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Welcome 
to the Grande Semaine 
and to the 24rd edition 

of the Fences Elite Sales !

Bienvenue
à la Grande Semaine 

et aux 24èmes Ventes Elite 
de l’Agence Fences !

Herzlich willkommen 
zu der Großen Woche 

und zum 24. Elite Auktion 
der Fences Agentur !

Bienvenidos 
a la Grande Semana de la cría 

y a las 24’ 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 parti-
cipants aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 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 refurnished 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 Olympics horses for 
2016 in Rio de Janeiro 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 2016 «Rio de Janeiro» Olympischen Spie-
len werden in dieser Woche aus den Prüfungen der 6- und 7-Jähri-
gen 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 fiesta 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 olimpicos de Rio de Janeiro 2016 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 !



Challenge Fences-Cheval Liberté

Un couple élevage-cavalier vainqueur en 2011 remet son titre en jeu...

Utania Mail prend la tête du classement provisoire Fences-Challenge Liberté avant la Grande Finale de Fontainebleau en 
réalisant le score parfait de 14 sans faute sur 14 sorties. Elle 
termine 3ème du CIR de Rosières aux Salines et totalise 1036,56 
€ de gains sous la selle de Jérôme Ringot.
A quelques 50 € derrière avec 978,63 €, on trouve un fils de 
Mylord Carthago, UranUs CarthagoMesnil, qui lui aussi a fait 
preuve d’une belle régularité en affichant 13 sans faute sur 14 
sur les épreuves qualificatives. Né chez Jocelyne Viltrouvé (28), il 
appartient à un groupe de 4 propriétaires qui s’étaient associés 
en 2011 pour en faire l’acquisition (Sylvie Bataille – Catherine 
Delemonte – Pascal Moreau – Didier Thiot) et évolue sous la 
selle de Stéphane Chaffaud. 
Comme depuis quelques années, l’élevage d’Helby n’est pas en 
reste dans ce classement provisoire : aux 3e et 4e places se posi-

tionnent en effet UndoCtra d’helby (Indoctro – 964,46 € de gains) et UMane d’helby 
(Javelot d’Helby – 946,11 € de gains), celle-ci affichant également le score 

parfait de 14 sans faute sur 14 sous la selle de Frédéric Boilevin. Undoctra 
évolue quant à elle sous la selle de Jonathan Chabrol, dernier tenant du 
titre du Challenge Cheval Liberté avec également un produit de l’élevage 
de M. et Mme Lamotte : Tornade d’Helby !

Et en cas de défaillance éventuelle de ces champions, il faudra alors 
surveiller de près deux mâles : UCello de tosCane (Jeff d’Or) né à la 
SCEA du Vieux Noyer (51) et ivor vh appelsvoordehof (Argentinus) né 
chez André Blommaerts (Belgique) et adjugé à Fences à sa Majesté 
Le Roi Mohammed VI. Tout deux, avec 12 parcours sans faute sur 14 
sorties totalisent respectivement 939,99 € et 937,81 € de gains.
Plus que quelques jours à patienter pour les voir évoluer sur le Grand 

Parquet et connaître les noms du propriétaire qui se verra re-
mettre le van Cheval Liberté en ouverture de la soirée du 
jeudi, et du cavalier qui recevra la selle signée CWD le ven-
dredi.

Parmi les 5 et 6 ans les mieux qualifiés, on suivra notamment les « anciens » fences :
 
Tess du Ter, en tête des 5 ans par les gains avant la finale, pour le compte de Jacques GrandChamp des Raux, tess 
de Jalesnes pour les Ecuries de L’Angenardière, baCarat de ste herMelle, propriété de sa majesté le roi Mohamed VI, 
tina dU godion pour Virginie Lefèbvre, sMatCh de blondel pour le Haras de Vulsain et saleM des forêts avec Stephane 
Ornada…
 
Tous font partie des 25 meilleurs de leur génération avant la finale !!

Les 5 et 6 ans Fences aux places d’honneur

TErrAin d’HonnEUr
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Ventes des performers de 4 à 6 ans

113 Contessina della CaCCia si

114 Cyther de ste herMelle sbs

115 for fUn MenilJean holst

116 iMpressario van de heffinCk bwp  

117 Ulgar Mail

118 Une pholie dU Marais

119 Urbi des Chaînes

120 Urgraff de grée la

121 UtCiano dU Manoir

122 Utiavesse dU ter  

164 Casall de fUyssieUx Z z

165 talk de preUilly

166 the best of bel

167 tresor dU niro

168 sMatCh de blondel

169 starter de lagaChe

4 ans - f. gr.

4 ans - m. b.

4 ans - m. b.

4 ans - h. gr.

4 ans - m. gr.

4 ans - f. al.

4 ans - m. gr.

4 ans - h. b.

4 ans - m. b. 

4 ans - f. gr.

5 ans - m. al. 

5 ans - m. b.

5 ans - m. b.

5 ans - f. b.

6 ans - m. al.

6 ans - m. al.

Contefino & Cascha Della Caccia / Cassini I

Taillefer de Ste Hermelle & Naltysse de Ste Hermelle / Billy du Lys

For Pleasure & Gamma II / Roderik

Diabeau & Empress / Cartier vd Heffinck

Corrado & Elvira Mail / Laudanum

Diamant de Sémilly & Gaby du Marais / Quouglof Rouge

Eurocommerce Berlin & Olympe des Chaînes / Quidam de Revel

Burggraaf & Julie de Grée / Leprince de Thurin

Luccianno & Dearling du Manoir / Diableur

Corrado & Relinda du Ter / Burggraaf

Casall & Jacotte de Lormette / Ténor de la Cour

Cabdula du Tillard & Centimilia Z / Carthago

Quidam de Revel & Contessa / Contender

Jarnac & Gris Bleu / Vert et Rouge

Calvaro & Mapierre de Blondel / Dollar dela Pierre

Quaprice Boimargot & Grace de la Gache / Où Vas Tu III

Les ventes des 4 ans auront lieu à l’issu de la soirée de Samedi, celles des 5 et 6 ans le Dimanche
 à l’issu des Ventes des Elevages St Lois et Burgo.

Lundi
Femelles 4 ans

 714 - Contessina della Cascia
 723 - Utiavesse du Ter
 782 - Une Pholie du Marais

12h - 13h
12h30 - 13h30
15h - 16h

mardi
Mâles
et Hongres 4 ans

 882 - Impressario Van de Heffinck
 920 - Urgraff de Grée LA
 934 - Urbi des Chaines
 954 - Cyther de Ste Hermelle
 991 - Utciano du Manoir
1007 - Ulgar Mail
1046 - For Fun Meniljean

10h30 - 11h30
11h30 - 12h30
13h30 - 14h30
14h - 15h
16h - 17h
16h30 - 17h30
18h - 19h

mercredi
Finale
et Consolante 4 ans

selon résultats
de la veille

Jeudi
Mâles 6 ans

1577 - Starter de Lagache
1620 - Smatch de Blondel

14h - 15h
16h - 17h

Vendredi
Mâles 5 ans

1437 - Casall de Fuyssieux Z
1420 - Talk de Preuilly
1372 - The Best of Bel

14h - 15h
14h30 - 15h30
16h30 - 17h30

samedi
Femelles 5 ans

1201 - Trésor du Niro 8h30 - 9h30

pETiT pArqUET

mardi
Femelles 4 ans

Finales
selon résultats
de la veille

mercredi
Mâles 
et Hongres 4 ans

Finales
selon résultats
de la veille

Jeudi
Mâles 5 ans

1372 - The Best of Bel
1420 - Talk de Preuilly
1437 - Casall de Fuyssieux Z

14h30 - 15h30
16h30 - 17h30
17h - 18h

Vendredi
Femelles 5 ans

1201 - Trésor du Niro 14h - 15h

samedi
Mâles 6 ans

1620 - Smatch de Blondel
1577 - Starter de Lagache

12h30 - 13h30
14h30 - 15h30

dimanche
Femelles et Mâles 5 ans
Mâles 6 ans

Finales
selon résultats
 de la veille

TErrAin d’HonnEUr Horaires 
indicatifs de passage 

des performers

n° 714

n° 954

n° 1046

n° 882

n° 1007

n° 782

n° 934

n° 920

n° 991

n° 723

n° 1437

n° 1420

n° 1372

n° 1201

n° 1620

n° 1577



VENTE ELITE
hoRAiRES

Mardi 28 Août à partir de 19h30
Présentation publique des chevaux de 3 ans

 vendus les 4 soirs

Mercredi 29, Jeudi 30, Vendredi 31 Août
& Samedi 1er 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 2 Septembre à partir de 19h00
Vente des effectifs chevaux de sport 

et d’élevage des Elevage St Lois et Burgo

SChEDuLES

Tuesday 28th August starting at 19:30
Public presentation of the 3 year-old horses 

sold during the 4 days

Wednesday 29th, Thursday 30th, Friday 31th August
& Saturday 1st 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 2nd September starting at 19:00
Sale of the sport and breeding horses stock

from St Lois and Brugo’s breedings

Toute l’information sur www.fences.fr

VERANSTALTuNgSkALENDER

Dienstag 28 August ab 19:30
offentliche Vorstellung des 3-jährigen Pferde, 
die während der 4 Abenden verkauft werden

Mittwoch 29, Donnerstag 30, Freitag 31 August
& Samstag 1 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 2 September ab 19:00
Verkauf des Bestandes Pferde von Sport 

und von Zucht von den Stallen St Lois und Burgo

hoRARioS

Martes 28 de Augusto a las 19h30
Presentación pública de los caballos de 3 años  

para vender los 4 dias

Miércoles 29, Jueves 30, Viernes 31 de Augusto
y Sabado 1 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 2 de Septiembre a las 19h00
Venta del efectivo caballos de deporte y de ganadería 

de las Cuadras St Lois y Burgo


