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C’est bien parti !
Nouvelle décoration, nouveau traiteur, nouvelle configuration de table
et un gâteau d’anniversaire applaudi chaleureusement ! Les vingtième Ventes Fences commencent bien lorsqu’Alain est entré en piste.
Le très attendu et très convoité fils de Sandro Boy n’ a pas déçu et sa
démonstration de calme et de force a enthousiasmé la salle ; les enchères venaient de partout et il a fallu dépasser les 60’000 € pour que
la situation se décante. Parmi les derniers enchérisseurs c’est finalement Catherine Bonnafous qui a eu le dernier mot en offrant 72’000 €
pour que ce spectaculaire (et très bien né !) étalon reste en France.
La Belgique, la Suisse et l’Italie ont très vite repris la main en se faisant adjuger 6 des 8 lots suivants.

Commencée avec un peu de retard, la soirée s’est prolongée au-delà
de minuit et la salle, un peu distraite ou fatiguée a laissé échapper 5
des 9 derniers lots, qui ont été rachetés par leurs propriétaires, mais
qui peuvent éventuellement faire l’objet d’offres amiables !
Il est bien entendu prématuré de tirer des conclusions à partir de cette
première soirée mais elle se situe bien au-delà de la moyenne des
deux premières soirées de 2007 avec un chiffre d’affaire de 753’000 €
contre 680’000 € en 2007 dont environ 25% de rachats (comme en
2007) et presque 40% à l’exportation (contre 35% l’an dernier).
A suivre ce soir dès 19h30 précises avec un début de soirée qui devrait être très chaud ...

Le deuxième temps fort de cette première soirée intervenait un peu
avant 23h avec l’entrée en piste de Renato du Riaujonc, porteur des
gènes de Kannan et de la pur-sang Amusante. Et Renato s’est
amusé, jouant même à saute-mouton après l’impressionnant obstacle que lui proposait Hervé Francart. Ce splendide sauteur restera
également en France puisque c’est Patrick Bizot qui a eu le dernier
mot pour le Haras d’Eole avec une enchère à 62’000 €.

Alain a permis de débuter les Ventes 2008
sous les meilleurs auspices avec une enchère à 72 000 €.

Renato du Riaujonc suit les traces de son frère Quilano, acheté à ces
mêmes Ventes et auteur d’un très beau double sans faute en début de
semaine sous la selle de Fabien de Robillard.

20 Ans déjà ! Fences saison 1
1989 - 1995 : la mise en route
Inspirées d’un concept mis en place par Eric Wauters à Malines l’année précédente, les Ventes Fences proposent d’associer l’atmosphère électrique de la mise en vente aux enchères de chevaux à l’atmosphère conviviale d’un dîner de 1000 personnes et la recette fonctionne dès la
première édition.
La Grande Semaine de l’Elevage assure une bonne participation à l’événement et une synergie se met en place dès le départ. Les Ventes contribuent aujourd’hui à la fréquentation de la Grande Semaine par une importante clientèle internationale qui peut apprécier en un même lieu
l’élite de l’élevage français de 6 mois à 7 ans !

Et une, et deux et trois soirées !
Dès la deuxième édition des Ventes, les six associés metent en place
les tournées de sélection à travers toute la France et une soirée ne suffit plus pour présenter tous les chevaux qu’ils ont jugés intéressants. Le
vendredi et très rapidement le dimanche sont utilisés pour permettre
la mise en vente d’une petite centaine de poulains par an.

PSV Morel

Barbarian, passé sous le feu des enchères de la première édition en
1989, fut quelques années plus tard avec Caucalis, l’un des piliers de
l’Equipe de France aux J.O. de Sydney.

Déjà des champions
Avec Barbarian, vendu foal lors de la première Vente, Vicomte du
Mesnil, Caucalis et El Campeon Cirka de Blondel, les Ventes Fences
profiteront du succès de leurs “anciens” au plus haut niveau international pour s’imposer très rapidement comme une des principales références européennes de qualité !

Combattre un certain scepticisme
Les prix atteints par les chevaux Fences correspondent à la réalité des
prix pratiqués à l’époque dans les ventes amiables, mais ils sont très
supérieurs à ceux obtenus dans les autres ventes aux enchères. Cela
provoque un certain scepticisme de la part de la presse et de la
concurrence qui imposera une exigence de transparence absolue. Répondre aux critiques et aux rumeurs a été ressenti au départ par les
organisateurs comme une contrainte pénible ; cela aura été finalement été un exercice salutaire ! Le soutien de l’UNIC puis celui du Général O’Delant et de la SHF sont venus appuyer les organisateurs. Au
final, c’est la confiance renouvelée des vendeurs et des acheteurs qui
permettra aux Ventes de se développer.
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Pierre Richel, représentant Moët & Chandon
porte un toast à cette nouvelle édition, tandis
que Catherine Bonnafous remporte de haute
lutte le gris Alain et Patrick Bizot fait l’acquisition de Renato du Riaujonc. Olivier et Nathalie Bossard d’Equiservices prennent
quelques instants de répit, alors que pour
Gilles Batail et Géraldine Richshofffer , c’est la
séquence souvenir, souvenir ! Tout le monde
était content de revoir Manuel Malta da Costa
après son grave accident et Fred Graham, figure historique de ces Ventes.

Un élégant doublé Hunter et un Challenge Cheval Liberté méridional.
Acheté à Fences par Caroline Jorge et François Pasquier, Componist
Champblanc fut ensuite syndiqué entre 6 co-propriétaires. Le fils de
Caretino manifestait une prédisposition pour la discipline Hunter qu’il
a confirmée de brillante manière en remportant le Championnat des
4 ans l’an dernier ! Il réitère cettte performance en éxécutant de superbes tours en début de semaine et est sacré Champion des 5 ans
Hunter. Il fait également parti des favoris pour le Trophée Elite qui se
courra dimanche. Un beau doublé tout en élégance pour ce performer Fences et sa cavalière Cynthia Hawkins !
Querro au Seigneur, est l’un des deux mâles de 4 ans ayant réalisé
la saison parfaite de 14 sans faute sur 14 sorties sous la selle de Thibault Pomares. Classé “Excellent”, ce très beau fils du KWPN Ferro,

est donc le vainqueur du Challenge Cheval Liberté de ce vingtième
millésime. Son propriétaire Jean-Bernard Lacouture, éleveur du Tarn,
sera récompensé comme le veut la tradition d’un magnifique van lors
de la soirée de Samedi. Thibaut accomplissait cette année sa première saison de cavalier professionnel de jeunes chevaux; et JeanBernard Lacouture peut se féliciter d’avoir fait confiance à ce “jeune
talent” qui a supporté avec brio la pression de cette finale réussie. A
noter également les bonnes performances de Quisas (Lord Marco),
terminant 10ème de sa génération sous la selle de Benjamin Robert
pour les Ecuries Souloumiac et de Quissora du Talus (Diamant de
Sémilly) acquise par le Haras du Vercol et montée par Luc Coutaudier, également “Excellente”.

PSV Morel

Querro au Seigneur et Thibaut Pomares : un jeune couple prometteur !

Notez-le
PSV Morel

Componist Champblanc, Champion magistral des 5 ans Hunter, après
avoir remporté le titre à 4 ans !

Le n°10, Uleika du Murger, absente lors de la présentation de Jeudi
soir, sera présentée Samedi soir

Résultats des ventes du Jeudi 4 Septembre 2008
Foals
9
10
11
21
22
23

Igor vd Dorshoeve
Uleika du Murger
Ungaro Star du Lozon
Urane de Talma
Urbino
Utopie du Murier

bwp/m. b.
sf/f. b.
sf/m. b.
sf/f. b.
sf/m. b.
sf/f. b.

Kashmir van’t Schuttershof & Lloyd / Luciano
Baloubet du Rouet & Maleika / Latus II
Berlin & Paloma du Lozon / Baloubet du Rouet
Argentinus & Perle de Talma / Landor S
Quite Easy & Havanna / Robin I Z
Dollar du Mûrier & Caramba / Caletto I

8 500 €
absente
16 000 € (rachat)
16 000 €
13 000 € (rachat)
9 500 € Belgique

Sandro Boy & Marthago / Carthago
Berlin & Tuut Tuut / Heartbreaker
Diamant de Sémilly & Soberlina / Manhattan
Abke & Enya / Espri
Baloubet du Rouet & Gavance du Roset / Parmfal
Cesano II & Karanjola / Coronado
Chellano Z & Roos vd Hermitage / Ramiro
Cassini I & P-Thalia / Caretino
Kashmir van’t Schuttershof & Accenti Union / Cento
Orlando & Neri vd Maltahoeve / Skippy II
Quidam’s Rubin & Halette du Quesnoy / Jouan de Frely
Lando & Carona / Calando II
Mr Blue & Thétis de Baugy / Grand Veneur
Elf d’Or & Diva d’Helby / Rubens d’Helby
Kannan & Ferika Renacoise / Troupier
Cento & Joyeuse / Qrédo de Paulstra
Cardento & Fantaisie Mail / Hand In Glove
Dollar dela Pierre & Fantaisie Curieuse / Narcos II
Banboula du Thot & Madona des Hayettes / Eclair des Bois
Robin II Z & Ixelle de Laume / Vas Y Donc Longane
L’Arc de Triomphe & Myrtille des Forêts / Echo des Forêts
Indoctro & Daphnée des Forêts / le Tot de Sémilly
Kannan & Kalin de Pépinvast / Verdi
Quidam de Revel & Basia des Ores / Double Espoir
Dollar du Mûrier & Graine d’Hotesse / Muguet du Manoir

72 000 €
35 000 € Belgique
22 000 € Italie
29 000 € Belgique
14 000 €
32 000 € Italie
16 000 €
24 000 € (rachat)
22 000 € Suisse
38 000 €
14 000 €
20 000 €
34 000 € (rachat)
16 000 €
62 000 €
34 000 €
15 000 €
17 000 € (rachat)
26 000 € (rachat)
29 000 €
24 000 €
34 000 €
18 000 €
17 000 € (rachat)
26 000 € (rachat)

3 ans
1
2
3
4
5
6
7
8
12
13
14
15
16
17
18
19
20
24
25
26
27
28
29
30
31

Alain
Antigone de la Vie
Armani
Attila TM
Bolero du Roset
Candy
Chelli Z
Coccinelle
Falco Union
Fara vd Maltahoeve
Queen
Ra de Prin
Ranie de Baugy
Reflet d’Helby
Renato du Riaujonc
Requiem de Talma
Rialto Mail
Ribambelle Latour
Rimsky des Dames
Robin de Laume
Robinson des Forêts
Roi des Forêts
Ronald de Pépinvast
Rozenn des Loges
Rusty de Riverland

kwpn/ m. gr.
kwpn/f. gr.
kwpn/h. n.p.
hann/m. b.br.
ch/ m. b.
holst/m. b.
z/m. n.p.
holst/f. b.
bwp/m. b.
bwp/f. b.
old/f. al.
cs/m. b.
sf/f. gr.
sf/m. b.
sf/m. b.br.
sf/m. al.
sf/m. b.
sf/f. b.
sf/m. b.
sf/m. b.
cs/m. b.
sf/m. al.
sf/m. n.p.
sf/m.al.
sf/m.al.

Cocktail Jazzy
En ouverture de ces vingtième Ventes,
l’Agence a souhaité offrir, en guide de
remerciements à ses fidèles vendeurs
et acheteurs, un cocktail musical. Sur
des airs jazzy interprétés par la chanteuse Marlène, le public s’est retrouvé
au centre de la piste pour célébrer
l’anniversaire des Ventes et l’ouverture du millésime 2008. Les associés
ont également tenu à porter un toast
pour tous ceux qui ont contribué au
fil des ans au succès des Ventes et à
leur renommée mondiale.

