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ne soirée d' échouffement progressif

Molgré lo quolité des premiers souteurs, il ouro follu
ottendre une douzoine de numéros pour que cette première soirée des ventes Fences prenne son rythme de

boisse d'environ l0% por ropport ô celui enregistré sur
l'ensemble des ventes 2009.

croisière.

En l'obsence de grosses enchères sur les lots les plus
spectoculoires ottendus à portir de ce soir, ce démorroge
progressif est de bon ougure ...
Suisse, Belgique, USA, Pologne, ltolie et Hollonde font
portie des poys octifs lors de cette première soirée qui voit
son chiffre d'offoires è l'exportotion friser les cinquonte
pour cent !

Lo meilleure enchère o néonmoins été consentie en début
de soirée pour le très ottendu Cunrrs qui o souté un peu
en deço de ce qu'il ovoit loissé voir lors des séleaions et
de lo répétition. Le superbe et très ogile étolon gris o été

ocheté por lo très ovisée Mory Morrisson, monoger de
l'écurie lvy Gote Form qui obrite une trentoine de chevoux, principolement hunters, ou Sud de lo Colifornie.

Un des outres temps forts de lo soirée ouro été lo très
belle botoille outour de Tnougrooun o'Aunel, l'étolon pie,
fils d'Aiglon Rouge qui o grotifié le public de souts plus
spectoculoires les uns que les outres. A l'issue d'une longue
empoignode, ce sont les propriétoires belges du Horos de
Wisbecq, Coroline et Goëton Decroi:ç qui ont eu le dernier

mot. TRouBADoun o'Aurel reioindro lo terre où se sont
illustrê ses oncêtres comme Lvs oe Dlru,rrx ou Orrenoxco.
Du côté des déceptions, on relèvero une certoine opothie

du morché des fools qui reflète ce qui se posse dons le
reste de l'Europe. Cinq des neuf fools ont été rochetés,ce
qui troduit une volonté des vendeurs de ne pos broder lo
quolité et deux tronsoctions omiobles étoient en cours en
fin de service.

Du côté des trois ons, on ne constote que cinq rochots
pour 14 ventes, à un prix moyen de'18 200 Euros, en

Pendont ce temps-lè sur le Grond Porquet, c'est Stra D'Atx,
lo jument de Roynol Gros née chez Joëlle Mestrollet et
montée por Nicolos Belin qui s'odiuge le défi Fences Chevol Liberté. Lo fille d'lndoctro conclut por un double
sons-foute et une très belle soison de 4 ons. Elle sero
récompensée ce soir por Fobien et Grégory Rulquin.

Pormi les 20 pouloins et pouliches de 4 ons clossés Elite
sur le Grond Porquet 2010 figurent Solrrone o'Axoun et
Avouxt oe Sre Henraeu.e qui figurent pormi les cinq quotre
ons qui seront mis oux enchères Somedi soir, à lo fin de
lo 4è'" vocotion de lo vente Elite.
Ces pouloins et pouliches seront présentés ou public en
liberté dons le monège de Bois-le-Roi ovec les souteun
de lo vente de l'Elevoge du Reverdy, Somedi entre I I h
et I 2h.
ll vo se posser encore beoucoup de belles choses à Boisle-Roi cette semoine et vous étes conviés ce soir ô une
deuxième cession de ventes qui promet du beou spectocle.
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du Mercredi l* Septembre 2010

Résu/tots des ventes
Fools

7
8
9
I0

St/m. 9r.
Sfl{. gr.

Mr Blue & Hotesse du Murier / Norcos ll
Clinton & Shokiro de Kreisker / Diomont de Semilly

6 000 € (rochot)
l9 000 € (rochor)

Sf/m. b.

Lomm de Feton & furdey de Belheme / Souviens Toi lll
Londo & Emeroude Minotière / Torzon Moussure
Crown Z & Mifrone Moncioise / Fower Light

6000€

18
19

Aiquyer Deux Folie
Angelo de Kreisker
Apollo de Eelheme
Ares du Choi
Chic Monciois Z
Ascott des Vqu(

20

Kiwi Von Ter Moude

Bwpff. b.

9 000 € (rochot)
Diomont de Semilly & Déesse des Voux / Super de Bourrière 7 500 € (rochot)
9000€
Con Air & Nilimo / Cossini I

bwet

Zlm.b.

Plot Blue & Elite Vd Ruitershoeve / Heortbreoker

9500€
1r 000€

2l

22

Btæerhof Z
de
Londetto Z
Quevonno
Elue Vh

Sf/m. b.

Zlm.b.
SVm. b.

z/1. b.

Quidom de Revel & G-Livio / Londgrof

I

8 000 € (rochot)

3 ons

t

Cortouche du Ronq

2 Cerono
3 Curtis
4 Gocebul
5 Hynne d'O
6 N-Cristollo

ll

Kwpn/m. 9r
Kwpn/m. b.
Kwpn/m. gr.
CzJm.

g.

Bwp,if. b.

Holst/m. b.

24 00O

Ukoto & Soffier / Covolier
Cortono & Ursulo / Hors lo Loi ll
Colondro T & Gozelko / Dietword

30 000 € Etots-Unis

Heffind & Nostolgie des Vou< / Gentlemon Plqtiere
Numero Uno & M-Princess / Contender
Flipper d'Elle & Fouine de lo Bride / Goloubet A

Absent

12000€(rochqt)

Bentley Vd

Tqibelle Douze

sf/{. b.

12 Tolismon de Mozure

Sf/m. ol.

Quogte

t3
I4

llAmour du Bcis & .Jode de lo Folie / Atoll d'Adriers

l5
l6
t7

€ (omioble)
ll000€

Unlouchoble & Cossou du Rono Z / Centouer Z

l8 000 € Pologne
12000€ Pologne

Bcilvlorgot & Godgy des Brod€s / Alcomero de Moyon 15

000 € (rochot)

22 00O € ltolie
9 000 € (rochot)

Tolvqce dc lq Folie
Torom du Royet
Teom de Montigny

Sf/m. b.
Sf/m. b.

Jokus Lotour & Eliso de

Sf/m. ol.

Cabdulo du

Teom du Temple

Sf/m. b.

For Pleosure &

Tekilo'Sun Belin

stft. b.

Cofuoro & helle du Lion / Cesor des Font€nis

9 000 € (rochot)

sf/f. b.

Orlonô &

l2 000 €
2400o€
r6000€

23 Tempete du Rouet
24 Tenor du Gue
25 Thqmire dn Rorel
26 Thesour du Courct
27 Trovioto de Rovcl
2A Troiko d'Helby
29 Troubodour d'Aurcl
30 Tzoro d'Altenboch

Sf/m. b.

sflf. b.
Sf/m. b.

st/f. b.
sf/f. b.f.
Sf/m. pie
51ft. sr.

lllord &

h

Loge / lvlelkhr du Montois

8500€

Korot de Mortigrry / Bout d'Zon ll

Vraori: G / lrco Mern

llli<rde

Absent

du Rouet / Dolhr du Murier

Opium de Tolnrc & lsouro des Hoyettes / Bonboulo du Thot
Koshmn \4 Schuttechof & Joconde du Rozel / Olisco

17 000 € Etots-Unis

& Gityio Moil / I Lore You
Quop.ice BoiÀlorgot & Moming de Rorel / Le Tot de Sernilt

22 000

Korrnn & Orée d'Helby /

r2000€

lor,vo

Le Tot de

Semilt

€ Suisse

Aiglon Ro.rge & \4olo Vd Rilro / Limbo

26 000 € Belgique

Chellono Z & Jo,vel du Raærd / Folodin des tÉ

15000€(rochot)

Altention ...
Sont obsents du cotologue Elite les numéros 36, 40,
83 et 105.
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Concernont lo vente Reverdy, le 147, Tlsw ou Revrnoy est
blessée et ne soutero pos en liberté mois sero vendue oux
enchères et le 163 sero obsent.
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