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18 ANS, L’ÂGE DE RAISON

Les ventes ont été hier soir le reflet fidèle de
la vie d’une écurie. Avec ses bons et ses mau-
vais moments.  Un poulain amusant, un trois
ans démonstratif, une jument qui se blesse à
la réception, voilà le lot des écuries de tout un
chacun. Si l’accident de CASSINA a jeté un froid
dans la salle, le « show must go on »,  et les
ventes ont proposé aux acheteurs internatio-
naux un tout bon lot de chevaux.
A l’entrée en piste de PHOEBE D’ETÉ, l’ambiance
était presque estivale dans le manège. Dés les
premiers sauts, une rumeur admirative s’est
propagée dans le manège. Le public venu très

nombreux ne s’y est pas trompé. Les remar-
quables sauts enchaînés par PHOEBE ont sou-
levé les applaudissements des tables et de la
tribune, et les enchères ont suivi pour s’arrê-
ter sur le chiffre de 75 000 €, compliments
applaudis du public compris.  Quelques numé-
ros plus tôt, c’est STOCKHOLM GRAVELOTTE qui est
venu détendre l’ambiance des ventes. Ce chic
poulain, fils de Berlin, a, par ses facéties
amusé la galerie et séduit spectateurs et
enchérisseurs. Le marteau est finalement
tombé à 45000 € pour le splendide et très
convoité STOCKHOLM.
Jolie enchère aussi pour QUICKLY DE KREISKER,
l’impressionnant deux ans fils de Diamant de
Semilly adjugé à 60 000 €, la deuxième
meilleure enchère de la soirée.
La dix-huitième vente Fences, qui s’achevait
hier soir est globalement comparable à l’édi-

tion précédente : le chiffre d’affaire total est
en hausse de 4% et la part des exportations,
avec 35% du chiffre d’affaires, est en très
légère baisse.
33 sujets prennent la direction de 11 pays dif-
férents, dont 5 partiront en Ouzbekistan. Au-
delà de ce résultat globalement identique, le
millésime 2006 des ventes Elite se caractérise
par des top prices en baisse et desprix
médians en hausse sensible. En termes sim-
ples, le gâteau est réparti en parts plus égales.
Une analyse plus précise de ces résultats sera
publiée dans la prochaine Fences News qui
sera disponible sur Internet, www.fences.fr
dès fin septembre. Cette même Fence News
vous annoncera la liste des 230 chevaux qui
seront proposés au Marché Fences qui aura
lieu du 10 au 12 novembre prochains.

... et Phoebe d’Eté a suscité de nombreux applaudissements
Stockholm Gravelotte est venu détendre 

l’ambiance des ventes...



LES CHEVAUX FENCES BRILLENT SUR LE GRAND PARQUET

Fidèles à leur qualité, de nombreux jeunes chevaux issus des ventes de Fences de septembre ou novembre se sont brillam-
ment qualifiés pour la Grande Semaine de l’Elevage. Dans le championnat des quatre ans, on retiendra les brillantes perfor-
mances de OHM DE NANTUAL, OLYMPIC DU TALUS et OUESSANT DE PERHET pour ne citer qu’eux. (cf Fences News des jours précédents)
et dans celui des 7 ans, les bonnes places de lauréats de LUCKY DE QUETTEHOU, 4ème sous la selle de Roger-Yves Bost et LOUNA DES
PIERRES *ALIA, déjà très bonne finaliste à 6 ans et qui termine 12ème avec Frédéric David. 

Aujourd’hui, dans les finales, que ce soit dans le championnat des cinq
ans ou dans celui des six ans, les « bébés » Fences, s’ils ne sont pas aux
avant postes, sont en embuscade pour aller décrocher une très belle
place.
En tête du championnat des juments de 5 ans, l’énergique CARTHAGENA

montée par Jacques Bonnet est idéalement placée pour apporter un
nouveau titre aux chevaux Fences de la Grande Semaine 2006.
CARTHAGENA avait déjà remporté la finale du CIR du Lion d’Angers. NEBKA

DE MARS associé à Alery de Menditte et NIKITA D’ORCHIS montée par Eric
Seroude ont elles-aussi réalisé de beaux parcours sans fautes et figu-
rent en embuscade pour les places d’honneur de ce championnat.

Du côté des 5 ans mâles, deux représentants Fences monopolisent la
tête du classement provisoire avant la finale du critérium. NATHAN DES

HAYETTES emmené par Franck Schillewaert est en tête. Il se situe juste
devant BRANDO, qui, lui aussi associé à Jacques Bonnet.
Dans le top 20  de ce classement provisoire, on retrouve, prêts à profi-
ter de la moindre erreur de leurs adversaires : NATIF DE VIRTON, un fils de
Kashmir associé à Stéphane Delaveau et NÉO D’AUNOU *PLEVILLE monté
par Jean-Marc Nicolas. Ils ont encore toutes leurs chances pour figurer
au mieux dans ce classement.

Dans les épreuves réservées aux chevaux de six ans, on retrouve aussi
de nombreux représentants Fences. Chez les juments, MATYSS DE L’AUBREE

est tout simplement en tête avant la finale. Cette toute bonne fille
d’Expério confiée à Jean-Baptiste Martinot détenait déjà le record des
gains de sa génération avant son arrivée à la Grande Semaine. Elle est
déjà auréolée d’un titre de championne interrégionale obtenu au CIR
de Cluny et partira dans ce championnat avec – 4 points. Non loin
d’elle dans le classement, on retrouve MONA LISA DE MONTY emmenée par
Alexandre Cecille à la 7ème place et MANILLE DES FORÊTS, une fille de Royal
Feu à la 8ème place.

Parmi les mâles de six ans en piste aujourd’hui pour le Grand
Critérium, plusieurs seront à surveiller de près. CARANCO Z *ALIA et
Frédéric David sont placés au 4ème rang du provisoire tandis que MILOUS

DE FONTAINE*ALIA monté par le même cavalier pointe à la 10ème place.
Parmi les six ans qualifiés, on retrouve également MELFOS DE SURY et
Fabien Acide, et AMADEUS VAN DE BOSWINNING associé à Patrick Varlet.
Il ne vous reste plus qu’à bien surveiller vos listes de départ et n’hési-
tez surtout pas à aller applaudir l’ensemble de ces jeunes champions.
Bonnes finales !  

Milous de Fontaine *Alia

Carthagena
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Martine Reneuve, dirigeante de la société
Hors’gold remettait jeudi soir à Sophie

Souloumiac, responsable technique des écuries
de la Touche Porée un appareil de cryothérapie

Easy Cryo. De quoi bien prendre soin 
des performers du haras !

EN DIRECT D’AACHEN : ALLEZ LES FILLES !

Bon, la conférence de presse qui a suivi cette formidable ultime qualificative fut un brin décevante. Trop politiquement cor-
recte. Personne n’a cherché à intimider ses adversaires. Ce n’étaient que des commentaires du genre : « mon cheval est facile,
il ne posera pas de problème. C’est le meilleur du monde…  » Et des beaux sourires. Mais vu comment les choses se sont pas-
sées samedi et le résultat inédit qui en est sorti,on peut être sûr que la tournante sera plus animée sur la piste dimanche qu’au-
tour de la table de conférence.

L’héroïne du jour, c’est Edwina Alexander. Son sourire était plus éblouis-
sant que jamais. Ce qu’elle a réalisé hier à Aix-la-Chapelle restera dans
les annales… Elle était 22ème samedi matin et, a t-elle avoué, sa valise
était déjà prête. Elle était dans les mêmes points que, par exemple
Hervé Godignon. Mais notre rescapé n’a pas survécu au triple. Edwina,
elle, a signé un magistral sans faute avec Pialotta (on ne sait pas
laquelle des deux est la plus craquante). Une perf que seul Jos Lansink
allait réitérer quinze chevaux plus tard. Et puis c’est tout. Et Edwina
remontait à la septième place. Un exploit en soi déjà ! Mais sur la
seconde manche, plus facile (huit sans faute au lieu de deux), elle
remettait cela. Restait à attendre les défaillances de deux des six pre-
miers. Ce furent Gerco Schröder et Ludger Beerbaum qui s’y collèrent.
And the winners are… un final four inédit. Trois femmes, trois drôles
de dames et Charlie. Enfin Jos, qui aura du pain sur la planche pour
sauver l’honneur masculin. Car Beezie Madden, par exemple, sera une
sacrée cliente. Marchande de chevaux, elle monte tout et n’importe
quoi : chevaux de commerce, chevaux de ses élèves et c’est avec son
deuxième cheval, Judgement, plutôt moins respectueux qu’Authentic,

qu’elle a remporté le Grand Prix de Calgary l’an passé. Meredith, ex-
Américaine connaît aussi ce système. Chez Markus Beerbaum, son mari,
elle a également l’habitude de voir passer beaucoup de chevaux. Sur ce
plan, ce serait peut-être Edwina la plus fragile, mais après ce qu’elle a
montré aujourd’hui on peut être sûr que la belle Australienne ne
lâchera pas prise facilement. Jos Lansink, qui lui aussi a monté toutes
sortes de chevaux dans sa vie, possède peut-être le meilleur atout en
Cumano, un étalon difficile sur lequel d’autres cavaliers – français
d’ailleurs – ne sont pas arrivés à grand chose. Mais Jos a tellement
gymnastiqué, travaillé Cumano dans tous les sens qu’il est devenu une
cheval facile… dit-il : « C’est le plus gentil cheval du monde. » Mais
finalement, peut-être qu’il bluffait. Et peut-être que cette conférence de
presse n’était pas si politiquement correct que cela après tout !
D’ailleurs, les filles ne se sont pas laissées prendre au discours du Belge.
Toutes trois clamaient : « les chevaux des deux autres filles ne m’inquiè-
tent pas, ils sont similaires, mais celui de Jos est… différent. » Allez,
vivement dimanche !

Rendez-vous est pris du 10 au 12 Novembre
pour le Marché Fences pendant lequel vous
seront proposés des chevaux de sport et
d’élevage. Une vente de service de haut
niveau  viendra compléter le Marché avec
entre autres une réduction d’effectifs de l’ÉLE-
VAGE DU REVERDY.

RENDEZ-VOUS

Anne-Sophie et
Marie-Aude unissent

leurs efforts pour
appeler les enchères. 



RÉSULTATS DES VENTES DU SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2006
Nom du cheval  Race     Sexe - Robe      Origines Adjudication

82
91

100
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102

85
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87
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90
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96
97
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99

103
104
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107
108
109
110

Z
SF
SF

SF
SF
SF
SF
SF
SF 

SF.
SF

Z
HOLST
BWP
SF
CS
SF
SF

SFB
SF

SFB
SF
SF
SF
SF
SF
SF
SF

f. b.
f. al.
f. b.

m. al.
f. b.
m. b.
m. al.
m. b.
m. b. 

m. b.
m. al.

m. b.
f. b. f.
m. b.
m. g.
m. b.
m. b.
m. al.
m. b.
m. b.
f. b.
h. al.
f. b.
f. b.

m. al.
m. b. f.

f. al.
m. al.

CARTHAGO holst & RAGINA Z z / RAMIRO z
QUIDAM DE REVEL & CAPRICE D’IFRANE / GALOUBET A
ROBIN II Z hann & ETOILE DU CHATEAU / LE TOT DE SEMILLY

CALVARO holst & NAOMI D’ARVALI / QUIDAM DE REVEL
INDOCTRO holst & DIRKA DE COQUERIE / QUIDAM DE REVEL
QUITE EASY holst & OKAMIE VERTE / KANNAN kwpn
BALOUBET DU ROUET & ILLIADE DU ROUET / DOLLAR DU MURIER
QUIDAM DE REVEL & MISS STAR / PAPILLON ROUGE
BERLIN holst & JOLYMOME DU GIEN / VOLTAIRE hann

DIAMANT DE SEMILLY & BRISEIS D’HELBY / LAUDANUM ps
INDOCTRO holst & GALILEE DES FORETS / QUIDAM DE REVEL

CHELLANO Z holst & WHISPER VAN DE SPANJAARDSHOEK bwp / CLINTON holst
CASARIO II holst & NORMANDIE I holst / CONTENDER holst
BURGGRAAF holst & NOSCAPINE VAN HOUTHEEM bwp / CODEXCO bwp
CORLAND holst & GINOU / NARCOS II
KANNAN kwpn & JOLIE PAP aa / FOL AVRIL aa
ESTEREL DES BOIS & FLEUR DES PRES V / NARCOS II
DOLLAR DU MURIER & LEFFE DE TALMA / NARCOS II
ORLANDO bwp & DIVA DE DAMPIERRE / JALISCO B
FLIPPER D’ELLE & HEROINE DE LAUME / VERDI
GRATINO LA SILLA old & GARANCE MAIL / I LOVE YOU
FETICHE DU PAS & PHEDRA RATELIERE / BELPHEGOR IV
LUX Z hann & BELLE DES PRES / MELKIOR DU MONTOIS
OBERON DU MOULIN & QUININE DE LIVOYE / UKASE
JAGUAR MAIL & GAZELLE DU PERRON / TU VIENS D’ORVAL
PAPILLON ROUGE & TORNADE DES FORGES / LIEU DE RAMPAN
ROSIRE & IFYOUPLEASE DE RAVEL / BRAHMAN ST SIMEON
CENTO holst & IMAGE D’AUZAY / HURLEVENT

amiable
32 000 €
absent

15 000 € Italie
15 000 € Espagne
absent
32 000 € Suissse
25 000 €
45 000 €

60 000 €
22 000 € rachat

45 000 € amiable
36 000 €
60 000 € rachat
20 000 €
30 000 € rachat
18 000 € rachat
34 000 € Royaume Uni
40 000 €
28 000 € Russie
15 000 € 

48 000 € Royaume Uni
75 000 € Suisse
40 000 €
35 000 €
29 000 € 

26 000 € Russie
28 000 € rachat

Sympathique remise des prix, hier soir avant les trois coups de
lancement de la soirée. Véronique Vuitton-Villette a reçu une
toile de Valérie Levesco, l’artiste dont les tableaux ont décoré le
stand Fences pendant toute la Grande Semaine. A ses côtés,
Denise et Christian Baillet, Philippe Mallenec et Denis Galet, pro-
priétaires des chevaux Fences de Roger-Yves Bost et Philippe
Rozier, qui étaient récompensés par Cheval liberté, Ecolit et Moët
et Chandon bien sûr. Philippe et Bosty font partie de l’armada
des cavaliers internationaux qui font briller les couleurs des che-
vaux Fences dans le monde entier. Ce n’était que justice qu’ils en
soient remerciés. 

Poulinières
CENTIMILA Z (pleine de Cabdula du Tillard)
NATASHA (pleine d’Argentinus)
PERLE DE MONTSEC (pleine d’Indoctro)

SAFRAN DE LEVAUX 
SAMBA DE COQUERIE
SAPHIR VERT
SENOR DU ROUET
SIXIEME SENS DU THEIL
STOCKHOLM GRAVELOTTE

QUICKLY DE KREISKER
QUINTO DU THEIL

CARNANDO Z
CSARINA DE FUYSSIEUX
DAKAR C
PAKIS DE LA MENNERIE
PAP’KAN DE TEXO
PEARL HARBOR
PEGASE DE TALMA
PERFECT DE COQUERIE
PETIT PRINCE DE LAUME
PETULA MAIL
PHEDRAS DE BLONDEL
PHOEBE D’ETE
PIANOTTA DU PARK
PLAY AGAIN D’ORCHIVAL
PLEASE DE RIVERLAND
PRETTY WOMAN DE RAVEL
PROCENTO

Foals

2 ans

3 ans

EVÉNEMENT... 


