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Départ prometteur
Les pères champions ont séduit hier soir pour la première session de
cette édition 2007. Les produits du double Champion olympique,
For Pleasure et du double Champion du Monde, Eurocommerce
Berlin ont eu les faveurs des enchères, adjugés respectivement à
50.000 € et 45.000 €. Il faut dire que l’alezan Qamaieu de Montsec
et la grise Zidine ont montré sur les barres des qualités dignes de
leurs célèbres pères. La bonne nouvelle est que ces deux cracks en
herbe resteront en France, le premier à l’Elevage de l’Angenardière
(M. Deroy), la seconde à l’Elevage de Lalong dans le Puy de Dôme.
Ces deux gros achats hexagonaux n’ont pas empêché un beau
dynamisme des acheteurs étrangers qui emportent six des dix-huit
trois ans achetés à un prix moyen de 25.778 €, soit un chiffre sensiblement identique à celui de l’an dernier. Si l’on fait abstraction du
top price de 2006, Cardoso acquis par le prince Saoud al Chaalan
(90.000 €), et de celui de 2007, le prix médian est identique à 100 €
près, légèrement supérieur à 24.000 €. A propos de Cardoso, le
jeune étalon oldenbourgeois permettait à l’écurie Souloumiac et à
Frédéric David de réaliser un triplé historique en remportant le
Championnat de France des 4 ans pour la troisième année consécutive… avec trois chevaux acquis aux ventes Fences !

L’écurie Alia qui signait ainsi son deuxième titre en trois ans, plaçait
deux autres de ses pensionnaires issus des ventes Fences parmi les
élites de cette génération : Wiveau*Alia et Pêcheur de Rêves*Alia.
Cette première soirée prometteuse ne permet pas encore d’établir
les tendances de cette édition 2007. Pour cela il faudra au moins
attendre les résultats de la session de ce soir qui s’annonce palpitante.

Qamaieu de Montsec, Top Price de cette première soirée
de vente 2007 !

Cardoso S*Alia, Champion de France des 4 ans, 2e titre pour le
Prince en trois ans avec un cheval Fences !

L’artiste éleveur
Raynal Gras est une figure dans l’univers du cheval de sport auquel
il appartient depuis de nombreuses années comme cavalier, éleveur et propriétaire. Cavalier amateur, il montait une certaine
Florentine, propre soeur de Stella, la mère de Quick Star et
d’Olisco. Florentine allait devenir la mère de Privilège par Jalisco,
très bon gagnant international sous couleurs autrichiennes. C’est
ainsi que notre joaillier d’Aix en Provence allait être contaminé par
un virus de l’élevage qui ne l’a jamais quitté.
Florentine a longtemps stationné en Normandie au Haras de la
Cour Bonnet à Falaise. L’élevage s’est ensuite déplacé dans le midi
sous l’affixe d’Aix.
Raynal Gras est un fidèle des Ventes Fences qu’il pratique depuis
de longues années comme acheteur mais également comme vendeur. Parmi ses meilleurs souvenirs d’acheteur, il aime à se rappeler de Cristale d’Or (J’T’Adore) en 1993, qui allait devenir une de
ses meilleures poulinières, mais aussi de celui de Pegase du
Mûrier, pour lequel il avait eu un véritable coup de foudre lorsqu’il
avait été présenté foal au Marché de Novembre 2003. Un achat
gagnant puisque celui-ci vient de remporter le Challenge FencesCheval Liberté. Raynal se verra remettre ce soir un van offert par
les Fabien et Grégory Rulquin.
Comme vendeur, il a connu un beau succès en 2006 avec Phoebe
d’Eté (qu’il avait acheté foal trois ans plus tôt) et qui s’est revendu
70 000 €. Mais son meilleur souvenir reste la vente de Nahdinso
d’Aix, produit de son élevage qui a remporté les 6 ans au CIR de
Compiègne et qui est présent au Grand Parquet cette semaine.
Il a rencontré son cavalier actuel, Fabien Acide qui travaille aux
Ecuries du Grand Veneur avec Edouard Couperie, par l’intermédiaire d’un ami commun. Séduit par son équitation, il lui a confié
la carrière de ses élèves et les résultats de cette année prouvent
qu’il a une nouvelle fois eu « le nez creux ».
Concernant le millésime 2007 des Ventes Elite, il se déclare impressionné par la qualité du lot à l’issue des présentations et il espère
bien à nouveau cette année trouver son bonheur “à un prix raisonnable”, précise-t-il…

Les chevaux CSI entrent en lice.
L’Agence CSI a sélectionné 18 chevaux de 4 à 10 ans proposés
à la vente. Ils seront présentés tous les après-midis sur la carrière des Princes à partir d’aujourd’hui. Certains d’entre eux
concourent également pour les différents championnats. C’est
le cas aujourd’hui de trois femelles et d’un hongre de 6 ans.
Bahuette de Ste Hermelle, avec le n°1366 ouvrira le bal sur le
Petit Parquet dès 9h15 suivie de Neiva du Talus (1443) vers
10h30 et Babylis de Ste Hermelle (1521) en fin de matinée. Le
hongre Noir Désir Tardonne (1548) passera en tout début des
hongres vers 14h.
Vendredi matin, l’épreuve des 5 ans femelles débutera à 7h30
sur le terrain d’honneur. Olympia de Roy, avec le n°1007 passera vers 8h, Oralie de Nantuel (1088) et Ophélia de la Touche
(1103) suivront dans la matinée.
Tous ces chevaux et les autres sont à découvrir dans le catalogue et sur le stand CSI dans l’allée du Grand au Petit Parquet.

Raynal Gras espère trouver lors de cette édition Fences 2007,
une nouvelle perle pour son écurie.
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Avec Sismo Fitness, votre choix sera vite fait !
Un trophée a été remis hier soir par Martine Reneuve représentante de la société Hors’Gold au Champion des 4 ans, Cardoso
S*Alia. Son propriétaire le Prince Saoud al Chaalan s’est vu
remettre rien moins qu’un Personel Home Coach Sismo Fitness,
n°1 de la plateforme oscillante et 1er prix de l’innovation 2006,
d’une valeur de 2500 € TTC ! Il pourra donc profiter de l’oscillomologie, véritable révolution dans le domaine des plateformes
amincissantes, rééducatrices et sportives dont seuls les appareils
Sismo Fitness sont équipés. Au programme, tonification et développement musculaire, amélioration de la circulation sanguine,
renforcement des articulations, massage et relaxation… Une
méthode rapide pour se faire du bien puisqu’une séance de 10 à
20 minutes suffit pour travailler tout son corps, sans forcer ni se
fatiguer. Martine Reneuve vous attend sur son stand pour vous
faire découvrir cet appareil révolutionnaire, qui a su déjà satisfaire
des milliers de jambes, n’est ce pas Arnaud ?….

Un autre appareil sera offert lors de la soirée de Samedi au meilleur enchérisseur des Ventes Elite 2007. A vos enchères donc !

Le Personel Home Coach Sismo Fitness, un appareil idéal pour développer, tonifier sa musculature et remodeler sa silhouette... N’est-cepas Arnaud ?

Finales Hunter : Fences se taille la part du lion.
Acheté à Fences par Caroline Jorge et François Pasquier,
Componist Champblanc fut ensuite syndiqué entre 6 co-propriétaires. Le fils de Caretino manifestait une prédisposition pour la discipline Hunter qu’il a confirmée de brillante manière en remportant le
Championnat des 4 ans avec un enchaînement de 4 parcours notés
18/20 ! Ses heureux propriétaires ont également fait en 2006 l’acquisition de Carino sur lesquel ils fondent de grands espoirs dans
cette discipline.

Quelques heures plus tard, Nobel d’en Haut terminait Vice-champion des 6 ans. Le fils de Quidam de Revel avait été acheté foal par
M. Deroy pour l’Elevage de l’Angenardière. Connaissant les affinités de sa propriétaire pour les Etats-Unis, temple de la discipline, on
ne serait pas étonné d’apprendre qu’il se dirigera peut-être vers le
«nouveau continent» où il retrouverait d’autres chevaux français qui
s’illustrent au plus haut niveau tel Narkos de Sivry, récent Champion
Suprême de la côte ouest.

PSV Morel

PSV Morel

Nobel d’en Haut, Vice-champion des 6 ans Hunter.

Notez-le

Componist Champblanc, Champion magistral des 4 ans Hunter !

Trois chevaux du catalogue qui devaient être présentés à la vente
Jeudi 30 août sont absents : il s’agit du n° 37 Tchinella de
Toscane (Chin Chin), du n°44 Qui Vive de Bacon (Fétiche du Pas)
et du n° 47 Top Secret d’Ossau (For Pleasure).

Résultats des ventes du Mercredi 29 Août 2007
Foals
7
8
9
10
18
19
20
21

Taylor d’Emm
Tess des Rondets
Themise du Manoir
Tilae de Lojou
Tokyo de Saint Fray
Triomphe du Chesnay
Truman d’Eté
Tsar du Murger

sf/m. b.
sf/f. b.
sBs/f.b.
sf/f. al.br.
sf/m. al.
sf/m. al.
sf/ m. al
sf/ m. b.

Baloubet du Rouet & Hannah IV / Calypso II
Flipper d’Elle & Ixia du Tène / Rosire
Orlando & In Chala d’Amour / Qrédo de Paulstra
Tinka’s Boy & Herlane de Sémilly / Bayard d’Elle
Kannan & Imoa du Mûrier / Galoubet A
Indoctro & Baline du Chesnay / Muguet du Manoir
Quidam de Revel & Gemme du Mûrier / Galoubet A
Quidam de Revel & Maleika / Latus II

16
10
14
10
12
16
20
14

000
000
000
000
000
000
000
000

€
€
€
€
€
€
€
€

Cassini II & Perle III / Lacantus
Wandor vd Mispelaere & Quintana van Papinglo / Sir de Verneuil
Vigo d’Arsouilles & Oltaira / Voltaire
Espri & Wild Thing ht Hazelarenhoekhe / Clinton
For Pleasure & Holen de St Martin / Sable Rose
Papillon Rouge & Dame Ricard / Laudanum
Conterno Grande & Kaline de Launay / French Cancan
Totoche du Banney & Kawa du Ravey / Cool Boy
Balou du Rouet & Fortunette / Landor
Parco & Carla d’Inconville / Quiniou
Mr Blue & Flower des Forêts / Rêve d’Elle
Rosire & Betty d’Honneur / Pot d’Or
Ferro & Daphné du Temple / Ouragan de Baussy
Calvaro & Tige / Genele
L’Arc de Triomphe & Ingénue du Pas / Rivage du Poncel
Diamant de Sémilly & Origine d’Elle / In Chala A
Dollar dela Pierre & Cheyenne d’Or / Muguet du Manoir
Diamant de Sémilly & Dirka de Revel / Papillon Rouge
Quinar & Fackel Z / Furioso II
Chin Chin & Ilotta / Pilot
Berlin & Garnike / Jasper

25 000
absent
35 000
absent
50 000
21 000
15 000
18 000
20 000
absent
25 000
12 000
15 000
16 000
33 000
33 000
28 000
28 000
20 000
25 000
45 000

€

USA
Hollande
rachat
Italie

3 ans
1
2
3
4
5
6
11
12
13
14
15
16
17
22
23
24
25
26
27
28
29

Cap Vert
Elcaro van Papinglo
Elise
Esperito vt Hazelarenhoejke
Qamaieu de Montsec
Qat
Qonterno de l’Othain
Qualis des Chesnais
Qualou du Rouet
Quarco du Talus
Quatar des Forêts
Quelle Amoure
Querro au Seigneur
Quetann des Loges
Quiro du Pas
Quissora du Talus
Quomanche d’Or
Qwinto d’Aunou
Udam des Merisiers
Zeplin Z
Zidine

holst/ m. gr.
bwp/m. b.
bwp/f. b.f.
bwp/m. al.
sf/ m. al.
sf/m. b.
sf/m. b.
sf/m. b.
old/m. b.
sf/m. gr.
sf/m. gr.
sf/f. al.
sf/m. n.p.
sf/f. b.
sf/m. b.f.
sf/f. b.f.
sf/m. b.
sf/m. al.
sBs/m. b.
kwpn/m. b.
kwpn/f. gr.

€ USA
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

rachat
rachat
Suisse
rachat
Hollande
rachat
USA

rachat
rachat
USA
Belgique

Portrait d’artiste
Christian Hirley, 41 ans, originaire de la région Centre est installé à
Valençay. C’est aux Beaux-Arts en expérimentant des matériaux qu’il
découvre sa vocation pour le dessin et la sculpture au fil de fer. De
l’art du croquis, il a gardé le goût pour la légéreté et le côté graphique.
Parmi ses réalisations les plus marquantes, Christian a notamment
réalisé un magnifique Selle Français, à l’occasion du 200e anniversaire du Haras de St-Lô, célébré cette année. Vous pouvez admirer
ses oeuvres sur le stand Fences sur le Grand Parquet et au bureau
des Ventes à Bois le Roi, entre autre une très belle représentation
grandeur nature de Don Quichotte à l’entrée du manège. Une de
ses oeuvres sera d’ailleurs offerte lors de la soirée de samedi.
Contact : Christian Hirley – 06 87 06 92 70
Mail : hirley.christian@wanadoo.fr

