA
DEL PIERO
DIABLO VAN HET HOOGEINDE
PACTOLE KERVEC
PAMAL DE MESCAM
PAPILLON DE LAUNAY
PASTOURELLE DE BAUGY
PATRIARCHE DES FORETS
PEARL HARBOR DU TY
PIOLETA DU TALUS
PIRATE ANDALOU
PITCH DE RIVERLAND
PLAY BOY DES PLANTS
POMAR DU MESNIL
PRESAGE DU HALAGE
WEVILLE

Foals

2 ans

3 ans

EVÉNEMENT


