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Quooool pour les éleveurs français !
Quatre ans après son adjudication record, l’Oldenbourgeois L’Arc
de Triomphe (Landor S) a de nouveau fait parler de lui hier soir à
Bois-le-Roi avec son fils, déjà approuvé, Quool du Bois Margot
(mère par Grand Veneur issue de la grande souche de la famille
Lebrun) qui a assuré le spectacle. Dans son aisance, dans sa force
et son style sur les barres Quool a rappelé hier soir le show qu’avait
fait son célèbre père en 2003. Du même bai brun, d’un modèle de
rêve, il représente le gendre idéal. Et cela tombe bien car le jeune
entier a été acquis par Groupe France Elevage. L’association d’éleveurs, présidée par Arnaud Evain, avait annoncé son désir d’offrir
aux éleveurs français une jeune génétique de très haute qualité.
C’est chose faite et ceux-ci vont pouvoir profiter de ce futur grand
reproducteur, au très riche pedigree qui devrait monter un jour toutes ses qualités sur les pistes internationales. 115.000 €, le prix est
respectable car il casse le record de l’an passé et surtout il est la
figure de proue d’une soirée plutôt radieuse qui affiche une brillante
moyenne de 36.150 € largement supérieure à celle de la même soirée du jeudi en 2006 (27.650 €). Les acheteurs étrangers se sont de
nouveau montrés très présents puisque le deuxième prix record a été
réalisé par Renate Moraes pour Quartz d’Helby. Le fils de Diamant
de Sémilly et de la championne Circé d’Helby (Almé), quittera l’élevage de madame Lamotte pour s’envoler pour le Brésil, en passant
auparavant par la finale du concours étalons de l’ANSF début octobre à Saint-Lô.

Italie, Hollande, Suisse et Etats-Unis sont les autres pays vers lesquels s’est réalisé 40% du chiffre d’affaires de cette deuxième soirée. A mi-parcours, celui-ci dépasse déjà 1.300.000 €, soit une
hausse de presque 10% par rapport à l’année dernière. La tendance
est à confirmer dès ce soir avec une trentaine de futurs champions
qui attendent les acheteurs dans la chaleur fiévreuse de Bois-le-Roi.

Quool du Bois Margot a survolé le sujet hier soir.

Quartz d’Helby, un billet pour le Brésil !

Zanzibar, le p’tit mâle gris de Berlin en a fait craquer plus d’un !

De Lake Charles à Fontainebleau
John et Ginny Henning sont amoureux des chevaux et de la France. Leur écurie de Louisiane s’appelle « The Stables at Le
Bocage » et ils sont cette semaine à Fontainebleau avec leur entraîneur Eric Loubet.
Lake Charles est une charmante ville de Louisiane proche de la
frontière du Texas. C’est là que vit la famille de John et Ginny
Henning. Ce chef d’une entreprise familiale de télécommunication
avoue une passion originelle pour l’équitation western. « Je suis né
et j’ai grandi à Sulphur en Louisiane, qui a vu l’organisation du premier Championnat national de rodéo dans les années 50.»
Il a longtemps pratiqué cette discipline avant de se laisser absorber
par les contraintes du monde des affaires et c’est sa fille qui l’a
ramené dans l’univers du cheval en débutant il y a 3 ans l’équitation « traditionnelle ».

chevaux, nous voulons ce qu’il y a de mieux, mais à des prix raisonnables car nous achetons pour revendre. C’est pourquoi nous faisons confiance aux Ventes Fences et à l’avis d’Eric pour choisir
ensemble ce qui nous convient le mieux ! »
« The Stables at Le Bocage » veut débuter en 2008 à la fois sur le
frond des concours hippiques et de l’élevage. Les Henning utilisent
pour le moment les services d’une clinique de Dallas pour les inséminations et les transferts embryonnaires mais envisagent dans un
proche avenir d’encourager l’implantation d’un centre équivalent
en Louisiane.
Ginny est également passionnée de décoration et assistée de
Marie-Annick, l’épouse d’Eric Loubet, va créer une « boutique française » à Lake Charles pour faire partager sa passion. « Je veux
importer un peu plus de France en Louisiane et en particulier à Lake
Charles. Je profite de ce premier voyage en France pour rencontrer
des fournisseurs et nouer des contacts commerciaux ; je compte
revenir en France souvent ! »
Avec quatre enfants attirés par les chevaux et une épouse passionnée et pleine d’énergie, John Henning songe sérieusement à
apprendre le français et à troquer sa bonne vieille selle western
contre une selle anglaise « made in France » bien sûr…

Toute la famille Henning très heureuse de découvrir la Grande Semaine
de l’élevage et les Ventes Fences.

Son épouse Ginny s’est également mise à cheval à la même époque ; c’est une femme passionnée, à l’énergie très communicative
qui a décidé de s’investir pleinement dans cette activité. Fascinée
de longue date par la France qu‘elle visite pour la première fois
depuis août, elle a choisi le coq pour emblème de leur écurie qui
s’appelle «The Stables at Le Bocage». Ce penchant naturel pour
notre pays s’est trouvé renforcé par leur rencontre avec Eric et
Marie-Annick Loubet au cours de l’été 2006. Ginny explique :
« Nous avons rencontré Eric qui était entraîneur dans un centre
équestre au Mexique et qui souhaitait démarrer une activité aux
Etats-Unis. Il est devenu notre entraîneur particulier et notre conseiller technique. »
Cette collaboration a débuté avec l’achat de Play Boy des Plants
(Flipper d’Elle) aux ventes Elite 2006, suivi de deux poulinières au
mois de Novembre. Les débuts très prometteurs du jeune étalon et
les deux superbes poulains nés au printemps ont achevé de
convaincre nos amis d’entreprendre un élevage et une activité
commerciale.
« Pour la construction de nos installations, nous avons fait appel à
Leopoldo Pallacios quoi est un voisin et un ami. Pour le choix des

John et Ginny Henning sont amoureux des chevaux et de la France. Leur
écurie de Louisiane s’appelle « The Stables at le Bocage » et ils sont cette
semaine à Fontainebleau avec leur entraîneur français Eric Loubet.

Challenge Fences - Cheval Liberté : coup double !
La famille Rulquin n’était pas au complet hier soir pour remettre le superbe van du Trophée Fences à Raynal Gras, parce que la famille
Rulquin s’est agrandie. Explication : Fabien, le frère de Grégory au centre sur la photo) a fait cette année l’impasse sur la Grande Semaine
pour rester auprès de sa femme car le 23 août une petite Eugénie est venue grossir les rangs du clan de Cheval-Liberté (une future cavalière ?... )
Ce trophée Fences récompense le 4 ans, adjugé au préalable lors des ventes, ayant accumulé le plus de gains sur le circuit SHF. Et Raynal
Gras (cf. Fences News du 30 août) a bien assuré son affaire car ce sont ses deux chevaux, Pégase du Mûrier (Adelfos x Le Tot de Sémilly)
et Platine d’Aix (Cruising x Linaro), tous deux sous la selle de Fabien Acide, qui ont dominé le classement. Cela tombe bien, le van qu’il a
reçu jeudi soir est un van deux places !

PSV Morel

Agence CSI : le sans faute !
PSV Morel

Pegase du Mûrier a volé au dessus du lot des 4 ans sous la selle de
Fabien Acide, et remporte le Challenge Fences permettant à son propriétaire Raynal Gras de repartir de Fontainebleau avec un van Cheval
Liberté 2 places : de quoi transporter également son challenger
Platine d’Aix !

Notez-le
Le n° 67 du catalogue, Ténor de Lormay (Clinton) qui
devait être présenté à la vente Vendredi 31 août est absent.

Jeudi, 16h15, premier cheval en piste, la présentation commence. le
catalogue de l’Agence peut enfin être vu en chair et en os. Les participants à la Grande Semaine sont présentés sur le plat, les autres à l’obstacle ; les origines sont attirantes, les allures élastiques et les sauts prometteurs. Une quinzaine de chevaux sautent le parcours concocté par
l’Agence : sans faute sur toute la ligne !
Pendant ce temps, un absent fait sa course avec les hongres de 6 ans et
signe un nouveau sans faute : c’est Noir Désir Tardonne.
Aujourd’hui, les juments de 5 ans du catalogue, Olympia de Roy (1007),
Oralie de Nantuel (1088) et Ophélia de la Touche (1103) pourront être
vues pour leurs premiers sauts de la Grande Semaine.
Une autre occasion est également offerte de voir les chevaux CSI en
action lors de la seconde présentation qui aura lieu sur la carrière des
Princes à partir de 17h15. Ces chevaux sont également essayables toute
la journée sur rendez-vous.
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PSV Morel

Les représentants de l’Ecurie Flo, encore surpris d’avoir pu remporter les enchères sur le séduisant mâle gris Zanzibar par Berlin, qui a fait beaucoup d’envieux.

Résultats des ventes du Jeudi 30 Août 2007
Foals
36
37
38
39
47
48
49

Taiga de Preuilly
Tchinella de Toscane
Telstar St Jean
Ti-Punch des Loges
Top Secret d’Ossau
Topaze de Riverland
Twixton du Trèfle

sf/f. b.
sf/f. b.
sf/m. b.
sf/m. al
aacr/m. gr.
sf/f. n.p.
sf/ m. b.

Dollar du Mûrier & La Corda / Lord
Chin Chin & Karla de Toscane / Quidam de Revel
Quick Star & Funny du Reverdy / Voltaire
Quidam de Revel & Gigi du Fraigneau / Kissovo
For Pleasure & Cybèle d’Ossau / Dairin
Diamant de Sémilly & Pretty de Riverland / Bleu Blanc Rouge
Clinton & Glaxie du Cerisier / Saphir d’Elle

14 000 € (rachat)
absent
11 000 € (rachat)
14 000 € (rachat)
absent
16 0000 €
10 000 € (rachat)

holst/ m. gr.
si/f. gr.
bwp/m. gr.
sf/m. b.
sf/ m. b.
sf/f. b.
sf/f. b.
sf/m. n.p.
sf/m. gr.
sf/m. al.
sf/m. al.
sf/m. b.f.
sf/f. al.
sf/f. al.
sf/f. b.
sf/m. b.
sfb/m. b.br.
sBs/m. al.
kwpn/m. gr.
kwpn/m. b.
kwpn/m. b.

Chicago Z & H Campina / Campione
Clinton & Voltige du Pas / Almé
Utrillo vd Heffinck & Venice van Orshof / Magic Darco
Dollar du Mûrier & Iroise Mail / Quartz du Valon
Dollar dela Pierre & Ivresse d’Amour / Rosire
Bamboula du Thot & Madone des Hayettes / Eclair des Bois
Cardero & Myrtille des Contes / Elf d’Or
Rosire & Garrypierre / Laudanum
Calido & Indienne Jyca / Quel Type d’Elle
Diamant de Sémilly & Circé d’Helby / Almé
Fétiche du Pas & Velleda du Heup / Plein d’Espoir V
Quick Star & Elue de St Siméon / Elf III
Mr Blue & Doris de la Mare / Incitatus
Barbarian & Kalixia / Cabdula du Tillard
Calvaro & Hanaka du Ter / Narcos II
Jaguar Mail & Laika du Blondel / Bayard d’Elle
L’ Arc de Triomphe & Spirée / Grand Veneur
Nabab de Rêve & Aube de Notre Dame / Iris Landai
Berlin & Rubana / Lancelot
Couleur Rubin & Iviette / Seclusive Z
Heartbreaker & Rolide / Voltaire

40 000 € Belgique
40 000 € Italie
25 000 € (rachat)
25 000 € (rachat)
25 000 € (rachat)
50 000 €
19 000 € Suisse
32 000 € (rachat)
22 000 €
80 000 € Brésil
absent
49 000 €
9 000 € USA
10 000 €
16 000 €
22 000 € (rachat)
115 000 €
32 000 € Italie
63 000 €
15 000 €
34 000 € Hollande

3 ans
30
31
32
33
34
35
40
41
42
43
44
45
46
50
51
52
53
54
55
56
57

Chico
Clintinge DC
El Vito van Orshof
Qadjar Mail
Qing d’Amour
Qualbonnie des Dames
Quality de Couepeur
Quantus de Léan
Quaoukoura du Ty
Quartz d’Helby
Qui Vive de Bacon
Quicksilver St Siméon
Quirièle des Dames
Quirine
Quirvana du Ter
Quimba du Blondel
Quool du Bois Margot
Ursel de Viscourt
Zanzibar
Zoisit Rubin
Zurich

Portraits d’artistes
C’est par le crayon, le pinceau
ou la plume qu’Agnès Roy
exprime le mieux sa passion
du cheval : “source inépuisable d’inspiration, c’est sa compléxité qui m’intéresse. Rendre
son équilibre, sa puissance ou
sa légereté par des jeux de
matières et des techniques
sans cesse différentes, m’apportent au quotidien ce dont
j’ai vitalement besoin : la création !
Site : www.agnesroy.com
Tél : 06 84 83 81 03

Michaela
Souloumiac,
ancienne cavalière professionnelle de CSO, est installée en Bretagne, dans la
région de St Malo. Elle
s’est lancée depuis un an
dans la peinture naïve de
chevaux ainsi que la décoration et la patine. Elle travaille essentiellement à
l’ocre et à la peinture acrylique, avec les doigts ou au
pinceau.
Contact : 06 73 35 29 84

Ces deux artistes seront mises à l’honneur lors de la soirée de samedi. En attendant, n’hésitez pas à aller découvrir leurs oeuvres exposées
sur le stand Fences au Grand Parquet ainsi qu’au bureau des Ventes à Bois le Roi.

