
Merci de Yotre visite !

Eienvenue d lo
Gronde Semoine de I'Elevoge

2A07 et oux l*-"'ventes
Eurc de I'Agence Fexces.

Depuis l0 ons, il y c eu ou moins un produit issu de nos ventes

dcns toutes les grondes compétitions mondicles : Chcmpionncts
d'Europe et du Monde, Jeux Olympiques... C'est encore le cos

cette onnée ô Monnheim cvec ltot du Chôteou, First de Launoy et
Krcque Boom.

Merci d'avoir choisi de venir à Fontainebleou pour ossister cux
finoles des Chcmpionnots de jeunes chevcux et ù lo mise en vente
de l'élite de lo générotion des trois ons. Nous espérons que vous
trouverez les dignes successeurs de Borbarian, Vicomte du Mesnil,
Cirko de Blondel, Flèche Rouge, llostrc Dork, Koro d'Oç jolis de
Riverlond, Jovis de Rovel...

Nous vous promettons de belles émotions dons les dix iours de ceïe
Gronde Semoine et nous nous réiouissons de les podoger ovec vous.

Grsciss por su visito

Bieavenidos o lo
Gron Semons de la Gonaderia 2407

y a los lgos subostas Étite de Ia Agencio Fences.

Desde hoce l0 anos, huba por lo n':enos un producto resultcnte de
nuestrcs ventcs en todas lss grcndes competiciones mundicles :

Ccmpeonotos de Eurcpo y del Mundo, Juegos Oiinrpicos... Es cùn
ei coso esTe ono en Mcnnheim grocios ltot du Chôteou, First cie

Lcunoy ond Kroque Boonr..

Grocros por decidir venir en Fontoinebleou pcrc csistir o lcs iincies
de los Compeonotos de cabcilos ;ôvenes y o lc venio de la élite de
lo genercciôn de los tres cnos. [spercmûs que Êncontrorcn c los

diçnos sucesores deBcrbe rion, Vicomte Du fu1esnil, Ciiko de
Blondel, Fleche Rouge, llcstrc Dcrk, Koro d'Or, Jclis de Riverlond,
Jovis de Ravel...

Les prometemos bonitcs emocicnes en los diez dics de esiô grcn
seilono y nos clegrcmos de comportirlos con ustedes.
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Pour lq seconde onnée consécufive,
I'Agence CSI orgonise Pendont lo
Gronde Semoine une Présentotion
de chevoux performers de 4 ons et
plus. Tous /es sufets ont été sélection-
nés lors des concours orgonisés por
lo SHF ou sur les concours notio-
naux.

Les chevoux vendus l'an dernier font
déjà parler d'eux sur les terroins :

Neuf Decoeur Tordonne, ChomPion
des 5 ons en 2006, est I'un des meil-
leurs 6 ons du circuit sous lo selle
d'lgor Koviak; Major d'Helby o rem'
porté de nombreux succès en Hunter
en Californie sous la selle du
Chompion du Monde de Ia discipline
John French.

Bien qu'à l'heure où nous écrivons
ces lignes lo sélection ne soit pos ter-
minée, nous sornrnes déjà en mesure
de vous annoncer que le cru 2407
sero composé de sujets performers
qui satisferont oussi bien les profes-
sionnels gue les omoteurs.

Le cotalogue des chevoux de lo vente
CSl, ovec leur prix, sero disponible
sur Ie stond de l'Agence CSI oinsi
que sur celui d'occueil iHF ANSE'

[o liste des chevo ux à vendre esf dis-
ponible sur www.ogence'csi.com.

Les chevo ux ont tous subi une visite
vétérinoire qui esf à disposition sur le
stond de I'Agence CSl. Vous pourrez
égolement y consulter les vidéos de
concours pour chacun d'entre eux.

Les chevoux inscrits à lo vente et non
quolifiés pour les finales seront pré-
sentés sous lo selle sur un parcours
d'obstocles dons les journées du 30,
3l ooût et l"'septembre.

Les chevoux quolifiés pourront êfre
vus à l'obstacle, sur le terrain,lors de
Ieur passoge en épreuves.
lls pourront tous êfre essoyés sur ren-
dez-vous, en fonction de leur pro-
gromme de concours de Io Gronde
Semoine.

5i vous êtes inféressé, rendez-vous
sur Ie stand situé dans I'ollée qui
conduit du Grond ou Petit Porquet,
entre Io corrière des Princes et les
poddocks !

Pour plus d'informotions, vous
pouvez contocter Jeon Fourcort au
06 22 06 55 00.
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www.royol-horse.fr
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CIIEVAL
LIBERTÉ

Cxau-sxcE "CHEvAL LIBERTE"
www. chevol- li berté.com
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Ouvtan Drsneuuts dédicocero son ouvrsge

Eunoparx Sztuox Ftmues le Mercredi 29 ooût
de I Ih à l3h sur le stond Fences au Grand Parquet.
Cette véritoble bible de I'omoteur de généalogie sero

offerte tous les soirs de yentes à un ocheteur de lo veille.

Vous pourrez surïre en direct les éprewes du Grond
Porquet et du Petit Parquet sur le site de tunnxe Ynro.

www.jumpingvideo.com
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chottenge FeNces-cnevat uaepre sont toujourcserrees à
'#': de lo finore du Graid furquet et Ie suspense demeurera iusqu,ou

Toutefois, un propriêtoirc se d,étache neltement 6;,,æ deux chevouxen tête.ll s'ogit de Roynor Gnns qui, ** son canorier Auretien Lecourt, procePeetse DU lvluRtER (Dottor di Uuri"r) a pun*e oi^x fCiririrgl oux deux prc-mrèresploces o'æ r r sons fauteeirespectivem ent i lol et I rL2euros degorns.

A lo troisième ploce, wæ t2sons foute mois ,,seurement, r æ7euro, ontrowe Ptot tn w Tnul, filte de euick stor momà-par Jérôme Hunet etpropriété de Modome Onrulol

Elle est égolement suivie, ovec le score de 12 sons fo'te pr pncnn oePnewuv (Diomant de sémitty) qui sero monté por Jocques BorvNez et quifotolise 974 euros.

Al'offût, ovec I I sons fouteet des goins supérieurc à 9l}eufios, on retrowePtcnnu oes Ezssrs (euidom de RLve0 avec Guilraume Btntr.ar onsi qÀcs4rya oe Fwssnux (cosorio lt) montee pr chrtsterte Bouuno pui t"compte de Stéphane Slurvlrn.

Au 9os, peu proboble, ou tous ces fanortsseroient défoillonts, il foudra sur-veiller égolemerÉ Pnerrv woux ot Rtwç et prcqsso ors gus.

Un suspense possionnont pour un von trocté Cnmt LtaeRTÉ qui serc remis
ou voinqueur por Fabien & Grêgory RurgulN en ouverture de la soiree de
Jeudi !
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HORAIRES

Mordi 28 Août à prtir de 19h30
ÈÉsentotion publique des chevoru de 2 & 3 ons

vendus les 4 soirc.

Mercredi 29, teudi 30, Vendredi 3l Août
& Somedi ler Septembre

Yentes sons réserve de chevoux de sport & d'élevoge

Tous les soin : Dîner è 19h30 et Ventes ô portir de 20 h.

Pour les 4 sorréeg les réservotions de ploces à tob/e sont ob/igotoires.
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HORARIOS

Mortes 28 de Agosto Alos 19h30
Prosentoci6n pÉblico de los ccbollos d.2V 3 oios

poru vender los 4 dios.

Miércoles 29, Jueves 30, Viernes 3l de Agosto,
y Sobodo lo de Septiembre

Subosto sin rcservo de cobollos de deporte y criô.

Codo noche : cenc 0 los 19 h 30 y vento c los 20 h.

Es obligotorio reseryor los cenos pcro los 4 ventos
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SCHEDUTE

Tuesdoy August 28th aorang ot t9:30
hrblic presentotion of the 2 ond 3 yeor.old horces sold

during the four doys

Wednesdoy 29th, Thursdoy 30th,
Fridoy 3lth August & Soturdoy I st September
Soh wiltrout nes€we of young sport qd brcedhrg hoËes

qery_sS_le_q€lag : Dinner storting ot 19:30 ond soles storiing st 20:00.

The 4 evening dinners ore upon reservotron only.
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VE RANSTALTU NGSKATE N DER

Dienstog, 29. Augustus Æ t9:30
ôflentliche Yorstellung des 2- und 3-iôhrigen Pferdê,

die wôhrend der 4 Abenden ver*ouft werden.

Mittwoch 29, Donnerstog 3QFreitcA 3l
Augustus, und Somstog l. September

tôebehddelHqf rur Spct ud Zrûtffirder

Jede Ahnd : Dinner der Auktion um l9:30 und Auhion um 20:00.

Fûr die 4 Auldiondinner sollen sie ihre Plôhe reservieren.
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