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CALME MAIS FERME

Rendez-vous est pris du 11 au 13
Novembre pour le Marché Fences pen-
dant lequel vous seront proposés 180 che-
vaux de sport et d’élevage. Une vente de
service de très haut niveau  viendra com-
pléter le Marché avec entre autres une
réduction d’effectifs de l’ÉLEVAGE DES FORÊTS
liée au départ à la retraite de Guy Paris
et de l’ÉLEVAGE DES BLÉS dans les Vosges ainsi
qu’une sélection réalisée par l’Associa-
tion des Eleveurs de la Circonscription du
Pin.
A cette occasion, l’Agence Fences inaugu-
rera deux nouvelles initiatives : le crédit
et la publication au catalogue des estima-
tions de prix des chevaux présentés.

Parlons du top price de la soirée, bien sûr : OAKLAND
TAME, présenté par un propriétaire espagnol et né chez
Denis Brohier dans la Manche, est un Selle français qui
aurait tout autant pu avoir un papier Holsteiner étant
un croisement Carthago X Quidam de Revel. La
bataille autour de ce gris fut brillamment remportée
par la famille Deroy – les vainqueurs du challenge
Fences : 70.000 €, soit 10.000 € de mieux que le
meilleur prix de la soirée de samedi l’an dernier.
Derrière OAKLAND TAME, les prix étaient plutôt homogè-
nes, s’échelonnant de 21.000 à 48.000 € pour OUESSANT
DU PERHET, le fils de Quidam qui fermait la soirée, arrê-
tant le chiffre d’affaires de la session à 789.000 €. Un
résultat légèrement inférieur à celui de la veille, mais
qui, corrigé des deux prix record, reste tout à fait com-
parable.

Côté élevage, l’adjudication record (30.000 €) revient
à NICITA (Le Tot de Sémilly X Quidam), une poulinière
qui quitte le haras de la Cour Bonnet pour rejoindre
l’élevage mexicain de Juan Romero Huxley, près de
Monterrey. Cette vente à l’étranger conforte l’excellent
résultat des exportations réalisées depuis jeudi : avec
1.340.000 €, elle se maintiennent à près de 50% du
chiffre d’affaires total qui, hier soir, s’établissait à
2.362.000 €, en hausse significative par rapport à
2004, malgré le plus faible nombre de chevaux pré-
sentés.
Deux tendances qui devraient se confirmer ce soir.
Pour cette dernière session, outre le retour des che-
vaux de dressage, il faudra suivre la vente de trois per-
formers dont MONTANA BÉGAUDIÈRE, un cinq ans fils de
DAMOISEAU D’OR, qui dispute ce matin la finale du crité-
rium sous la selle de Virginie Houard.

Okland Tame, issu de l’un des plus réputés élevage normand, et Top Price
hier soir a toute fois une forte touche holsteiner 

Intense semaine Fences  pour M. Deroy, qui après avoir remporté 
le challenge Cheval Liberté, a fait l’acquisition d’un prometteur 3 ans.

Ouessant de Perhet, un fils de Quidam de Revel 
adjugé 48 000 €

RENDEZ-VOUS

RÉSULTATS DES VENTES DU SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2005
Nom du cheval  Race Sexe  Age      Origines Adjudication
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CARAYAN

RAINMAN

JACANA 
(pleine de Crown Z)

PLAISIR D’AMOUR

PLAY BOY DE SAINT ‘A

ESTER BEL

COLUMBIA

OHM DE PONTHUAL

RHEA DU MESNIL

RICARDO DU ROUMOIS

NICITA
(pleine de Papillon Rouge)

COROFELIO

COUP DE FOUDRE

OKLAND TAME

OLERON LATOUR

OPERA FLEURI

OPIUM DU TALUS

ROCAMBOLE FONTANEL

ROISSY DE BLONDEL

ONELZA
(pleine d’Indoctro)

ORAGE DU REVERDY

ORCHIDE DE BRUYERES

OREADE DES DAMES

ORSONE L’ENCHANTÉ

OSCAR DU ROZEL

OSYRIS DU ROUET

OUESSANT DE PERHET
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CHIN CHIN / JASMINE O / QUIDAM DE REVEL

KANNAN / BYRSA ROUGE / QUAT’SOUS

CONTENDER / BELLE OUVRIÈRE / NARCOS II

ADELFOS / EUPHRASIA D’AMOUR / VOLTAIRE

NARCOS II / JADE DE SAINT’A aa/ ULTAN aa

EMILION / THARINA / ARGENTINUS

CASSINI I / NACHTIGALL / CONTENDER

VOLTAIRE / IO DE LA GRANGE / CALYPSO D’HERBIERS

CORLAND / JANEIRA / CABDULA DU TILLARD

MR BLUE / KANDY DU ROUMOIS / QUIDAM DE REVEL

LE TOT DE SEMILLY / HIPPOCRENE DE ROLL / QUIDAM DE REVEL

CARTHAGO / NOFELIA / CORRADO I 

CARDINO / LARETINA / CARETINO

CARTHAGO / JAIME LIRE / QUIDAM DE REVEL

OBERON DU MOULIN / JOLINDA LATOUR / GALOUBET A

DOLLAR DU MURIER / GAELLE FLEURI / L’ESTEREL ps

QUIDAM DE REVEL / ORIGINE D’ELLE / IN CHALA A  

QUICK STAR / EPONINE DU DEFEY / LAUDANUM ps

QUIDAM DE REVEL / MEDINA DE BOISY / VONDÉEN

QUIDAM DE REVEL / ENELZA / ALMÉ

QUIDAM DE REVEL / TRAVIATA / ELF III

BURGGRAAF / VOLKA DES BRUYERES / JALISCO B

KANNAN / IVOIRE DU ROC / HURLEVENT

DIAMANT DE SEMILLY / ISENORE L’ENCHANTÉ / HAND IN GLOVE ps

DOLLAR DU MURIER / VESTALE DU ROZEL / NARCOS II

BALOUBET DU ROUET / UNE DU ROUET / BENROY ps

QUIDAM DE REVEL / UTICA DU PUITS / MUGUET DU MANOIR

16 000 € ARABIE SAOUD.

25 000 € 

22 000 €

12 000 € RACHAT

26 000 €

34 000 € SUISSE

46 000 € BELGIQUE

28 000 € HOLLANDE

14 000 €

11 000 €

30 000 € MEXIQUE

30 000 € RACHAT

32 000 € ARABIE SAOUD.

70 000 €

42 000 €

36 000 € 

32 000 € 

13 000 €

13 000 €

28 000 € RACHAT

25 000 €

21 000 €

42 000 € BELGIQUE

24 000 € ITALIE

42 000 €

27 000 € 

48 000 € 

Après la soirée festive de vendredi, un calme relatif est revenu à l’Espace Marcel Rozier hier soir. Pas de prix
chocs, mais pas de prix choquants non plus ! Le résultat de cette troisième soirée dénote un marché solide
avec une demande mesurée et experte.



RENCONTRE AVEC ARNAUD EVAIN : “LA LOGIQUE QUI DOIT NOUS
CONDUIRE EST CELLE DU RÉSULTAT À ATTEINDRE ! ”

EN BREF

Il semblerait qu’un vaste débat ait été lancé autour des carences de la commercialisation de nos chevaux et des
méfaits d’une ouverture de la Grande Semaine, et également, dans une moindre mesure, du catalogue Fences, aux
chevaux étrangers. Il nous est apparu intéressant à ce stade de faire réagir « notre chef », Arnaud Evain, non seu-
lement en tant que directeur des ventes Fences, mais également en tant qu’artisan d’une ouverture sur l’Europe (il
fut l’un des premiers à avoir importé de la semence d’étalons de stud-books voisins) tout en restant un fervent
défenseur de l’élevage français. Une antinomie qui peut être… cohérente comme le prouvent ses propos.

En lisant nos deux précédentes Fences News, on se rend compte que le
mot «commercialisation» - il faut bien sûr comprendre «faiblesse de la
commercialisation» - est au coeur des débats sur le Grand Parquet : est-
ce là vraiment la cause de la crise que semble traverser le Selle français ?

Il faut reconnaître les difficultés que nous traversons, mais je
ne suis pas convaincu qu’il faille parler de crise, et en tout cas
pas propre au Selle Français. Aussi loin que je me souvienne,
les questions de prix de revient et de mise en valeur ont tou-
jours été un sujet de préoccupation chez les éleveurs et pas
seulement en France ! Plutôt que crise, je parlerais plutôt de
problèmes chroniques.

Marc Damians a toutefois raison de souligner le fait que la proportion
de chevaux français diminue sur les listes de départ des concours italiens ;
nous avons constaté la même chose à Palm Beach ou au Canada : il y a
bien un malaise, non ?

C’est exact et cela met en évidence le problème bien réel et
fondamental de la concurrence internationale : celle de
l’Allemagne et de la Hollande sur le marché italien et même
celle de l’Amérique du Sud –Argentine et Brésil-  sur le mar-
ché des Etats-Unis notamment. Le terrain perdu peut être
regagné si on s’en donne les moyens !

Vous-même, avez-vous des idées pour relancer le commerce sur le Grand
Parquet ou ailleurs ?

On ne peut solutionner que des problèmes bien précis ! Je
crois que l’analyse des difficultés actuelles n’a pas été conduite
assez en profondeur. Les idées, et elles ne manquent pas, doi-
vent venir s’appliquer au service de stratégies établies en fonc-
tion d’objectifs à atteindre. A Fontainebleau, par exemple, il
existe une demande internationale et nationale qui n’est pas
totalement satisfaite faute de transparence : on ne sait pas si
un cheval est à vendre ou pas, et si oui, il n’y a aucune infor-
mation sur le prix. La SHF est déterminée à faciliter les opé-
rations commerciales : il faut l’y aider en définissant claire-
ment les attentes des acheteurs et en y apposant les réponses
appropriées.

Et si c’était le Selle français lui-même qui ne répondait plus aux atten-
tes du marché et des exigences de la compétition internationale ?

C’est faux et il suffit de bavarder avec quelques-uns des nom-
breux visiteurs étrangers du Grand Parquet. Leur discours
concordent : il reconnaissent les grandes qualités de notre éle-
vage et envient notre jumenterie et notre circuit de formation.
Nous avons d’excellents outils, à nous de mieux les exploiter.

Les chevaux étrangers font-ils de l’ombre ou non aux Selles français sur
le Grand Parquet ?

La présence des chevaux étrangers au Grand Parquet est une
chance formidable pour les éleveurs : c’est un des meilleurs
arguments que nous ayons pour convaincre une clientèle
internationale de choisir Fontainebleau plutôt que Grossetto
en Italie ou le Bundeschampionat de Warendorf qui ont lieu
ce week-end. Avec la présence de vingt-cinq nationalités sur
le Grand Parquet et un total provisoire de 50% d’exporta-
tions aux ventes Fences, je suis persuadé que nous sommes sur
le bon chemin !

Marc Damians souhaiterait voir Fences plus active sur le Grand Parquet
et non pas cantonnée à Bois-le-Roi, Philippe Curti déplore le fait que
Fences focalise les esprits sur les chevaux étrangers qui y sont adjugés
attirant par là des éleveurs étrangers qui viennent ainsi grignoter des parts
de marchés à leurs homologues français : quelles sont vos réponses ?

Je n’oublie pas cette phrase d’un ancien président de Fedel :
« Il ne suffit pas de se contempler, il faut se comparer ! » Paris
doit-il organiser le Mondial de l’Automobile ou le Salon
Renault-Peugeot-Citröen ? Bordeaux doit-elle organiser
Vinexpo ou bien une foire de dégustation comparative du
Médoc et du Saint-Emilion ? A l’évidence, dans le contexte de
concurrence internationale, faire de Fontainebleau un grand
site européen de la mise sur le marché des jeunes chevaux est
une formidable opportunité pour les éleveurs français. Dans la
mesure de ses possibilités, Fences participera à cette évolution
et est déterminée à poursuivre dans cette voie avec la SHF et
les associations d’éleveurs intéressées.

Arnaud Evain et Marcel Rozier, deux des associés de l’Agence Fences 
bien décidés à toujours innover pour favoriser la commercialisation 

européenne des chevaux français.

Dans sa volonté de rejoindre ses homologues
belges, hollandais et surtout allemands, il serait
légitime que l’ANSF en arrive à organiser ses
propres ventes de stud-book, ne craignez-vous
pas un peu cette échéance à Fences ?

Si une telle vente nationale, spécifique à
une race, s’avère être une réponse appro-
priée à un besoin réel, alors nous nous
féliciterons qu’elle voie le jour.

En lisant le palmarès des concours de trois ans,
on s’aperçoit que tous les lauréats SF sont nés
d’un père étranger : cela vous inspire quoi ?

Une petite satisfaction d’amour propre
car j’ai toujours été convaincu que la
complémentarité entre les élevages, qui a
favorisé l’essor des quatre élevages alle-
mands majeurs, le Holstein, le Hanovre,
l’Oldenbourg et la Westphalie, mais éga-
lement les stud-books belges et hollan-
dais, peut encore servir l’élevage français.
Une fois de plus, il faut savoir ce que
l’on veut et utiliser le sang étranger
pour apporter quelque chose de précis
comme ont su le faire nos voisins étran-
gers avec nos lignées. C’est la tâche de
ceux qui établissent les programmes
d’élevage de déterminer les besoins et
d’encourager la bonne utilisation des
reproducteurs correspondants, sans avoir
d’a priori. La logique qui doit nous con-
duire est celle du résultat à atteindre !

Alors, le Selle français des années 60-90 est-
il mort ?

Non, non : il est à la fois les racines, la
force et la vigueur du Selle français de
demain.

A SUIVRE AUJOURD’HUI
SUR LE GRAND PARQUET

L’Agence Fences est bien représentée
au cours de cette journée sur le
Grand Parquet dans les Critériums 5
et 6 ans. Ce sont d’abord les 5 ans qui
ouvrent le bal avec quelques jeunes
performers en devenir à suivre de
près. A commencer par 2 femelles de
l’écurie Alia : APHRODITE VAN HET TEXELHOF
(Darco), élite et auteur de 14 sans
faute sur 14 à 4 ans et MYRRHA D’ORION,
qui manqua de très peu de remporter
le Challenge l’an dernier avec 13 sans
faute sur 14. Egalement dans les star-
ting-blocks pour cette finale MIRAGE DES
JEAN BEL, MEDUZE D’EAU GRENOU, MARILYN DES
HAYETTES. Les mâles de cette génération
ne sont pas en reste avec pas moins de
8 représentants Fences  : MUST SAINT
AUBIN (Duc du Murier), MILOR CHAMPEIX
(Ryon d’Anzex), MILOUS DE FONTAINE ALIA
(Narcos II), MESSIRE DE LA LOGE HN (Narcos
II), MADGIC DE LOGERIE (Zandor Z), MUSTANG
DU REVERDY (Quidam de Revel), ATHOS VAN
HET KLUIZEBOS (Orlando) et MIRAGE DE
LEVAUX (Concorde).

Côté 6 ans, LADY BLUE LATOUR (Mr Blue),
LOUNA DES PIERRES ALIA (Le Tot de Sémilly),
LUCKY LUKE DU PAS (Le Tot de Sémilly),
LAVILLON (Diamant de Sémilly), WIDO ALIA,
LAPSUS DU LAVOIR BOIS MARGOT... pour ne
citer qu’eux, s’affronteront sans aucun
doute dans la finale pour ce titre tant
convoité de “Champion des 6 ans”.

NOTEZ-LE

Le n°82 de votre catalogue, la pouli-
nière LAKOTA sera absente lors de la
vente de ce soir, ainsi que ROSENDOR DES
GATS (n°81) et ODIN DE MONTSEC (n°88). La
vente sera clôturée par la vente de 3
jeunes performers : NEW YORK LE FOL, BRETT
VAN DE HERMITAGE et MONTANA BEGAUDIÈRE.

QUELLE CRISE ?

Le commerce ne se porte pas si mal
sur le Grand Parquet : Jan Tops en est
reparti avec une dizaine de chevaux
dans son camion alors que son repré-
sentant est revenu bredouille du
Bundeschampionat à Warendorf en
Allemagne.

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ,Y
EN A QUI TRAVAILLENT ! 

Alors que tout le monde suivait avec fiè-
vre le dénouement du Championnat des
7 ans ou que d’autres s’épuisaient à
régler les derniers détails de la prochaine
soirée de ventes, certains se prélassaient
paresseusement dans la piscine de leur
palace ! Nous ne donnerons que les ini-
tiales du coupable (A-J. L G.) pour ne
pas lui enfoncer davantage la tête sous
l’eau. Nous ne dénoncerons pas non plus
le paparazzi qui a eu l’audace de prendre
cette photo, pour ne pas causer de tort
à M. Bensimhon, directeur de l’Hôtel Le
Pavillon Royal à Bois-le-Roi !

DES VAINQUEURS 
TRÈS GATÉS

WALTER LAPERTOT, cavalier de notre récent 4
ans vainqueur du Challenge Fences
Cheval Liberté, NOBL DE L’ERMITAGE a été très
gâté par notre partenaire CWD, puisqu’il a
reçu des mains de LAURENT DURAY une très
belle selle. Quant aux éleveurs, M. ET MME
BROCART, ils se sont vu remettre par les
LABORATOIRES AUDEVARD 1 an de compléments
alimentaires.
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