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 Welcome 
to the Grande Semaine 
and to the 23rd edition 

of the Fences Elite Sales !

Bienvenue
à la Grande Semaine 

et aux 23èmes Ventes Elite 
de l’Agence Fences !

 Herzlich willkommen 
zu der Großen Woche und zum 23. Elite Auktion 

der Fences Agentur !

 Bienvenidos 
a la Grande Semana de la cría 

y a las 23’ subastas Elite de la Agencia Fences

C’est dans un Grand Parquet remis à neuf, plus fonctionnel mais 
toujours aussi champêtre que la Société Hippique Française nous 
accueille pour la grande fête annuelle du jeune cheval de sport. 
Eleveurs, cavaliers, propriétaires, visiteurs venus du monde entier 
vont partager leurs émotions pendant une dizaine de jours autour 
des futurs champions !
Les prochains piliers de l’équipe de France, et de probables par-
ticipants aux Jeux Mondiaux de 2014 vont évoluer cette semaine 
dans les épreuves de 6 et 7 ans.
Comme ITOT DU CHATEAU ou KRAQUE BOOM par le passé, certains 
d’entre eux sont probablement passés par nos ventes… 
Leurs successeurs vous attendent dès Mardi soir à Bois-le-Roi 
pour les répétitions et les 5 soirées de ventes.
Bonne semaine à tous !

It is an all new refurbished Grand Parquet, more functional but still as 
country-stylish that the «Société Hippique Française» is welcoming the pu-
blic to its big annual Young Sport Horses festival.
Breeders, riders, owners and visitors from all around the world are going to 
gather for over ten days around the future champions !
The next pillars of the French team and surely some 2014 World Eques-
trian Game jumpers are going to run in the 6 and 7 Years Old Finals during 
this particular week.
As ITOT DU CHATEAU or KRAQUE BOOM before, some of them were probably 
presented in our auctions…
Their successors are awaiting in Bois le Roi, starting on Tuesday night with 
the rehearsal and then during the 5 auctions’ evenings.

Enjoy your week with us !

In diesem Jahr empfängt die Société Hippique Française uns zur 
alljährlichen Feier des jungen Reitsportpferdes am Grand Par-
quet, welches trotz seines zweckmäßigen Umbaus nichts von sei-
nem ländlichen Charme eingebüßt hat. Züchter, Reiter, Besitzer 
und Besucher aus der ganzen Welt werden zehn Tage lang die 
zukünftigen Sieger auswählen!
Die nächsten Grundpfeiler des französischen Nationalteams, sowie 
mögliche Teilnehmer der Weltreiterspiele 2014 werden in dieser 
Woche aus den Prüfungen der 6- und 7-Jährigen hervorgehen.
Wie schon ITOT DU CHATEAU oder KRAQUE BOOM in der Vergangenheit, 
haben einige unter ihnen wahrscheinlich bereits unseren Verkauf 
durchlaufen.
Ihre Nachfolger erwarten Sie ab Dienstagabend in Bois Le Roi für 
die Proben und für die fünf Verkaufsabende.
Wir wünschen allen eine gute Woche !

Este año, es en un “Grand Parquet” renovado, más funcional 
pero igual de agradable, que la “Societé Hippique Française” nos 
recibe para la gran fi esta anual del caballo joven.
Criadores, jinetes, propietarios y visitantes de todo el mundo van 
a compartir emociones durante una decena de días alrededor de 
los futuros campeones.
Las próximas estrellas del equipo Francés, y probables participan-
tes a los juegos mundiales de 2014 van a competir esta semana 
en las pruebas de 6 y 7 años. 
Tal como ITOT DU CHATEAU o KRAQUE BOOM en el pasado, algunos 
de ellos han probablemente pasado por nuestras ventas… 
Sus sucesores les esperan a partir del martes a la noche en Bois-
Le-Roi para el ensayo general y a partir del miércoles para las 5 
noches de subastas.
¡Buena semana a todos !

VENTE ELITE
 HORAIRES

 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 
& Samedi 3 Septembre

 Ventes sans réserve de chevaux de sport & d’élevage

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

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

 Dimanche 4 Septembre à partir de 19h00
Vente de de l’effectif chevaux de sport 

et d’élevage de l’Ecurie Alia

  SCHEDULES

 Tuesday 30st August  starting at 19:30
 Public presentation of the 3 year-old horses 

sold during the 4 days

Wednesday 31st August, Thursday 1st, Friday 2nd 
& Saturday 3rd September

 Sale without reserve of young sport and breeding horses

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

 The 4 evening dinners are upon reservation only

Sunday 4th September starting at 19:00
Sale of the sport and breeding horses stock

from Ecurie Alia

 VERANSTALTUNGSKALENDER

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

 Mittwoch 31 August, Donnerstag 1, Freitag 2 
& Samstag 3 September

 Vorbehaltloser Verkauf von Sport - und Zuchtpferden

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

 Für die 4 Auktionsdinner sollen sie ihre Plätze reservieren

Sonntag 4 September ab 19:00
Verkauf des Bestandes Pferde von Sport 

und von Zucht vom Stall Alia

  HORARIOS

 Martes 30 de Augusto   a las 19h30
 Presentación pública de los caballos de 3 años  

para vender los 4 dias

Miércoles 31 de Augusto, Jueves 1, Viernes 2 
y Sabado 3 de Septiembre

 Subasta sin reserva de caballos de deporte y criá

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

  Es obligatorio reservar las cenas para las 4 ventas

Domingo 4 de Septiembre a las 19h00
Venta del efectivo caballos de deporte y de ganadería 

wde la Cuadra Alia

 Toute l’information sur www.fences.fr



 LES 5, 6 ET 7 ANS FENCES AUX PLACES D’HONNEUR...

Parmi les meilleurs 5 ans issus des ventes Fences, il conviendra de surveiller SYMPHONIE 
DE RAVEL, fi lle de CALVARO, propriété de Sylvie Pigeon et montée par Thibaud Trassart. 
Ils affi chent 16 sans faute sur 18 sorties ! SATI DE LA VIOLLE, par LUX Z montée par Ni-
colas Houzelle pour le compte d’Isabelle Schaefer et SYMBOLE D’ARGENT par QUERLYBET 
HERO avec Berenger Houdin font partie des 5 ans Fences les plus réguliers de cette 
saison.

Chez les 6 ans, RIVAGE DE POILLEY, par ORLANDO, propriété de Laurence Weill et monté 
par Philippe Lazare est à la 2ème place du palmarès provisoire par les gains.

C’est chez les 7 ans que la « délégation 
Fences » a fait la plus forte impression tout 
au long de la saison ! Résultat : au moins 
neuf d’entre eux se sont qualifi és pour 
le Grand Critérium : ENSOR VD HEFFINCK, 
QUARTO MAIL, QUICKLY DE KREISKER, ZUCAR-
LOS, QAMAIEU DE MONTSEC, QUOOL DU BOIS 
MARGOT, QUALOU, QUILANO DU RIAUJONCS et 
CONSUL DE LA VIE Z.

 CHALLENGE “CHEVAL LIBERTE” 
 www.cheval-liberté.com

C’est à nouveau l’Elevage d’Helby que l’on retrouve aux commandes 
du classement provisoire du challenge Fences – Cheval Liberté grâce à 
TORNADE D’HELBY.

La fi lle de l’étalon maison IVOR D’HELBY totalise 13 sans faute et 976,11 € de gains pour 
le compte d’Eric Février et sous la selle de Jonathan Chabrol. Elle devance d’une petite 
vingtaine d’euros TWYX DU COLANDIER (961,69 € de gains), fi ls de DAMIRO B, propriété de 
J-M. Juglaret et titulaire également de 13 sans faute avec Fabien Gippet.

Dans la même foulée viennent ensuite TÉNOR DU GUÉ (11 sans faute et 954,82  €) par 
OPIUM DE TALMA, appartenant à Pascal Gavillet et monté par Fabien de Robillard et TEAM 
DE MONTIGNY (13 sans faute et 953,01 €) par CABDULA DU TILLARD, propriété d’Anaïs Pryen 
et monté par Vincent Pryen.

TRIPLE STAR DU LAVOIR pointe à la 5ème place de ce classement avec 12 sans faute et 
932,35 €. Le fi ls de QUICK STAR est la propriété du Haras des M ; il a été monté par 
Audrey Teixidor puis par Julien Mesnil.

Toujours « dans la même faute » viennent ensuite THAMISE DU ROZEL, 13 sans faute et 
889,75 € avec Alix Ragot pour le compte de la Sarl Uranie et HIJA VAN STROKAPELLEKEN, 13 
sans faute et 886,41 € avec Quentin Marion pour les couleurs de Stéphane Saunier. 

En cas, improbable, de défaillance de tous ces 
champions, il faudra surveiller TANDEM 
DU MÛRIER (880,30 €), TRÉSOR D’HELBY 

(877,23 €), TEXTO DES FORÊTS (875,66 €) 
et QUALITY HIGH (869.67 €).

Dans tous les cas, ce sera une année 
serrée et un beau suspense nous est 

promis au Grand Parquet avant de 
connaître le nom du propriétaire 

qui se verra remettre le van Cheval 
liberté en ouverture de la soirée du 

Jeudi et du cavalier qui recevra la 
selle signée CWD

le Vendredi. 

 Partenaires

champions, il faudr
DU MÛRIER (880,30

(877,23 €), TEXTO DES

et QUALIT

Dans tous les cas, 
serrée et un beau

promis au Grand
connaître le n

qui se verra rem
liberté en ouvert

Jeudi et du cav
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Stéphanie HARANG, représentante du 
leader des assurances pour chevaux 
GRAS-SAVOYE / HIPCOVER, sera à votre 
disposition dans le bureau des ventes.
hipcover@grassavoye.com

Fidèle partenaire des cavaliers,
la sellerie CWD remettra une selle 

au cavalier du meilleur 4 ans.
 www.cwdsellier.com

ROYAL HORSE continue son fi dèle soutien à nos 
ventes et livrera l’alimentation des chevaux des 
ventes avec sa nouvelle gamme Adapt.

www.royal-horse.fr

 Olivier et Nathalie vous proposent 
une navette gratuite pour les che-
vaux Fences entre Bois-le-Roi et le 

Grand parquet le week-end 
des 3 et 4 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 CA-
RACOLE (création de bijoux en crin 

de cheval) récompenseront les auteurs 
des meilleures enchères.

www.caracole.fr

 Les 
Ventes Fences 

en direct sur Equidiawatch !
Dans le cadre d’un partenariat de trois ans 

avec la chaîne EQUIDIA, vous pourrez dès cette année vivre la soirée des 
ventes du Vendredi 2 Septembre en direct, de 21 h à minuit, 

en vous connectant sur www.equidiawatch.fr

114 AXIA old

115 BACARAT DE SAINTEHERMELLE sbs

116 TAMMOUZ KERVEC 

117 TANGERINE O'MOULIN

118 TEDDY DE MONTSEC

119 TEEFUL DE PLEVILLE

120 TENZOR AR PARK

121 TINA DU GODION 

122 TWISTER DE BIÉVILLE

 f.b.

m.gr.

m.al.

f.n.p.

m.b.

m.b.

m.al.

f.pie al.

h.al.    

Abke  & Just In Love / Argentinus

Babylis de Ste Hermelle & Gzara de Ste Hermelle / Bayac de Ste H.

Kannan & Jolly Girl de Kervec / Darco

Capital & Margot du Moulin / Obéron du Moulin

Canturo & Etoile du Château / Le Tot de Sémilly

Captain Paul Pleville & Aiceful / Grand Veneur

Dollar du Murier & Héra Ar Park / Quat’Sous

Marlou des Etisses & Okanel du Godion / Darco

Vesuvius Van Het Moeshof & Laeka de Biéville / Aferco

VENTE DE 4 ANS DU SAMEDI 3 SEPTEMBRE

Pixel Events  QUILANO DU RIAUJONCS


