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Challenge du 4 ans

Fences - Cheval Liberté
Notre fidèle partenaires Cheval Liberté récompensera une
fois encore l’acheteur du meilleur 4 ans par les gains issus
des ventes Fences, lors de la soirée Elite du Jeudi 31 août.
L’heureux acheteur repartira avec un magnifique van de 2
places Cheval Liberté.
Le cavalier de ce même cheval sera lui récompensé par le
sellier CWD et se verra offrir une selle haut de gamme et sur
mesure lors de la soirée Elite du Vendredi 1er Septembre.
A l’issue des Concours inter-régionaux, 6 chevaux sont dans la course aux
challenges qui récompenseront l’acheteur et le cavalier du meilleur 4 ans
par les gains pour la saison de Cycle Classique 2017.
Deux produits de L’Arc de Triomphe ouvrent et ferment la marche
de ces prétendants : en tête, Divva (L’Arc de Triomphe et Garisma
Van Orshof par Non Stop) avec 9 sans faute sur 10 parcours et un
total de 856 e de gains et en fin de peloton mais néanmoins sérieux
prétendant Done’Di Amore (L’Arc de Triomphe et Karla du Plessis par
Damiro L) avec un score vierge de 10 sans faute sur 10 parcours et
716 e de gains.
A la seconde place, on trouve Décor du Chanu (Kannan et Jadechanu par Papillon Rouge) avec 11 sans faute sur 12 parcours et 814
e de gains, suivi par Dina Aigle Noir (Lando et Ulak Cot Chat, par
Burgraaf) avec 805 e de gains et 9 sans faute sur 12 parcours.

Aux quatrième et cinquième places figurent deux produits issus de
l’élevage de Riverland : Diamant de Riverland (Diamant de Semilly et
for Funetty Z par For Pleasure) avec 803 e de gains et 13 sans faute
sur 16 parcours puis Delvis de Riverland (Elvis Ter Putte et Misrazzia
de Kerzer par Chapman rouge) riche de 797 e de gains et un parfait
score de 12 sans faute sur 12 parcours.
Hormis Dina Aigle Noir adjugée lors des Ventes de Sélection 2016,
tous les autres challengers ont trouvé preneurs lors des Ventes Elites
de cette même année.
Au vu des faibles écarts qui séparent ces chevaux, tout est encore
possible et le dénouement de ce Challenge Cheval Liberté ne sera
connu qu’à l’issue des épreuves finales de la Grande Semaine.
Les « Fences » ne sont également pas en reste dans les épreuves
de Cycle Classique de 5 et 6 ans : Crésus de Champloue (Sélection 2015, fils de Clinton et Te Deum de Champloue par Diamant de Semilly) occupe la 3ème place du classement SF/AA des
5 ans et Chanel d’Altenbach (Selection 2015, fille de Diamant
de Semilly et Nade d’Altenbach par Freesbee Kerelec) prend une
belle 7ème place. Quant au KWPN Hamar (Elite 2015, fils de London et Celrite par Oklund), il se fait remarquer à la 6ème place du
classement des chevaux étrangers.
Dans les 6 ans, Baccara du Talus (Elite 2015, fils de Calvaro et
Quelle du Talus par Quick Star) figure presque tout en haut de
l’affiche en prenant la seconde place du classement SF/AA et
Centorina (Elite 2014, fille de Centadel et Wonneke par Carther
Z) occupe la 9ème place du classement des chevaux étrangers.
Rendez-vous sur les terrains de la Grande Semaine pour enfin
connaître le dénouement de cette saison 2017 !
					

L’Equipe Fences

La Semaine Fences Elite 2017 débutera cette année dès le lundi 28
août à l’espace Marcel Rozier de Bois-le-Roi par la présentation au saut
en liberté de tous les sauteurs de 2 et 3 ans vendus lors des 5 soirées de
vente du mardi 29 septembre au samedi 2 septembre.
Compte tenu du nombre important de chevaux à présenter, la soirée de
présentation du lundi 28 août commencera à 18h30 précises.
Samedi 2 septembre seront présentés au saut en liberté les sauteurs de la
vente de service du dimanche soir 3 septembre. La présentation débutera
à 11h.

programme des

Ventes Elite
2017

Toutes les soirées seront retransmises en live sur internet sur le site
www.fences.fr, mais également sur les site web de nos partenaires L’Eperon, Grand Prix, Horse Times Magazine et Clipmyhorse.
Et pour la première fois possibilité d’enchérir directement sur internet
depuis n’importe que point de la planète sur www.equinia.com !

r le stand Fences
su
r
ve
u
o
tr
re
s
u
o
Venez n
t
au Grand Parque
oût
du samedi 26 a
septembre.
3
imanche
d
au
s grand plaisir,
lu
p
le
c
ve
a
s
n
ro
e
eill
Nous vous y accu
ir les crus 2017
vr
u
co
é
d
e
ir
fa
s
u
pour vo
et de Selection !
e
ic
rv
e
S
e
d
,
e
lit
E
des Ventes

ventes de selection
Cette année, les Ventes de Sélections se tiendront exclusivement sur Internet
les 11 et 12 septembre sur le site www.fencesweb.com.
La collection des 43 lots proposés est en ligne et vous pouvez d’ores et déjà consulter la fiche de chaque cheval, regarder la vidéo, examiner le compte rendu vétérinaire et prendre
rendez-vous avec les vendeurs si vous souhaitez aller voir le ou les sujets qui retiennent votre
intérêt. Les radios de chaque cheval sont également en ligne et vous pouvez demander à votre
vétérinaire de les examiner pour avis.
N’attendez pas le dernier moment pour vous enregistrer sur fencesweb.com en vue de
pouvoir enchérir.

CanturO/l’arc de triomphe

air jordan/desir du chateau

lando/dollar du murier

popstar lozonais/diamant de S.

www.Fencesweb.com
Photos : Coll. Fences

et bien d’autres...

