VENTE ELITE
HORAIRES

SCHEDULES

Mardi 31 Août à partir de 19h30

Tuesday 31st August starting at 19:30

Présentation publique des chevaux de 3 ans
vendus les 4 soirs

Public presentation of the 3 year-old horses
sold during the 4 days

Mercredi 1er, Jeudi 2, Vendredi 3
& Samedi 4 Septembre

Wednesday 1st, Thursday 2nd, Friday 3rd
& Saturday 4th September

Ventes sans réserve de chevaux de sport & d’élevage

Sale without reserve of young sport and breeding horses

Tous les soirs : Dîner à 19h30 et Ventes à partir de 20 h

Every sale evening : Dinner starting at 19:30 and sales starting at 20:00

Pour les 4 soirées, les réservations de places à table sont obligatoires

The 4 evening dinners are upon reservation only

Dimanche 5 Septembre à partir de 19h00

Sunday 5th September starting at 19:00

Vente de cessation d’activité sport
de l’Elevage du Reverdy

Sale of the sport horses stock
from Haras du Reverdy

VERANSTALTUNGSKALENDER

HORARIOS

Dienstag 31 Août ab 19:30
Offentliche Vorstellung des 3-jährigen Pferde,
die während der 4 Abenden verkauft werden

Martes 31 de Augusto a las 19h30
Presentación pública de los caballos de 3 años
para vender los 4 dias

Mittwoch 1, Donnerstag 3, Freitag 3
& Samstag 4 September

Miércoles 1, Jueves 2, Viernes 3
y Sabado 4th de Septiembre

Vorbehaltloser Verkauf von Sport - und Zuchtpferden

Subasta sin reserva de caballos de deporte y criá

Jede Abend : Dinner der Auktion um 19:30 und Auktion um 20:00

Cada noche : cena a las 19 h 30 y venta a las 20 h

Für die 4 Auktionsdinner sollen sie ihre Plätze reservieren

Es obligatorio reservar las cenas para las 4 ventas

Sonntag 5 September ab 19:00

Domingo 5 de Septiembre a las 19h00

Verkauf der Beendigung des Tätigkeit
des Haras du Reverdy

Venta de cesse de actividad
de Haras du Reverdy

Toute l’information sur www.fences.fr

Bienvenue à la
Grande Semaine de l’Elevage
2010 et aux 22èmes Ventes
Elite de l’Agence Fences.

NEWS

Welcome to the
Grande Semaine de l’Elevage
2010 and to the 22nd edition
of the Fences Elite Sales
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Deux chiffres sont à souligner en ce début de semaine.
Le premier c’est 116, il n’a rien d’extraordinaire, c’est le nombre
de chevaux et poulains proposés pour notre vente Elite 2010.
Le deuxième c’est 63, et il est extraordinaire ! C’est le nombre de
chevaux passés par les ventes Fences qui ont gagné en épreuves
internationales pendant les six premiers mois de l’année 2010 !
C’est vraisemblablement un record mondial ! Parmi eux, le champion d’Europe Kraque Boom et le crack Itot du Château sont les
plus célèbres mais ils sont nombreux à très haut niveau comme
Jovis de Ravel, Joyau d’Opal, Myrtille Paulois, Lifou, ... épaulés par
de jeunes espoirs comme Boris, On Ira, ...
Vous en verrez beaucoup d’autres sur les pistes du Grand Parquet
et, dès Mardi soir, à Bois le Roi pour les répétitions et les 5 soirées
de ventes.
Bonne semaine à tous !

There are 2 figures to insist upon at the start of this « great week ».
The first one is 116, nothing out of the ordinary, it is simply the number of
horses and foals we are proposing for our Elite sales in 2010. The second
is 63, and this one is really extraordinary! It corresponds to the number of
horses that have been sold via the Fences auctions and have gone on to
win in international shows since the first six months for only 2010!
This has to be a World record ! Amongst others there is the European
Champion Kraque Boom and the world class Itot du Château who are the
most famous but they are joined by other top level horses such as Jovis
de Ravel, Joyau d’Opal, Myrtille Paulois, Lifou, ... helped along by up and
coming hopes like Boris, On Ira, ...
You will certainly see many more on the show grounds at the Grand Parquet
and from tuesday evening onwards at Bois le Roi for the rehearsals and
the 5 nights of auctions.
We wish you all a great week !

Willkommen bei der
Grande Semaine de l’Elevage 2010
und bei den 22sten Fences Elite Auktionen

Bienvenidos a la
Grande Semana de la cría 2010
y a las 22’ Ventas Elite de la Agencia Fences

Zum Anfang dieser Woche sind zwei Zahlen hervor zu heben.
Die erste, 116 ist nicht außerordentlich: sie entspricht der Zahl der
an unserer Eliteauktion 2010 angebotenen Pferde und Fohlen.
Die zweite lautet 63, und diese ist außerordentlich! Sie ist die
Zahl der bei der Fencesauktionen verkauften Pferde, die während
der ersten sechs Monate des Jahres 2010 Sieger bei internationalen Prüfungen geworden sind! Wahrscheinlich handelt es sich hier
um einen Weltrekord!
Die berühmtesten unter denen sind der Europameister Kraque
Boom und das Sportas Itot du Château, zahlreich sind dazu die
in höchster Ebene erfolgreich gewordenen wie Jovis de Ravel,
Joyau d’Opal, Myrtille Paulois,… begleitet von jungen Hoffnungsträgern wie Boris, On Ira,…
Viele andere werden, schon am Dienstag Abend während der
Vorbereitungen, und bei den vier Auktionsabenden, auf den Bahnen des „grossen Ringes“ in Bois Le Roi zu sehen werden.
Die Fencesmannschaft wünscht allen eine gute Woche !

Esta semana, hay que subrayar dos cifras.
El primero, es el 116, que no es nada extraordinario, es el
numero de caballos propuestos para nuestra venta Elite 2010.
El segundo, es el 63, y esto si que es extraordinario !
Es el numero de caballos que fueron a las ventas Fences y que
ganaron en pruebas internacionales durante los seis primeros
meses de 2010 ! Es verosimilmente un récord mundial ! Entre
ellos, el campéon de Europa Kraque Boom, y el muy bueno Itot
du Château son los mas conocidos mais hay mucho mas que tengan un muy alto nivel como Jovis de Ravel, Joyau d’Opal, Myrtille
Paulois, Lifou … respaldados por esperanzas jovenes como Boris,
On Ira, …
Podran ver mucho mas en las pistas del « Grand Parquet » y, a
partir del martes por la noche à Bois le Roi para el ensayo general
y las 5 noches siguientes para las ventas !
Buena semana a todos !

Quelques 4 ans aux enchères ...
Les associés des Ventes Fences étaient présents lors des CIR pour choisir, avant la finale,
une dizaine de poulains et pouliches de 4 ans qui vous seront proposés aux enchères, tout
comme l’ont été il y a quelques années des champions comme First de Launay ou Fétiche
du Pas. Ils sont vendus avec les garanties Fences ; vous pourrez les voir évoluer sur le Grand
Parquet en début de semaine et ils seront regroupés le Mercredi soir à Bois-le-Roi.
Ils seront présentés en liberté et vendus en fin de soirée le Samedi 4. Les vidéos (réalisées
par Wan Vidéo) sont disponibles sur www.shf.eu et également sur le stand Fences, où vous
pouvez prendre rendez-vous pour un essai éventuel.
Samedi 4 Septembre 2010

Challenge “Cheval Liberte”
www.cheval-liberté.com
Sita d’Aix en pole position !

Partenaires
Stéphanie Harang, représentante du
leader des assurances pour chevaux
Gras-Savoye / Hipcover, sera à votre
disposition dans le bureau des ventes.

hipcover@grassavoye.com

N° cat.
Grande Semaine

783 Ayouni de Ste Hermelle sbs
713 Sandra d’Helby		
f.al
740 Sati de la Violle		
867 Sire du Chateau		
m.rou
804 Soliflore d’Amour		

h.al.cr.lav.

Calvaro & Jacynthe du Trichon / Galant de la Cour

Javelot d’Helby & Jungle d’Helby / Urbain du Monnai
f.b

Lux Z & Iambe II / Arpège Pierreville
Mr Blue & Javotte du Chateau / Royal Feu

m.b

Robin II Z & Gemini de Forcile / Socrate de Chivre

Additif au catalogue reverdy ...
Trois foals ont été ajoutés aux 52 numéros de la vente de l’effectif chevaux de sport de l’Elevage
du Reverdy qui aura lieu le Dimanche 5 Septembre à partir de 19h.

Fidèle partenaire des cavaliers, la
sellerie CWD remettra une selle
au cavalier du meilleur 4 ans.

www.cwdsellier.com

Royal Horse continue son fidèle soutien à nos
ventes et livrera l’alimentation des chevaux des
ventes avec sa nouvelle gamme Adapt.

www.royal-horse.fr

Dimanche 5 Septembre 2010
183 Aloa de la Gaieté
184 Asko de Fluo		
m.b
185 Astro de la Botte		

f.b

Kheops St Lois & Orfée Rouge / First Bride
Allegreto & Fluo Rouge / Lieu de Rampan

m.b

Allegreto & Jasmine du Bourg / Damoiseau d’Or

Les 5 et 6 ans Fences aux places d’honneur...
Les Champions seront connus à l’issue de la Grande Semaine et les anciens Fences seront
présents dans toutes les catégories. Ils ont été particulièrement brillants, avant ces finales,
dans les circuits des 5 ans et des 7 ans.
En effet dans les 5 ans, Radieuse des Forêts (Ephèbe For Ever) arrive avec 19 sans-faute sur
20 sorties et elle sera montée à la finale par son naisseur, Fabrice Paris. Rivage de Poilley
(Orlando), adjugé foal en 2005, termine à la 3ème place de ce classement avec 1998 E et
16 sans-faute, sous la selle de Philippe Lazare.
Dans les 7 ans, 3 chevaux Fences figurent parmi les mieux qualifiés : Csarina de Fuissieux
(Casario) adjugée à la vente Elite, totalise 6480 E de gains, elle appartient à Stéphane
Saunier et elle est montée par Quentin Marion ; Walda Z (Winner) également issue de la
vente Elite, affiche également plus de 6000 E de gains, propriété d’Edith Mezart, elle sera
montée par Olivier Guillon. A la 5ème place, Palese St Loise, adjugée en Novembre, est la
propriété du Centre Equestre de Montpellier et elle sera montée par Harold Boisset.
Du côté des 6 ans, on suivra avec attention Querro au Seigneur (Ferro), Zucarlos (Casco)
ainsi que la trentaine d’anciens Fences qualifiés dans cette classe d’âge.

Olivier et Nathalie vous proposent une
navette gratuite pour les chevaux Fences
entre Bois-le-Roi et le Grand parquet le
week-end des 4 et 5 septembre.

www.equiservices.fr

GD Solutions, spécialiste des sites Internet pour les professionnels du cheval
vous propose la création de votre site
“sur mesure” ! Contactez Guénaëlle
Dezobry au 06 85 11 95 71.

www.gdsolutions.fr

Agnes Roy ainsi que la société Caracole
(création de bijoux en crin de cheval) récompenseront les auteurs des meilleures enchères.

www.caracole.fr

Si le challenge reste ouvert, une pouliche parait en bonne position pour l’emporter : il
s’agit de Sita d’Aix, fille d’Indoctro et Lazuli de Pilière, née chez Joelle Mestrallet dans
le Calvados et achetée foal par le très avisé Raynal Gras qui l’a confiée à Nicolas Belin
avec lequel elle réalise 12 parcours sans-faute pour 1259,98 E de gains.
Elle devance largement Synfony des Loges qui, malgré 13 parcours sans-faute, ne totalise que 1019,92 E. La fille de Lamm de Fétan avait été rachetée par son naisseur,
Benoît Champagnat, à la vente Elite 2009 et elle effectue une très belle saison sous la
selle de Fabien De Robillard.
Goran S occupe la 3ème marche du podium ; malgré une saison parfaite et 14 sans faute
sur 14 sorties, le fils d’Indoctro, top-price des ventes Elite 2009, ne totalise que 968,96 E
de gains. Goran S, propriétaire de l’américaine Andrea Neves, participera à la finale sous
la selle de Stéphane Dufour.
Avec 12 parcours sans-faute et respectivement 944,71 E et 942,51 E, viennent ensuite
Savannah du Leon par Orlando, montée par Fabrice Schmidt pour le compte d’Hervé
Martin et Lionel Graff et Atlantis de Ste-Hermelle, par Andiamo, sous la selle d’Adeline
Lefèvre.
Au cas, peu probable, d’une défaillance des cinq leaders, on surveillera également :
- Gerona MB (Orlando) : 895,62 E et 12 sans-faute avec Emmanuel Portet
- Sauleto Landa (Calvaro) : 888,96 E et 10 sans-faute avec Isabelle Robin
- Segnorita Nat (Jarnac) : 880,96 E et
11 sans-faute avec Stéphane Thomas
- Glintonia des Gy (Clinton) : 880,23 E
et 11 sans-faute avec Benoît Aubry
Le lauréat sera connu au plus tard
Mercredi soir et la remise des prix du
van Cheval Liberté au vainqueur se
fera avec Fabien et Grégory Rulquin en
ouverture de la soirée du Jeudi.
Merci encore à la famille Rulquin et
à Cheval Liberté de nous offrir chaque
année ce final palpitant !
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