
Bienvenue à lo
Grunde Semoine de I'Elevage

2009 et oux )lanes Ventes
Elite de I'Agence Fences.

A l'heure ou nous imprimons ces lignes, l'[urope s'cpprête ô choi-
sir son Chompion à Windsor ! Quel que soit le résultot, 2009 res-

terc une onnée forle pour les [quipes de Fronce, des Jeux
Méditerronéens d Aix lo Chopelle en possont pcr Rotterdom ...
Les chevoux Fences ont contribué à ces succès grôce à KnnQur

Boo,r,r ou Jovts or RlvEL, mois ils ont égclement brillé sous cou-
leurs étrongères, ovec por exemple lror ou ClÂrrnu, LavlLLoN,

MvnrrLrr PauLors, Maor rn Mnncol Jovnu o'OplL ...
Grôce oux propriétoires perspicoces qui nous font confionce et
ou très bon trovcil de leurs covoliers, les ventes Fences sont tou-
jours n"l mondioles por les succès internctionaux des chevoux
vendus.
Les futurs chompions vous cttendent Mordi soir pour les répéti-
tions et dès Mercredi pour le premier soir de vente.
Merci et bonne semoine !

Bienvenidos o lo
Gronde Semono de lo crio 2009

y o los 2l os Yentos Elite de lo Agencio Fences.

En el mismo momento en el cuol se imprimen estos lineos, Europo
estd por elegir su Compeôn en Windsor ! Cuol seo el resultodo,
2009 serd un ono fuerte porc los Equipos de Froncio, despues de
los Juegos Mediterrcneos, Aochen pcsondo por Rotterdom ...
Los cobollos Fences contribuyeron o oquellos éxitos grocios o
Kuqut Boou o Jovrs oi RnvtL, pero lucieron tombien bcjo colores
extrcnjeros, con por ejemplo lror ou CHÂtEnu, LnvrLLor.r, MyRruit
PauLors, Mnor rN Mlncol Joynu o'OpnL ...
Grocios o los propietorios perspiccces quienes confion en nosotros y ol
excelente trobcjo de sus jinetes, los subcstos Fences todovio son n"l
c nivel mundiol por el éxito internocioncl de los cobollos vendidos.
Los futuros compeones les esperon el Mcrtes por lc noche pora los
repeticiones y o portir del Miercoles poro lc primero noche de ventc.
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969 Aonlaxo S kwPn m'b

643 Raar-Ë DEs HorEAUx t.g,

587 Pan'zzs f-b.

860 Rsx- rn Panr m.ol.

604 RsvrnENcE CHALoNGES f.b.

Slmepr 5 Srsru*sRr 2009

ES 4 ANS AUX ENCHÈRES

Ccrolus ll & Romino S/Libero H

Mr Blue & Cookinello/Motodor du Bois

Jogucr Moil & Holloo/Hurlevent

Diomont de Sémilly & Spontonée/Muguet du Msnoir

Elf d'Or & Lomée d'OrÆamée d'Or
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Les ossociés des Ventes Fences étoient présents lors des CIR pour choisir, ovont lo finole,

une dizoine de pouloins et pouliches de 4 ons qui vous seront proposés oux enchères tout

comme l'ont été il y o quelques onnées des chompions comme First de Lounoy ou

Fétiche du Pos. lls sont vendus ovec les goronties Fences ; vous Pourrez les voir évoluer

sur le Grond Porquet en début de semoine et ils seront regroupés le Mercredi soir à Bois-

le-Roi.

lls seront présentés en liberté et vendus en fin de soirée les vendredi 4 et Somedi 5' Les

vidéos (réolisées po, On. Vidéo) sont disponibles sur www'shf'eu et égolement sur le

stondFences,oùvouspouvezprendrerendez-vousPourunessoiéventuel'

655 Rnlx.l Dsxrrn holst f.b.br Quidom de Revel & Romono XV/Contender

919 Roeev os Svnv m.ol. Jeff d'Or & Folcone de Sivry/Nidor Plotière

68é RoquBRuNE LlirouR holst f.gr. Cqlqto & Doffy/Rocodero

724 Rosr ou MrsxtL f.b. Colvoro & Joyce du Mesnil/Echogène Lotour

868 Rosro an Panr m.ol. Elsn de lo Cour & Molène Ar Pork/Rosire

882 Ronr.E DU RouET m.n.p. Jeff d'Or & Folcone de Sivry/Nidor Plstière

Les 5 ET 6 ANs Frxces Aux pLAcEs D'HoNNEUR..

Avont de foire portie des "glorieux onciens" comme lrôr ou CnÂrmu, Knceu: Boou ou
Jovlu o'Oru., il fout foire ses closses dons le Circuit Clossique des 5 et 6 ons et plusieurs
chevoux possés por les Ventes l'on foit ovec brio cette onnée.
Qun-lmÉno CHolsv (Kim du Moury), propriété dîndré Chenu, monté porJonothon Tirord
et Qurnno AU SEIGNEUR (Feno), qui ovoit remporté le Von Chevol Liberté en 2008 et qui
continue de porter les couleurs de M. Locouture sous lo selte de Thibout Pomores, figu-
roient respectivement oux 2ème et 4ème ploces du polmorès des 5 ons ou 8 ooût. ENson
vD HEFFINCç ocheté fool por Volérie Allix pour l'Elevoge de Pléville figuroit quont à lui à
lo l8ème ploce, olors qu'il lui restoit encore 3 porcours ù foire ! ll o depuis remporté le
CIR de St-Lô.
Dons lo générotion des 6 ons, c'est une oncienne Fences qui étoit en tête à cette même
dote : CslruNA DE Ft YsslEux (Cosorio) opportient ù Stéphone Sounier et elle totolise 3320
€ de goins ovec Christel Boulord. Pormi les 20 meilleurs de ce clossement, on retrouve
égolement Popsnn LozoNlts (Quick Stor) ovec Benjomin Devulder et pauors LanN
(Heortbreoker) qui porte les couleurs du horos des Brimbelles et est monté por poscole
Mttmer.
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CRAS SAVOYE
Courtier en assufimces
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Cx4-reNGE "CHEvaL LlerRTE,,
www. chevol-liberté.co

ovec VtNceNr BuNcnmD... et lo pres-
sion sero moximole sur les époules de
leurs covoliers respectifs pour lo finole
de Mercredi soir.

Merci encore à lo fomille RulgurN et à
Cnrvlt- hsrnrÉ de nous offrir choque
onnée ce finol polpitont !
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MISE AU POINT SUR LES ORDRES DE PASSAGE

Le choix de l'ordre de possoge en vente des trois ons n'est
pos foit ou hosord. Pour outont nous ne nous livrons ù
oucun colcul sovont pour "loncer" ou "reloncer" les soirées :

les chevoux vous sont tout simplement proposés por ordre
olphobétique, en intercolont un groupe de fools deux fois en
cours de soirée, égolement por ordre olphobétique !

TR.lomor,tNEttE tNcERTtruDE !

comme choque onnée, irs sont nombreux,à pouvoir encore espérer reportir ovec re vont[ï:,f '',ji]T, ffi jâîî[iljF*' à,,q,,,,,.,*,.oni-lJ propriétoire du 4 ons

oÏ$:',îi#:ïil:ïl#i:;,îlîî,,. ? rout reste possibre puisqu,un éroron est en

En tête ovec 14 sons-foute sur r4 sorties et l2r9 €de goins, figure Rup41, ou LÉoN.Lo fille de Burggroof présentée o;; R.;rr* est devenu ro propriété de ro socrÉrÉAntÈct c'rvlr et c'est EmmlNue. F;-;;; !u' orro ro responsobirité de tenter de finir rosoison ovec le score porfoit.

A une "portée de sons foute" figure Rtllpsoorr or MoNrsec; ro fiile d,Argentinus, érèvede DrNrs Rossern totorise il7i € de goins et sero montée por FlarrN Duoneucg.

viennent ensuite Rlnlr DEs soNGEs (Quincy), propriété de vÉnoNrgur pnNrn et mon-tée por YouN Stnvlç puis RotvtlNt J'Oorvll.lRosire) qui sero sous lo selle de lv{,.TntnoutN ; ovec respectivement r r03 et r093 € de goins, eiles sont en embuscode encos de défoillonce d'une des deux leoders.

lls sont nombreux è conclure lo soison ovec l2 ou 13 sons foute comme Ruals oe
Pnrunr-v (Diomont de Sémilly) ovec hcgurs BoNNer, RrNoez vous DU pls
(Heortbreoker) ovec Gurlllumr Fournrrn ou encore Fro* Cmrno VD Wrnorvr
(Winningmood VD Arenberg) ovec oruen Rosrnr et RÉmrrun or Rrv+ (Quite Eosy)

irHcrs xrws x" çz.tat 2oo9
[o Cour Bonnet - 14700 Foloise

: Tét. + 33 (0)2 31 909324
Fox. + 33 (0)2 31 40 12 26
Site Web : http:i/www.fences.fr

E.moil : brigifte.fences@wonodoo.fr
Directeur de lo publicotion ; Arnoud Evoin
Rédoction r Arnoud Evoin
Photos : Collection privée Fences, Les Gorennes,
Sportfot Scoopdygo, P Renouldon. Tous les textes
de FENCES - News sont libres de droit et peuvent
être reproduits portiellement ou dons leur totolité.
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HORAIRES

Mordi l"' Septembre à portir de 19h30
Présentotion publique des chevoux de 3 ons

vendus les 4 soirs.

Mercredi 2, teudi 3, Vendredi 4
& Somedi 5 Septembre

Yentes sons réserve de chevou de sport & d'élevoge

Tous les soirs : Dîner ù 19h30 et Ventes ô portir de 20 h.

fuur /es 4 sorrées, /es réservotions de ploces à toble sont obligotoires.
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HORARIOS
Mortes I de Septiembre Alos19h30

Presentociôn pûblico de los cqbollos de 3 oÉos
poro vender los 4 dios.

Miércoles 2, Jueves 3, Yiernes 4
y Sobodo 5 de Septiembre

Subostc sin reservo de cobollos de deporte y cri6.

Codo noche:ceno o los 19 h 30yvento o los 20 h.

Es obligotorio reservor los cenos poro los 4 ventas

SCHEDUTE

Tiresdoy September I'storting qt 19:30
Public presentotion of the 3 yeor-old horses sold

during the 4 doys

Wednesdoy 2*, Thursdoy 3d, Fridoy 4"
& Soturdoy 5t September

Sole without r€serre of young sport ond heeding horces

Every sole evening : Dinna storling ot l9:30 ond soles slarting st 20:0.

The 4 evening dinnen ore upon reservotion only.
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VEMNSTAUTU NGSKALEN DER

Dienstog, l. September Æ 19:30

Offentliche Yorstellung des 3-iôhrigen fferde,
die wôhrend der 4 Abenden verkouft werden.

Mittwoch 2, Donnerstog 3, Freitog 4
und Somstog 5. September

\rbÉeholtloser Verkouf von Sport - und Zuchtpfenden

Jede Abend : Dinner der Auhion um 19:30 und ,\rhion um 20:00.

Fùr die 4 Auhionsdinner sollen sie ihre Plcite reservieren.

Toute l'informotion sur www.fences.f r
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