
Les 7 ans «Fences» sont au sommet de la scène française grâce entre 
autres à Ensor Vd HEffinck, Quickly dE krEiskEr, Qualou, Quool du Bois 
Margot ...

Le champion d’Europe kraQuE BooM et l’inoxydable phénomène itot du 
cHatEau sont aujourd’hui nos plus grands ambassadeurs et la relève semble 
assurée avec des champions comme MyrtillE Paulois et lirVing dE Volsin 
et de grands espoirs comme oHM dE PontHual ou on ira.
La constance des résultats au plus haut niveau est la meilleure des 
publicités et le meilleur argument pour convaincre les acheteurs de faire 
confiance aux chevaux sélectionnés pour ces ventes.

Nous avons la conviction que le millésime 2011 est probablement la 
pépinière de champions la plus fournie depuis plusieurs années avec des 
talents exceptionnels recrutés dans toute l’Europe.

Le catalogue 2011 propose  76 trois ans et  34 foals aux origines prestigieuses 
et s’enrichira d’une demi-douzaine de 4 ans recrutés à l’occasion des 
CIR. Ils proviennent de 9 stud-books différents et sont Selle Français 
pour plus des deux tiers. 
Les origines et les lignées maternelles les plus prestigieuses sont 
représentées ... !

Les répétitions auront lieu le mardi 30 août et les 4 soirées de la vente 
Elite se dérouleront à la suite,  du Mercredi 31 au Samedi 3 Septembre.

La vente du Dimanche soir sera consacrée à la dispersion de l’ensemble 
de l’effectif de chevaux de sport et d’élevage de l’écurie ALIA, soit un 
peu moins de 70 lots au total, dont plusieurs chevaux de 6 ans et plus 
prêts pour le haut niveau !

La soirée du samedi s’ouvrira par la vente d’un poulain au bénéfice de 
l’association « Les Ptits Craks », parrainée par les Poulains du Coeur.

Le catalogue et les vidéos sont en ligne sur le site www.fences.fr. Nous 
vous invitons à y faire une petite visite en attendant de vous retrouver à 
Fontainebleau et dans l’atmosphère chaleureuse de l’Espace Rozier du 
30 Août au 4 Septembre prochain.

Bon été à tous ...

The « Fences » 7 YO horses are taking up the highest ranks on the French 
scene thanks to young and talented jumpers such as Ensor Vd HEffinck, 
Quickly dE krEiskEr, Qualou or Quool du Bois Margot amongst others…

As for now, current European Champion kraQuE BooM and phenomenon  
itôt du cHâtEau are our best ambassadors. But some up-and-coming 
champions are already taking over, like MyrtillE Paulois and lirVing dE 
Volsin. other young talents, such as oHM dE PontHual and on ira are 
making their mark as well.
Regular results at the highest level of performance is our best publicity 
but it is also the brightest decisive argument to entrust our customers to 
believe in the horses we have selected for our sales.

We strongly believe the 2011 vintage is a nest filled with champions that 
includes many amazing jumpers coming from all other Europe. Probably, 
the best nursery of talents people have seen for years.

The 2011 catalogue offers 76 three years old and 34 foals presenting 
very prestigious origins. Some 4 year old horses selected during the 
young horses finales (CIR) will soon be added to our list. This year, our 
horses come from 9 different Studbooks and about two-thirds are « Selle 
Français ». The most notorious bloodlines are represented … !

Public presentations will take place on Tuesday, August 30th and then the 
four « Ventes Elite » nights will follow, from Wednesday, August 31st,until 
Saturday, September 3rd.

The Sunday night auction will be entirely dedicated to the sale of the Alia 
stock which involves sport and breeding horses. About 70 different lots 
will be presented among these several 6 years old horses ready to jump 
at the best-level and others.

The Saturday night sale will start, with a charity auction, one foal will be 
presented and all the benefits will go to « Les Ptits Cracks » an association 
supported by Les Poulains du Cœur.

Catalogue and videos are available on our website www.fences.fr. Visit us 
online while waiting for Fontainebleau and the warm atmosphere of the 
Espace Rozier from August 30th until September 4th.

Have a very good summer ...
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- Fences rejoint les réseaux sociaux numériques
Afin de vous tenir informé en temps réel, nous jouons 
la carte du Web 2.0. Pour nous suivre sur Facebook, 
rejoignez le groupe Fences/Fences Auctions ou devenez 
amis avec Agence Fences. Vous y trouverez nos dernières 
actualités que vous pourrez même commenter ou 
compléter.
Suivez nous également sur Twitter; pour nous trouver, 
cherchez « Fences Auction » et validez le bouton 
« s’abonner ». Toutes les nouveautés et actualités 
publiées sur le site Fences seront relayées quotidien-
nement sur Facebook et Twitter.

- Lancement de Fences TV
Connectez vous sur www.fences.fr/fences-tv, pour 
avoir un aperçu en avant-première des chevaux 
sélectionnés pour la vente Elite, pour regarder les in-
terviews des associés Fences ou encore pour prendre 
connaissance des News en images.

- Ventes internet
Tous les chevaux sélectionnés pour le Marché Fences 
de Novembre sont en libre accès à la rubrique « ventes 
internet » du site Fences. Consultez leurs fiches, re-
gardez les vidéos et, jusqu’au 31 août, négociez en 
l’achat sans frais, directement avec les vendeurs.

- Ils sont passés par Fences
Vous avez acheté ou vendu un cheval à Fences, et il 
se distingue sur le circuit du saut d’obstacles, ou vous 
souhaitez seulement partager votre plaisir de posséder 
un cheval Fences, nous lançons une nouvelle rubri-
que internet « Ils sont passés par Fences ». 
Les vedettes en seront présentées avec leur pédigree,  
leur palmarès, le mot du propriétaire ou du vendeur, 
une photo et une vidéo.
Si vous souhaitez présenter un de vos  chevaux pour 
cette rubrique, n’hésitez pas à nous contacter.

- Fences is now on Facebook and Twitter
In order to keep you updated with our lastest news, 
we have decided to play the Web 2.0 card.Follow us 
on Facebook, join the group Fences/Fences Auctions or 
become friends with Agence Fences. You will find 
our lastest updates and you will be able to comment 
on it. Find us also on Twitter, look for « Fences 
Auction » and press the « Follow » button. All the 
news published on our website www.fences.fr will be 
relayed daily on Facebook and Twitter.

- Launching Fences TV 
Log on to www.fences.fr/fences-tv, to get a preview 
of the selected horses that will perform during the 
Vente Elite, as well as some interviews from the 
managing staff or just to watch our lastest news on 
videos.

- Internet Sales 
All the horses selected for the « Marché fences » 
how will take place in November are available on 
our website under the « ventes internet » section. 
Check their details, watch their videos, and until 
August 31st, you have the possibility to get directly 
in touch with their owners.

- They did Fences
Whether you have bought or sold a horse at the Fences 
auctions, and he performs well on the jumping sce-
ne, or you just want to share your passion for your 
Fences horse, you can talk about it at the new sec-
tion on our website « Ils sont passés par Fences » 
(ie. They did Fences). The Fences performers will be 
presented with their pedigrees, their show records, 
various comments from the owner or the seller, pic-
tures and videos. If you want to present one of your 
horse in this section, contact us ! 
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Too busy with his various professional activities in Saudi Arabia, his highness Prince Al Chaalan has decided to break with his bree-
ding program and sport horses stables in order to focus on just two or three high-class jumpers under the saddle of his son Fayçal 
performing on the international scene.

Faithful friend and customer of the Fences Auctions during the past ten years or so, he naturally entrusted our agency to organize 
the sales of his stock of about 70 breeding and sport horses.
This particular sale will take place on Sunday, September 4th at 7:00 pm in Bois le Roi and without any reserve price.
One can say, quite obviously, that there will be many great opportunities among breeding and sport horses that will be put on the 
market !
Among the broodmares, there will be some offsprings from Quidam de Revel, Clinton, ContendeR, ConCoRde, CoRRado or Cassini and, 
among the young generation, in addition to the numerous offsprings directly issued from the « ALIA » sires, we can point out the pre-
sence of several male and female offsprings from Cento, CoRofino, myloRd CaRthago, numeRo uno and QuattRo amongst others.
Adding to the fifteen up-and-coming talents aged from 4 to 6 years old, the stock of mature horses offers some confirmed Cham-
pions including the stallions untouChable, CyRano du Ruisseau, ultimo or the spectacular jumper Wiveau.

Some horses can be seen and tried at the Domaine de la Butte Ronde at La Boissière Ecole (50km at the West of Paris). As for the 
breedingstock, it is gathered at Caroline Cancre at the Haras du Prieuré, next to Argentan.
In both cases, appointements must be taken with the secretariat of the Fences agency (+33 2 31 90 93 24) or with Joey Najem 
(+33 6 47 57 14 21).
Informations and videos are also available on www.fences.fr

Trop absorbé par ses activités en Arabie Saoudite, le Prince Al Chaalan a décidé de se séparer de son élevage et de son écurie 
de jeunes chevaux pour ne conserver qu’un très petit groupe de deux ou trois chevaux de très haut niveau, montés en épreuves 
internationales par son fils Fayçal. 

Client et ami des Ventes Fences depuis une dizaine d’années, c’est vers notre agence qu’il s’est naturellement tourné pour orga-
niser la dispersion de son effectif d’environ 70 chevaux d’élevage et de sport. 
Cette vente aura lieu le Dimanche 4 septembre à partir de 19h à Bois le Roi, et elle se fera sans aucun prix de réserve !
Il y aura donc sans doute de belles opportunités à saisir parmi la quarantaine de chevaux d’élevage et la petite trentaine de che-
vaux de sport qui seront mis sur le marché !
Parmi les poulinières, on remarque des filles de Quidam de Revel, Clinton, ContendeR, ConCoRde, CoRRado ou encore Cassini et, 
parmi les jeunes, outre les produits des étalons « Alia », on note la présence de fils ou filles de Cento, CoRofino, myloRd CaRthago, 
numeRo uno, QuattRo…
Outre la quinzaine de jeunes talents très prometteurs de 4 à 6 ans, l’effectif des chevaux d’âge propose des champions avérés 
comme les étalons untouChable, CyRano du Ruisseau, ultimo ou encore le très spectaculaire Wiveau.

Les chevaux au travail peuvent être vus et essayés au domaine de la Butte Ronde à La Boissière Ecole (50 km à l’ouest de Paris) 
et l’effectif de l’élevage est rassemblé chez Caroline Cancre au Haras Du Prieuré à côté d’Argentan.
Dans les deux cas, les visites ont lieu sur rendez-vous auprès du secrétariat de l’Agence Fences (02.31.90.93.24), de Caroline 
Cancre (06.20.70.89.61) ou de Joey Najem (06.47.57.14.21).
Vous pouvez également retrouver les informations et vidéos sur www.fences.fr

Vente de l’effectif chevaux 
de sport et d’élevage de l’Ecurie Alia

Sale of the sport horses and 
breeding stock from Team Alia



Pour valider leur engagement à la vente Elite (et au Marché Fen-
ces), les chevaux subissent un examen clinique adapté à l’âge de 
chaque cheval selon le protocole figurant au catalogue et, à 
partir de l’âge de 2 ans, un bilan radiographique composé de 
12 clichés.
Ces bilans sont disponibles et peuvent-être adressés dès à 
présent par mail aux vétérinaires des acheteurs potentiels, sur 
simple demande de la part de ceux-ci. 

Tous les clichés de la vente Elite sont soumis à la relecture 
du Pr. Denoix au CIRALE qui relève la moindre anomalie ou 
particularité méritant d’être signalée en le sanctionnant d’une 
« pénalité » allant de 1 à 8 points selon le niveau d’incidence 
potentielle sur la carrière sportive du cheval.

La « note radiographique » théorique va donc de 0 à plusieurs 
dizaines de points de pénalités et la note moyenne s’établit 
autour de 5 à 6 points. Ce score est ensuite converti en une note 
d’appréciation depuis 5* jusqu’à 1*.
Les ventes Fences n’acceptent que les chevaux ayant un score 
meilleur que la moyenne c’est-à-dire appartenant à la moitié 
de la population équine qui « passe le mieux la visite » …
Le score parfait de 0 à 1 point se traduit dans le catalogue par 
la note 5*, celui « presque parfait » de 2 ou 3 points par 4*, et 
4 ou 5 points valent 3*.
Avec un recul statistique ancien et important, le CIRALE consi-
dère qu’il n’y a, a priori, aucune différence de chances de per-
former à haut niveau pour des chevaux catégorisés 3, 4 ou 5*.

In order to confirm their enlistment to the Elite sales (and also to 
the « Marché »), selected horses must take a physical examination 
adjusted to the age of each and every animal and according to 
the catalogue’s protocol. Hence, at the age of 2 every animal 
must get an X-ray check up (12 X-rays).
Those reports are available and can be sent, on demand from 
now on, via email to vets entrusted by potential buyers.

Every X-ray used for the Vente Elite are submitted to proofreading 
at the CIRALE by the Pr Denoix who reports to any defect or 
particularity deserving of mention in the sanctioning of a «penalty» 
ranging from 1 to 8 points depending on the level of potential 
impact on the sports career of the horse.

The « X-ray note » goes thus from 0 to a few dozen of penalty 
points and the average score is around 5 or 6 points. This score is 
then converted to an appreciation rate on a scale from 5* to1*.
Fences auctions present only horses having a better score than 
average which means horses that belong to the good half  which 
go through the vet visit ...
The perfect score from 0 to 1 is written down in the catalogue 
with 5*, the « almost perfect » from 2 to 3 is symbolized by 4* 
and, 4 or 5 points are represented by 3*.
With a retrospective and important statistic detachment, the 
CIRALE considers that there is, beforehand, no different chance 
to perform at the highest level for 3, 4 or 5 stars horses.

Concrètement, un cheval classé 3* n’a pas significativement 
plus de risques d’être affecté dans ses performances à cause 
de problèmes physiques qu’un cheval classé 4 ou 5* et ce der-
nier score ne constitue pas forcément un gage de longévité !

De plus, ce « score radiologique » est seulement une partie de 
l’examen vétérinaire. L’examen locomoteur est une autre par-
tie essentielle du dossier. Les chevaux sont des athlètes soumis 
à des contraintes et des efforts et, comme tous les sportifs, ils 
sont sujets à des problèmes physiques plus ou moins graves 
et durables. 

C’est le talent de leurs cavaliers, leurs entraineurs et leurs pro-
priétaires qui permet d’adapter leur travail à leur état mental, 
leur condition physique et à leurs objectifs sportifs ; c’est à eux 
que revient le mérite des carrières réussies !
Si un cheval est proposé aux Ventes Fences c’est qu’au vu 
de l’ensemble des examens cliniques et radiologiques, il est 
considéré apte à rentrer à l’entrainement en vue d’une car-
rière sportive. Ne vous arrêtez pas à des idées fausses ou des a 
priori sur les dossiers 3*, et informez-vous auprès de votre vété-
rinaire pour ne pas passer à côté d’un champion (les exemples 
sont nombreux…)

In practical terms, a 3* horse does not carry more risks of 
being injured with physical problems than a 4 or a 5* horse 
and that grade does not stand for a longevity pledge.

Moreover, this « X-ray score » is only a part of the veterinary 
examination. The dynamic examination is another essential 
part of the file. Horses are athletes and they must deal with 
strong pressure and strain. Therefore, as every athlete, they 
are subjects to more or less important and enduring physical 
problems.

It is the talent of their riders, coachs and owners that provides 
them with a good adjustment of their physical work and their 
mind well-being, their physical condition to their aims in com-
petition, those people make the team that builds a career !
When a horse is presented to our auctions, it means, consi-
dering all the physical and clinical examinations, that he is 
ready to start training and to embrace a jumper career. Don’t 
stand on fake ideas or assumptions on 3* files and, ask your 
vet. You wouldn’t like to miss a champion (there has been so 
many examples over the years…).

Les visites vétérinaires
et la garantie Fences ...



à qui le van du Meilleur 4 ans ? 

En 2010, c’est sita d’aix, 
et son propriétaire raynal 
gras, qui ont été récom-
pensés par Fabien et Gre-
gory Rulquin et qui se sont 
vus offrir le van « Cheval 
Liberté ». 
La fille d’indoCtRo et de 
lazuli de PilièRe par esPRi 
était classée «Excellente» 
à Fontainebleau après une 
saison quasi parfaite sous 
la selle de nicolas BElin.
Le nouveau circuit de for-
mation des 4 ans étant 
moins discriminant que 

par le passé, il n’est pas 
possible de faire de pro-
nostic à mi-parcours tant 
sont nombreux les produits 
Fences à totaliser à ce jour 
6/6 ou 7/7 parcours sans 
faute. Le suspense restera 
entier jusqu’au dernier 
moment … Rendez-vous 
en attendant sur le site 
web www.cheval-liberte.fr 
pour y découvrir la gamme 
des produits au service du 
cheval et de son environ-
nement.
* Règlement du challenge disponible 
auprès du secrétariat Fences. 

Merci à tous nos fidèles partenaires

Les examens réalisés sont limités par les moyens techniques 
mis en œuvre et ne mettent pas totalement les acheteurs à 
l’abri d’une  «mauvaise surprise». C’est pour mieux maîtriser 
ce risque que nous avons mis en place la « Garantie Fences ». 
Celle-ci vous assure du remboursement intégral de votre achat  
en cas de découverte, dans les trois mois suivant la vente, d’un 
défaut non signalé dans le dossier et affectant les capacités 
sportives du cheval acheté. 

Dans le passé, cette garantie s’est appliquée à des cas de tu-
meurs, d’arthroses du rachis ou d’anomalies articulaires non 
décelées par les incidences classiques des radios. Dans ces 
cas, l’acheteur est remboursé du prix d’achat. 
Cette garantie est assortie d’une assurance mortalité pendant 
2 mois souscrite auprès de notre partenaire Gras Savoye-Hipcover.

Examinations are limited by technical means used and they 
cannot fully prevent buyers from a « bad surprize ». In order 
to control that risk, we offer the « Fences guaranty ». This 
guarantie insures the buyers to be fully repaid if a non-repor-
ted defect appears during the three months following the sale 
and, if it directly affects the physical capacities of the animal.

In the past, this guaranty has been applied to specific cases 
of tumors, rachis arthrisis or joint abnormalities that did not 
appear on classical X-ray views. In those particular cases, the 
purchaser is refunded with the purchase price.
Added to this guaranty, we offer a 2 months mortality insu-
rance underwritten by our partner Gras Savoye-Hipcover.

Vet Visits 
and Fences guaranty ...



PrograMMe de la grande seMaine de l’elevage 2011
«grande seMaine de l’elevage» 2011 PrograMM

Samedi 27 Août
C.S.O. Cycle Libre1ère, 2ème & 3ème années 
Qualificatives

Dimanche 28 Août
C.S.O. Cycle Libre 1ère, 2ème & 3ème années
Finales & petites finales

Lundi 29 Août 
Cycle classique CSO 4 ans Juments - 1er parcours
Hunter 4, 5 & 6 ans - Qualificatives
Concours d’élevage poulinières + foals

Mardi 30 Août
Cycle classique CSO 4 ans Juments - Finale
Cycle classique CSO 4 ans Mâles & Hongres - Qualificative
Hunter 4, 5 & 6 ans - Finales & petites finales + modèle
Coktail SHF - L’Eperon le soir

Mercredi 31 Août
Cycle classique CSO 4 ans Mâles & Hongres
Finales & petites finales
Cycle classique CSO 4 ans Juments - Petite finale
Grand Criterium des 7 ans - 1ère Qualificative

Jeudi 1er Septembre
Cycle classique CSO 5 ans Mâles & Hongres 
1ère Qualificative + manière
Cycle classique CSO 6 ans Mâles, Hongres & Juments
1ère Qualificative 
Grand Criterium des 7 ans - 2ème Qualificative

Vendredi 2 Septembre
Cycle classique CSO 5 ans Juments 
1ère Qualificative + manière
Cycle classique CSO 5 ans Mâles & Hongres
2ème Qualificative + modèle
Cycle classique CSO 6 ans Juments
2ème Qualificative + manière

Samedi 3 Septembre
Cycle classique CSO 6 ans Mâles & Hongres
2ème Qualificative + manière
Cycle classique CSO 5 ans Juments 
2ème Qualificative + modèle
Grand Criterium des 7 ans - Finale

Dimanche 4 Septembre
Critérium des 5 ans
Grand critérium des 6 ans + modèle
Trophée Elite Hunter

Programme sous réserve de modifications

Saturday August 27th

Show Jumping Free Cycle 1, 2 & 3  - 1st competition

Sunday August 28th 

Show Jumping Free Cycle 1, 2 & 3 - Final & Consolation

Monday August 39th

Show Jumping Classical Cycle 4 years old Mares
1st competition

Hunter 4, 5 & 6 years old - 1st competition
Broodmares and foals shows

Tuesday August 30th

Show Jumping Classical Cycle 4 years old Mares - Final
Show Jumping Classical Cycle 4 years old Males & Geldings  

1st competition
Hunter 4, 5 & 6 year old - Final & Consolation + model

SHF - L’Eperon coktail in the evening

Wednesday August 31st

Show Jumping Classical Cycle 4 years old Males & geldings  
Final & Consolation

Show Jumping Classical Cycle 4 years old Mares - Consolation
Show jumping 7 years old championship - 1st competition

Thursday September 1st

Show Jumping Classical Cycle 5 years old Males & geldings 
1st competition + judgment on style

Show Jumping Classical Cycle 6 years old Males, geldings & mares
1st competition

Show jumping 7 years old championship - 2nd competition

Friday September 2nd  

Show Jumping Classical Cycle 5 years old Mares 
1st  competition + judgment on style

Show Jumping Classical Cycle 5 years old Males & Geldings 
2nd  competition + model

Show Jumping Classical Cycle 6 years old Mares 
2nd  competition + judgment on style

Saturday September 3rd    
Show Jumping Classical Cycle 6 years old  Males & Geldings 

2nd competition + judgment on style
Show Jumping Classical Cycle 5 years old Mares

2nd  competition + model
Show jumping 7 years old championship – Final

Sunday September 4th

Show Jumping Classical Cycle 5 years old - Final
Show Jumping Classical Cycle 6 years old - Final + Model

Elite Hunter Trophy

Program subject to modifications

Toutes les informations de la Grande Semaine sur  www.shfonline.com



En 2011, il y a de nouveau plus 
de 50 « anciens Fences » qui s’illustrent sur la 
scène internationale. Derrière itot du Chateau, 
auteur d’un doublé historique au GP du Global 
Champion Tour de Cannes, et KRaQue boom qui 

rêve d’en faire autant aux prochains 
Championnats d’Europe, 

on voit surgir de jeunes talents et 
se confirmer les valeurs montantes de 2010.
Du côté des 7 ans, nous avons remarqué les 

très belles prestations sur le circuit 
international de ensoR vd heffinK Pleville 

avec Timothe Anciaume, QuiCKly de KReisKeR et 
Benjamin Robert ou encore 
Qualou avec Tony Cadet et 

Quool du bois maRgot sous la selle de Nicolas 
Delmotte.

Deux anciens Fences franchissent 2m20 à la 
puissance du CSIO de Rome : italiC des salines, 
vainqueur avec Emmanuele Gaudiano et son 
dauphin on iRa bois maRgot sous la selle de 

Cian O’Connor ; ohm de Ponthual est réguliè-
rement classé en GP de CSI **** et CSIO avec 
Jerôme Hurel. JouvenCe du Rozel remporte le 
GP du CSI** de Dinard avec Laure Coroller, 

Jovis de Ravel continue d’enrichir son incroya-
ble palmarès au plus haut niveau,

tout comme ideal de Roy.

Bravo à leurs propriétaires pour 
leur perspicacité et merci à leurs cavaliers 

pour leur travail couronné de succès.

A noter qu’on iRa et ensoR vd heffinK Pleville 
avaient été achetés foals aux Ventes Fences !

www.fences.fr

Ils sont
 passés par Fences
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Ventes du Mercredi 31 Août au Samedi 3 Septembre 2011
vacation du Mercredi 31 août 2011

   Nom du Cheval      Sexe  Robe   Père             Mère                Père de  Mère

vacation du Jeudi 1er sePteMbre 2011
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Poul.

Poul.

Poul.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

charny Z z
choPin des hayettes sBs
don durona kwpn
dsquered W kwpn
idalco vt Prinsenveld bwp
idool vd bosrand bwp 
ballerine du rouet

belle daMe de  riverland

bilbao de gravelotte

boubka d’herbourg

ratina des hayettes sBs
iMa van d’abdiJhoeve bwp
ubaMa west
ukar du Peu

ulane du chanu

ultiMate de kreisker 
ultra chick

braZil du figuier

georg vd WindeWeg kwpn
goldstar W kwpn
louise vls bwp
un rêve de valains

undiaMs de varenne

undoctra d’helby

une star de bacon aacr
unesco du rouet

unico de brenil

uriel des bles holst
utoPie du theil

caracas M-g c leuZe sBs
chaMPagne du ruiseau Z z
chyvas du Monselet sBs
coManchero holst
donald duck kwpn
indian gold vd kruishoeve bwp
bagreto de blondel

balia du rouet

boheMe baerenrain

bouM bouM d’ick

quick d’ick

isaura v. strokaPPeleken bwp
ubella du rouet

uccello saint siMeon

un Prince derick

unabella de riverland

undelie de roset

borsalino

caMPari of the Paddocks z
clear de landetta z
flash d’hoyo sBs
Melissa de blaignac

undi des neiges aacr
une luce du teMPle

univers barbotiere

uP and go rossignol

uP date

urricane de da chatre

uthena du Mas garnier

virgo d.c. si

F
M
M
H
H
M
F
F
M
M
F
F
M
M
F
M
M
M
M
M
F
M
M
F
F
M
M
M
F

M
M
M
M
M
F
M
F
F
M
F
F
F
M
M
F
M
M
M
F
M
F
M
F
M
F
M
M
F
M

Bai
Al
Gris
Bai
Gris
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Gris
Bai
Bai br
Bai
Bai
Al
Bai
Al
Bai
Bai br
Bai
Bai
Bai f
Al br.
Bai
Al
Al
Bai f
Bai

Bai f
Gris
Bai
Bai
Bai f
Al
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Gris
Bai
Bai f
Al
Bai br
Al
Bai
Gris
Bai
Bai
Bai
Al
Bai
Bai
Al
Al
Bai f
Bai f
Bai

Converter
Radco d’Houtveld
Cartano
Berlin
Ol Metta
Kashmir Vt Schuttershof
L’Arc de Triomphe
Quidam de Revel
Heartbreaker
Mylord Carthago
Mozart des Hayettes
Contact Vd Heffinck
Ustinov
Loyalty
L’Arc de Triomphe
Opium de Talma
Untouchable M
Baloubet du Rouet
Diamant de Semilly
Goldfever
Mr Blue
Armitage
Diamant de Semilly
Indoctro
Quick Star
Allegreto
Quaprice Boimargot
Capitalist
Quidam de Revel

Indoctro
Chellano Z
Canturo
Cormint
Ustinov
Tinka’s Boy
Allegreto
Kannan
Diamant de Semilly
Clinton
Quick Star
Colman
Opium de Talma
L’Arc de Triomphe
Quaprice Boimargot
Silvio
Fidelio du Thot
Corofino
Calato
Contender
Orlando
Barbarian
Lando
Diamant de Semilly
Dollar du Murier
Quaprice Boimargot
Mr Blue
Mylord Carthago
Argentinus
Verdi

Careys Z
Calbonny
Cassou du Rona Z 
Whin Whin
Ulysse VH Lambroeck
Cazieno Z
Mandalay de la Wantz
Queen du Reverdy
Kassina
Ratina des Hayettes
Balasko des Hayettes Z
Faith Van d’Abdijhoeve
Furalmunde Z
Hermine d’Adriers
Jade Chanu
Qaresse de Kreisker
Osthye des Roses
Jickie d’Amaury
Lupine II M
Raphaela
Candygirl V Evendael
Media de Mazure
Makevka de Chasnay
Muse d’Helby
Elstar du Bacon aa
Elira du Rouet
Auzone de Fontenis
Akazie
Miss Star

Kyrielle MG C De Leuze
Socadence du Ruisseau
Vamp du Monselet
Kairo 
Katinga
Chapeau VD Kruishoeve
Ma Passion
Quolombia du Rouet
Pirouette de Vains
Quick d’Ick
Jupe Mini
Quibelle
Lorenza du Rouet
Noon de Ravelstsimeon
Hermine du Mesnil
Qualinka de Riverland
Ermes de Roset
Hippocrene de Roll
Quithaga 
Wienerin III
Melissa de Blaignac
Egazvita Mail
Princesse des Neiges ac
Luce d’Hesperid
Ulmaire dela Motte
Kadense d’Or
Je Te Donne II
Jade de la Chatre
Natasha
Arcadia DC

Cumano Z
Nimmerdor
Centauer Z
Chin Chin
Cento
Carthago
Baloubet du Rouet
Allegreto
Cassini I
Mozart des Hayettes
Burggraaf
Heartbreaker
Furioso II
Tic Tac d’Elle
Papillon Rouge
Diamant de Semilly
Fetiche du Pas
Quidam de Revel
Nimmerdor
Raphael
Darco
Diamant de Semilly
Rox de la Touche
Quidam de Revel
Fougueux aa
Galoubet A
J’T’Adore
Reichsgraf
Papillon Rouge

Renville Ruud Vh Woutland
Canadian River
Riesling du Monselet
Ramiro
Fruhling
Jarnac de la Bonnette
First Bride
Allegreto
Quidam de Revel
Quick Star
Voltaire
Azur de Paulstra
Canaletto
Le Tot de Semilly
Muguet du Manoir
Dollar du Murier
Upsalin IV
Quidam de Revel
Quidam de Revel
Clearway
Barbarian
Double Espoir
Ryon d’Anzex aa
Quidam de Revel
Leprince de Thurin
Le Tot de Semilly
Cabdula du Tillard
Fast aa
Quidam de Revel
Argentinus 
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vacation du vendredi 2 sePteMbre 2011

   Nom du Cheval      Sexe  Robe   Père             Mère               Père de  Mère

vacation du saMedi 3 sePteMbre 2011
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suivie de la vente de quelques performers de 4 ans, finalistes de la Grande Semaine 

Ventes du Mercredi 31 Août au Samedi 3 Septembre 2011

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

chat botte du ruisseau Z z
dante kwpn
icaris vede bwp
idefix vh Meerdaalhof bwp
look at Me holst
ubolo du Park

balthaZar de saint’a
beaucaPrice de bavoZ

beaute de Murger

best of riverland

ugolino du clos

uidaM du reverdy

uliMar de MescaM

ultra lord

una d’helby

unestar liberty

biabolo du Park

flashdance vh schuttershof sBs
leJeune d’eygendoM bwp
loreal quality bwp
katcha lux
urbi des chaines

uria des hayettes

urlando des forets

usador du rouet

uscita Massuere

ushuaia d’aurel 
ut du feugre

utania Mail

utsacio

blooM de Mons

cicera de la vayrie Z z
for fun holst
ivor vh aPPelsvoordehof bwp
udivine de Montsec

ultiMate du reverdy

babylone de courcel

balouleto lande

bartabab d’ixe

be boP a lula

ulysse de l’ardente

absent

absent

un oPera de da violle

un Petit bonheur

une luMiere de Mai

beau gosse du Park

brooklyn

calan vd Mullegracht holst
lennox de l’esPoir bwp
une star de st siMeon

unique des reMParts

urca d’or

absent

M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
F
M
F
F
M
F
M
F
M
M
F
M
M
F
F
M
F
M

F
F
M
M
F
M
F
M
M
F
M

M
M
F
M
M
M
M
F
M
F

Al br
Al
Al
Bai
Noir pg
Bai
Bai
Bai
Bai
Al
Bai
Bai
Al br
Bai
Al br
Bai
Al
Gris
Bai br
Bai
Bai
Gris
Gris
Al
Gris
Bai
Pie noir
Bai
Gris
Bai

Bai
Gris
Bai
Bai
Bai f
Bai f
Bai
Bai
Bai
Al
Bai

Bai
Bai
Al
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Al
Bai

Casall
Zidane
Muscaris d’Ariel
Clinton
Limbus
Lando
Calvaro
Quaprice Boimargot
Baloubet du Rouet
Mylord Carthago
L’Arc de Triomphe
Quidam De Revel
Mylord Carthago
Lord Z
Calvaro
Richebourg
Kannan
Clinton
Vigo d’Arsouilles
Numero Uno
Diamant de Semilly
Berlin
Ohio Vd Padenborre
Diamant de Semilly
Crusador
Nabucco
Nartago
Kannan
Quite Easy
Quaprice Boimargot

Quool Du Bois Margot
Cicero
For Pleasure
Argentinus
Dollar du Murier
Quidam de Revel
Diamant de Semilly
Baloubet du Rouet
Nabab de Rêve
Kannan
Idéal de la Loge

Cardero
L’Arc de Triomphe
Diamant de Semilly
Quaprice Boimargot
Corofino
Cassini I
Arko III
Capital
Quaprice Boimargot
Quool du Bois Margot

Pupiblue du Ruisseau 
Zowie
Jusquiame de Champenotte
Arcovine
Lagumera B
Quinine de Livoye
Dollydol du Loup aa
Hottonie
Maleika
Tigresse de Riverland
Diane des Randous
Helvetii
Alimar de Mescam
Darcy de Coraimont
Maia d’Helby
Ottawa Rose
Madonna du Park
Nistria Vh Schuttershof
Celine Van Paemel
Contessa From The Breed
Australia
Olympe des Chaines
Qibla des Hayettes
Sitelle de da Pomme
El Ira du Rouet
Pazienza
Viola Van De Rilro
Harmonie du Feugre
Catanya
Tsarine du Prelet

Jacynthe d’Arnoult
Lady de la Motte
Gamma II
Quinette Appelsvoordehof
Qaline de Montsec
Helvetii
Kolea du Château
Diane de Conde
Ixelle Ixe
Rock Time
Quickly de l’Ardente

Musica de la Violle
Queen In Blue 
Lumière d’Avril
Rita du Park
D’Eisha For Ever
Madonna XIII
Estraya de l’Espoir
Star d’Ianore
Garnoule Delamotte
Red Lake d’Or

Darco
Elmshorn
Oberon du Moulin
Darco
Cassini I
Ukase
Jouan de Frely aa
Rox de la Touche
Latus II
Quaprice Boimargot
Roi des Elfes
Obéron du Moulin
Kouglof II
Orlando
Voltaire
Jaleo du Defey
Obéron Du Moulin
Cento
Darco
Quick Star
Air Jordan Z
Quidam de Revel
Night Fever du Don
Quidam de Revel
Galoubet A
Diamant de Semilly
Limbo
Nidor Platiere
Carolus I
Barigoule aa

Super de Bourriere
April Night ps
Roderik
Latano
Robin II
Oberon du Moulin
Allegreto
What A Joy ps
Nidor Platiere
Quidam de Revel
Avec Espoir

Rox de la Touche
Mr Blue
Scherif d’Elle
Kannan
Galoubet A
Lansink
Heartbreaker
Brilloso
Totoche du Banney
Elf d’Or

videos et pedigree sur www.fences.fr

foal



 

Vente de l’effectif chevaux de sport de l’Ecurie Alia
vacation du diManche 4 sePteMbre 2011

   Nom du Cheval      Sexe  Robe       Année Père            Mère               Père de  Mère

suitée de

suitée de

suitée de

suitée de

suitée de

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

cenZo st ghyvan Z z

Jackass courtier bwp

noble alia Z z

vaillante alia

vainqueur alia cs

vanille alia 

verso alia cs

very Well du talus 

vesPa alia cs

vif alia cs

volcan alia 

volt alia cs

vrai alia 

bella vita vd Molendreef bwp

foal bella vita 

caretina alia

cassini alia holst

daMe de la vie holst

delta van ter Moude bwp

foal delta van ter Moude

noisette Minotiere

nolWen d’estea

foal nolWen 

rebecca Z z

foal rebecca 

tee for ever 

foal tee for ever 

ultiMe alia

affixe alia

andalou alia oc

alMa alia oc

nec Plus ultra Z z

nikita alia Z z

quintela alia Z z

nonPlusultra 33 old

Wido bwp

aPhrodite vh texelhof bwp

ultiMo kwpn

untouchable M kwpn

cyrano du ruisseau Z z

cardoso s westf

Pakkato hann

quint holst

M

M

M

F

M

F

M

F

F

M

M

M

M

F

F

F

F

F

F

M

F

F

F

F

F

F

M

F

M 

M

F

M

F

F

M

M

F

M

M

M

M

H

M

Gris

Bai br

Bai

Bai br

Bai br

Bai

Gris

Bai

Bai

Gris

Gris

Bai

Bai

Bai

Bai

Bai

Gris

Bai

Gris

Gris

Bai

Noir

Bai br

Al

Bai br

Bai

Bai

Cento

Quattro B

Nonplusultra

Quint

Quint

Corofino 

Nonplusultra

Mylord Carthago

Cyrano du Ruisseau

Quint

Untouchable M

Quint

Quint

Clinton

Nonplusultra

Caretino

Cassini II

Contender

Corrado

Nonplusultra

Eyken des Fontenis

Concorde

Nonplusultra

Refran Z

Nonplusultra

Quidam de Revel

Untouchable M

Untouchable M

Corofino

Nonplusultra

Nonplusultra

Nonplusultra

Nonplusultra

Quint

Nimmerdor

Nabab de Rêve

Darco

Quattro (ex-Ciel d’Espoir)

Quick Star 

Chellano Z

Collin L

Stakkato

Quintero

Quasina St Ghyvan Z

Encarte Courtier

Cassina Alia

Karrat

Epice du Banney 

Chimene d’Avril 

Delta Van Ter Moude

Quelle du Talus 

Pampa Di San Patrignano

For Ever Geisha

Olympe de L’aunay 

Highlight III

Nolwen d’Estea

Run Away vd Molendreef 

Bella Vita vd Molendreef

Bella Vita vd Molendreef

In Time II 

Duburg

Si Belle

Delta Van Ter Moude

Halfa Minotiere

Saida des Champs

Nolwen d’Estea 

Fantail

Rebecca Z

For Ever Geisha

Tee For Ever

Oleane Tame 

For Ever Geisha 

Bella Vita vd Molendreef

Nolwen d’Estea 

Seetah

Rebecca Z

Delta Van Ter Moude

Cremona

Scarlett

Rani Van’t Achterhof 

Ultraviolet

Coronda

Athena du Ruisseau Z

Dylara

Leona

Chariete

Quidam de Revel

Cartier Vd Heffinck 

Cassini II

Cacao Courcelle

Quito de Baussy

Alme

Corrado I

Quick Star 

Corrado I

Galoubet A

Narcos II

Cassini I 

Concorde

Heartbreaker 

Clinton 

Clinton 

Landgraf I

Lord

Papillon Rouge

Corrado 

Ithuriel

Arlequin

Concorde

Halbin Van h

Refran Z

Galoubet A 

Quidam de Revel

Fergar Mail 

Galoubet A 

Clinton 

Concorde

Refran Z

Refran Z

Corrado 

Corrado I 

Heartbreaker

Heartbreaker

Clinton 

Corrado I 

Alexis

Dinard L

Literat

Rocco

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2001

2011

2007

2005

2001

2003

2011

2001

2001

2011

2000

2011

2007

2011

2008

2010

2010

2010

2010

2010

2010

1994

1999

2000

2001

2001

2002

2003

2003

2003



Créée en 2007 par Vincent Desmarez, cette association 
récolte des fonds dans le monde de l’élevage, en particulier 
grâce aux saillies offertes par les étalonniers pour financer 
des projets d’aide aux plus défavorisés.
Cette année, le destinataire sera l’association « Les pt’its 
cracks » qui soutient les enfants atteints du cancer.
Le Groupe France Elevage a décidé d’offrir aux poulains 
du cœur un produit de Quool du Bois Margot issu de son 
programme « foal sharing ».
 
Cette splendide pouliche sera vendue aux enchères en 
ouverture de la soirée du Samedi et le produit de la vente 
sera intégralement reversé à l’association. Elle porte le nu-
mero 90 et se nomme bloom de mons.

Kevin Staut, Parrain des poulains du cœur et Mme Céline 
Charloux, Présidente de l’association seront présents pour 
soutenir l’opération et remercier l’acheteur ou l’acheteuse 
de cette « future crack » pour la joie des P’Tits Cracks.

BLOOM DE MONS

Femelle baie née le 16 Avril
chez Mme et Mr De Murat de Montaï

Par Quool du Bois Margot et 
Jacinthe d’Arnoult par Super de Bourrière

Vente de l’effectif chevaux de sport de l’Ecurie Alia
vacation du diManche 4 sePteMbre 2011

   Nom du Cheval                    Sexe  Robe    Année    Père              Mère    Père de  Mère

L’Agence Fences
soutient les Poulains du Coeur

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

Wiveau M kwpn

calorda alia holst

quelstar alia holst

Zo heartbreak kwpn

accorida alia holst

adaMo Z z

calida alia holst

condor Z z

goran vd osseZak bwp

saloMet du rouet 

saMourai alia 

sethi des daMes

siMara alia

sitiZen bois Margot

steinkraus hann

cannavero holst

tido alia

titanic alia

toteM alia

ubaMa alia cs

ultissiMo alia cs

ultra alia cs

unita alia 

uraniuM alia 

uMran alia 

M

F

M

M

F

M

F

H

H

H

M

M

F

H

H

M

M

M

M

F

M

F

F

M

M

Bai

Bai

Bai

Gris

Bai

Noir pg

Bai

Gris

Gris

Bai

Al

Bai f

Bai

Bai

Bai

Gris

Al

Gris

Bai

Bai f

Bai

Bai

Bai

Bai

Bai

Niveau

Casall

Cassini I

Heartbreaker

Acord II

Air Jordan Z

Calido I

Chellano Z

Cicero Z

Allegreto

Indoctro

Canturo

Lux Z

Quaprice Boimargot 

Satisfaction I

Corrado I

Wido

Wido

Quick Star 

Nonplusultra

Nonplusultra

Nonplusultra

Wido

Barbarian

Untouchable M

Kiss Me

Fanrey

Miss Marpel

Ultraviolet

Primabella

Selien

Primabella

Kokonut Z

Bora

Fleur du Rouet

Opale du Goarem

Eyra La Rouge

Karrat

Imadgin’e

Glenny 

Indira XIII

Opale du Goarem

Epice du Banney

Oleane Tame

Bella Vita Vd Molendreef

Liberty Mail

Olympe de Coquerie

Operette Margot

Byrsa Rouge

Epice du Banney

Concorde

Lord Calendo

Lorentin I 

Clinton

Contender

Landetta

Contender

Kannan

Littorio

Galoubet A

Dollar du Murier 

Papillon Rouge

Cacao Courcelle 

Hurlevent 

Graf Top

Capitol II 

Dollar du Murier 

Quito de Baussy

Fergar Mail

Clinton

Rubloff ps

Heartbreaker

Burggraaf

Quat’Sous

Quito de Baussy

2003

2004

2004

2004

2005

2005

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2007

2007

2007

2008

2008

2008

2008

2008

2008



  

VENTE ELITEHORAIRES SCHEDULES

Mardi 30 Août à partir de 19h30

Présentation publique des chevaux de 3 ans vendus 
les 4 soirs

Mercredi 31 Août, Jeudi 1er, Vendredi 2
et Samedi 3 Septembre
Ventes sans réserve de chevaux de sport 
et d’élevage

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

Détails pratiques 
Le catalogue des ventes accompagné du DVD est disponible par courrier 
au prix de 20 Euros.
L’accés aux tables le Mardi et le Dimanche est libre, une restauration simple 
est proposée. Le plan des tables est établi au fur et à mesure des réser-
vations confirmées par un réglement par chèque à l’ordre de Fences. Les 
réservations pourront ensuite, dans la mesure des places disponibles, être 
prises au Stand Fences du Grand Parquet de Fontainebleau.

Tuesday August 30th starting at 7:30 pm

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

Wednesday 31st August, Thursday 1st,
Friday 2nd & Saturday 3rd September
Sale without reserve of young sport 
and breeding horses

Every evening : Dinner starting at 7:30 pm and sales at 8:00 pm.

Practical details 
Sales catalogue with DVD is available by post at the price of  20 
euros.
On Tuesday and Sunday, access to tables is free and snacks will be 
proposed. The Sales Dinners are organised upon reservation only. 
Table reservations can be made by returning the attached coupon to 
the sales office ; or depending of the avaibility at the Fences stand at 
the horse show in Fontainebleau.

RESERVATIONS / ORDER FORM
A retourner avant le 20 Août à Fences / Return before the 20th August

couvert(s) individuel(s)
individual seat(s)

table 10 couverts
table for 10

table 6 couverts
table for 6

Mercredi / Wednesday .... X 85 E .... X 800 E .... X 480 E          E

Jeudi / Thursday .... X 85 E .... X 800 E .... X 480 E          E

Vendredi  / Friday .... X 90 E .... X 860 E .... X 520 E          E

Samedi / Saturday .... X 120 E .... X 1100 E .... X 660  E          E

Vendredi + Samedi
 / Friday + Saturday .... X 200 E .... X 1850 E .... X 1120 E          E

4 soirs / 4 sales evening .... X 335 E .... X 3000 E .... X 1950 E          E

Catalogue(s) + DVD   ......... X 20 e 

Chèque joint pour un total de / Enclosed check for a total of ............................ E

Nom / Name : .........................................................................................................................................................................

Adresse / Adress :  ...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Tel / Phone number : ...............................................................................................................................................................

Vente de l’Ecurie Alia

Vendredi 2 et Samedi 3 Septembre
A l’issue des ventes, défilé de la moitié des chevaux 
vendus le Dimanche

Samedi 3 Septembre de 11h00 à 12h00

Présentation publique des chevaux de 2 à 5 ans 
vendus le Dimanche

Dimanche 4 Septembre à partir de 19h00

Vente des 70 poulains et chevaux de l’Ecurie Alia

Friday 2nd & Saturday 3rd September
At the end of the sales, public presentation of the 
horses sold on Sunday

Saturday 3rd September from 11:00 am to 12:00 am

Public presentation of the 2 to 5 years-old horses 
sold on Sunday

Sunday 4th September starting at 7:00 pm

Sale without reserve of 70 horses from Alia Team
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