
Depuis qu’un samedi soir de Septembre 1989, BABY LOVE FONTAINE entrait dans l’espace Rozier, inaugurant la première
vente Fences. Elle était suivie quelques minutes plus tard d’un foal nommé BARBARIAN, qui allait devenir un des symboles du
succès de ces ventes… Près de 4000 chevaux présentés à plus de 100.000 convives lors des 60 soirées des ventes Elite et
des 8 éditions du Marché !
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E D I T O R I A L

20 ans déjà !

Les «chevaux Fences» sont présents sur tous les continents
et ont participé aux plus grandes échéances sportives dans
le monde entier !

Avec la perspective de la 20ème vente Elite en Septembre pro-
chain, l’année 2008 nous donnera l’occasion de revenir sur
certains de ces grands moments ; mais on ne conduit pas en
regardant dans le rétroviseur et nous voulons saisir
l’opportunité de cet anniversaire pour aller de l’avant et inno-
ver encore. 

Pour rester dans le peloton de tête des grandes ventes Euro-
péennes, il faut être toujours plus pragmatiques, plus perfor-
mants et plus présents !

Etre plus pragmatiques, c’est prendre conscience des progrès
à accomplir mais aussi connaître nos forces et les faire valoir.
Pour nos vingtièmes ventes, nous allons changer l’organisation
des dîners avec trois soirées, un nouveau traiteur et une nou-
velle disposition des tables. Nous allons poursuivre et modi-
fier la VIP de Deauville en partenariat avec le RIDE et
continuer d’organiser en Novembre un marché large et convi-
vial. 

Etre plus performants, c’est rechercher encore plus active-
ment les meilleurs chevaux en France d’abord, mais aussi dans
toute l’Europe et dans tous les stud-books. C’est également
mieux faire savoir aux clients potentiels qu’ils ont de bonnes

raisons de venir nous rendre visite ! Avec 26 journées et 30
rendez-vous pour la sélection des trois ans, nous essaierons
d’avoir un très large choix de chevaux et de les examiner dans
les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, dans un uni-
vers de plus en plus «digital», nous allons moderniser notre
site Internet pour communiquer largement sur nos sélections
2008 et sur les nombreux succès des chevaux que nous avons
vendus !

Etre plus présents, c’est être sur le terrain pour recruter et pro-
mouvoir, mais également pour vendre ! Après la VIP de Deau-
ville en 2007, qui sera dédiée aux poulinières en 2008, nous
organiserons cette année la première VIE en Octobre à Bois
le Roi, en même temps que les Championnats de France au
Grand Parquet. Cette Vente Internationale d’Elevage rassem-
blera une cinquantaine de foals de haut de gamme.

Au-delà des péripéties du sport, l’élevage, la détection et la
mise en valeur des jeunes talents sont un travail de patience
et de passion. Nos vendeurs et nos clients le savent et nous
le vérifions avec eux. Nous entendons tout mettre en oeuvre
pour continuer de mériter leur confiance. Nous donnons ren-
dez-vous, aux uns au printemps pour les tournées de sélec-
tion et aux autres à l’automne pour, nous l’espérons, de
passionnantes vacations ! 

L’équipe Fences



Ce qui ne change pas
La sélection se fera exclusivement à l’occasion des tournées de sélection (p. 8) ; les
chevaux seront filmés et ceux qui seront retenus passeront aussitôt au contrôle vété-
rinaire (cf. page 6 et 7). 
Les dossiers seront relus par le Pr. Denoix et son appréciation figurera au catalogue.

La vente concernera essentiellement des entiers et des femelles de 2 et 3 ans mais
pourra accueillir des hongres s’ils sont très intéressants.

De 12 à 15 foals seront également sélectionnés pour ces 20èmes ventes ELITE. Ils seront
choisis sur dossier, à adresser au secrétariat des ventes, avant le 15 mai dernier délai. 
Les plus intéressants seront vus dans les élevages et lors des tournées (p. 8). 
Ils seront filmés pour figurer sur le DVD des ventes.

Nouveautés 2008
Les loges continueront à proposer des tables de 10 couverts mais toutes les tables
de l’estrade n’auront plus que 8 places. 
La place gagnée sera en partie rendue aux chevaux et en partie utilisée pour créer
un espace de convivialité sur la dernière marche, en dessous des loges, où seront
servis les apéritifs et le champagne en fin de repas.
Après 19 ans de fidélité à NOËL RÉCEPTION, nous changeons de traiteur et nous allons
faire appel cette année aux services de la maison EDGARD qui organise notamment
la restauration au Grand Parquet.

En plus de la vidéo des tournées, qui comprendra également les foals, nous édite-
rons un DVD spécial 20ème anniversaire qui reprendra quelques sauts des chevaux
les plus illustres passés par les ventes ELITE. L’ensemble de ces vidéos seront égale-
ment disponibles sur cavadeos.tv et sur notre site www.fences.fr qui sera profon-
dément remanié au printemps.

Enfin, devant le succès rencontré par cette innovation en Novembre et à la demande
de très nombreux clients, nous ferons figurer en fin de catalogue, en accord avec
les vendeurs, une estimation de chaque cheval dans les tranches de prix suivantes.

L’enchère minimum sera de 5 000 euros pour les foals et 7 500 pour les trois ans,
les enchères progresseront par pas de 500 euros jusqu’à 10 000 euros puis de 
1 000 euros de 10 000 à 20 000 euros et de 2 000 euros à partir de 20 000
euros.

Vente internationale de sélection
Bois Le Roi
du Mercredi 3 au Samedi 6 Septembre 2008

VENTE ELITE
Les ventes ELITE 2007 ont été mar-
quées par une stabilité des prix
moyens à presque 33 000 € pour les
trois ans et un peu plus de 16 000
pour les foals. La part du chiffre
d’affaires à l’exportation est en
légère baisse, à 36% du total. Ceci
est notamment dû au fait que les
deux  prix records, CONSUL DE LA

VIE Z et QUOOL DU BOIS MARGOT

ont été adjugés en France, au
GFE.

Les rachats ont été un peu plus
importants que lors des éditions
précédentes, et le critère du prix
espéré sera pris en compte encore
plus attentivement lors des sélec-
tions 2008.

Les quatre soirées de ventes ont
été équilibrées et il n’y a pas eu de
différence de prix moyen significa-
tive entre les Selle Etrangers et les
Selle Français, bien que ces der-
niers soient 2 fois plus nombreux.

Mercredi 3 Septembre
Répétitions de 19h30 à 22 h00

Du Jeudi 4 
au Samedi 6 Septembre

Dîner des ventes 
à partir de 19h30

Début des ventes à 20h30

www.fences.fr

Pour les 3 ans
moins de 30 000 €

De 30 000 à 50 000 €
plus de 50 000 €

Pour les foals
moins de 15 000 €

De 15 000 à 25 000 €
plus de 25 000 €



Ce qui ne change pas
Elle est organisée en collaboration evec ARQANA dans l’établissement des ventes
de Deauville et elle aura lieu en même temps que le RIDE-Normandie qui se déroule
sur l’hippodrome de Clairefontaine-Deauville.

Elle proposera des juments recrutées en France, mais aussi dans le reste de l’Europe
et appartenant aux principaux stud-books de chevaux de sport. 

Chaque propriétaire aura la possibilité de confier totalement sa jument au person-
nel de FENCES ou bien de s’en occuper lui-même en bénéficiant d’une remise sur
l’engagement.

Un bilan radio facultatif pourra accompagner les juments présentées et un vétéri-
naire sera sur place à la disposition des acheteurs pour réaliser tous les examens
nécessaires.

Nouveautés 2008
La VIP ne concerne plus que les poulinières. Les foals sont proposés pendant la
vente Elite ou lors de la VIE (Vente Internationale d’Elevage) qui aura lieu 15 jours
plus tard à Bois Le Roi, après les épreuves des championnats de France de CSO
qui se dérouleront au Grand Parquet.

La première phase de cette VIP 2008 prendra la forme d’un championnat de
modèles et allures organisé sur l’hippodrome de Clairefontaine le Samedi 20 Sep-
tembre au matin. Les juments seront examinées en deux catégories (suitées et non
suitées) par un jury international de trois membres. Ils décerneront dans chaque 
catégorie, trois « prix d’honneur », récompensés par des cadeaux et une dotation
en espèces d’au moins 20 000 euros au total !

Les juments (30 au minimum et 50 au maximum) regagneront ensuite
l’établissement de ventes et seront toutes proposées aux enchères le soir même à
l’issue d’un cocktail organisé sur place à partir de 18h30 avec le RIDE et nos par-
tenaires.
Les juments qui n’auraient pas trouvé preneur à cette occasion pourront être repré-
sentées sans frais d’inscription aux ventes de Novembre.

Vente internationale 
de poulains et poulinières
Deauville
Samedi 22 Septembre 2008

La première édition de cette vente
organisée à l’établissement des
ventes de Deauville pendant l’évé-
nement majeur que constitue le RIDE,
dans des conditions météorologiques
favorables et dans une ambiance très
agréable regroupait 49 foals et pou-
linières.

Au final, 50% des poulinières et 56%
des foals ont trouvé preneur à des prix
moyens de 16 400 € pour les juments
et 11 000 € pour les poulains.

Certains acheteurs ayant regretté de
ne pas pouvoir mieux voir bouger les
foals, la 2ème édition de la VIP sera
réservée exclusivement aux pouli-
nières avec l’organisation du premier
concours européen de poulinières à
vendre.

Le partenariat avec le RIDE, jugé
positif de part et d’autre, est reconduit
et la vente aura lieu après les
épreuves le Samedi 20 Septembre à
partir de 19h30. La vente aura été
précédée d’un cocktail organisé à
l’établissement des ventes avec nos
partenaires et ceux du RIDE.



Nouveauté 2008 !
Tout est nouveau dans cette vente qui sera organisée pour la première fois cette
année.
Les poulains seront choisis lors des tournées de sélection de printemps et de quelques
tournées estivales pour les poulains nés tardivement.

Les candidatures doivent parvenir au secrétariat des ventes au plus tard le 15 juin.

Les poulains retenus seront filmés et la sélection sera visible en images sur le site
www.fences.fr, sur cavadeos.tv et grâce à un DVD. 
Celui-ci sera diffusé avec le catalogue, dès la fin de la Grande Semaine de l’Elevage
et lors des événements importants du mois de Septembre (championnat du Monde
à Lanaken, RIDE…) 

Le catalogue devrait comporter une cinquantaine de foals regroupés selon leurs stud-
books d’origine. Ils seront rassemblés à Bois Le Roi à partir du jeudi 2 octobre et
présentés au public le Vendredi 3 Octobre à l’issue des épreuves du Championnat
de France.

La vente aura lieu le samedi 4 Octobre en fin d’après-midi, après les épreuves et
au cours d’un cocktail offert par l’Agence Fences et ses partenaires dans l’Espace
Rozier de Bois Le Roi.

Pour cette occasion, le manège sera aménagé avec une nouvelle configuration 
permettant de voir les poulains évoluer dans de bonnes conditions. Ils seront obli-
gatoirement accompagnés de leurs mères et, selon leur date de naissance, ils pour-
ront être sevrés sur place, ou retourner chez leur naisseur pour un sevrage ultérieur.

Il n’y a pas, a priori, de différence de qualité potentielle entre les foals qui seront
retenus pour la vente Elite de Septembre et pour la VIE. Le choix se fera entre autres
sur des critères de précocité et d’élégance.

Le retour des Championnats de
France de CSO à une date autom-
nale au Grand Parquet de Fontai-
nebleau nous fournit l’opportunité
d’organiser à Bois Le Roi, à la
même date, une Vente Internatio-
nale d’Elevage.

Pour cette première édition, une
cinquantaine de foals seront
sélectionnés en France et dans les
pays voisins et regroupés en fonc-
tion de leurs stud-books d’origine
avec une nette prépondérance
pour les Selle Français.

Vendredi 3 Octobre 
à partir de 19h

Présentation publique 
des foals vendus le lendemain

Samedi 4 Octobre 
à partir de 19h

Vente aux enchères 
d’une cinquantaine de foals

VIE
Vente Internationale d’Elevage
Bois Le Roi
les Vendredi 3 & Samedi 4 Octobre 2008



Ce qui ne change pas
Le catalogue comportera entre 160 et 200 chevaux répartis sur une journée de pré-
sentation et deux journées de ventes.

Il comportera des pouliches et poulains mâles et hongres de 2 à 4 ans ainsi qu’une
vingtaine de poulinières pleines.

L’ambiance conviviale de ces ventes d’automne étant unanimement appréciée,
l’organisation générale ne changera pas avec les mêmes principes de restauration
à thèmes (huîtres, foie gras...)

Les innovations de 2004 sont presque devenues des traditions auxquelles nous ne
toucherons pas et les acheteurs retrouveront sur leur catalogue des estimations de
tranches de prix pour chaque cheval et une évaluation du score radiographique.

Comme en Septembre, les chevaux sont filmés à leur arrivée à l’occasion d’un exa-
men clinique d’aptitude à passer en vente. Ils seront vendus avec la garantie Fences
de 3 mois qui couvre la mortalité et les défauts non signalés les rendant inaptes à
l’usage pour lequel ils ont été acquis.

Nouveautés 2008
Le 11 Novembre tombe cette année un Mardi et les ventes, qui auront lieu le 10
et le 11 comme l’an passé, n’auront pas à souffrir de la concurrence des manifes-
tations sportives du week-end (concours de Vérone, Liège, Cannes, Pontivy…)

Les chevaux de 4 ans proposés en 2007 se sont vendus à 80% et nous en propo-
serons donc un peu plus en 2008. Ils seront présentés en liberté ; ils n’auront pas
ou peu concouru et, s’ils ont pris part à des compétitions officielles, leur palmarès
devra figurer au catalogue.

Le seuil minimum des enchères sera de 3 000 euros avec une progression par
pas de 500 euros jusqu’à 10 000 euros puis de 1 000 euros de 10 000 à 20 000
euros et de 2 000 euros au-delà de 20 000 euros.

Chevaux de sport et d’élevage
aux enchères
Bois Le Roi
Les Lundi 10 & Mardi 11 Novembre 2008LE MARCHÉ

La 8ème édition du Marché Fences
qui s’est déroulée en Novembre
dernier était réservée aux pouli-
nières et aux chevaux de 2 à 4 ans.

Si les prix moyens ont connu une
certaine stabilité dans toutes les
catégories, le pourcentage de che-
vaux vendus a été en hausse sen-
sible, pour atteindre près de 80%
chez les trois ans.

Les prix moyens atteints sont infé-
rieurs à ceux de la vente ELITE ; ils
avoisinent ceux des principales
autres ventes aux enchères fran-
çaises et le Marché Fences compte
désormais une clientèle fidèle.

Les hasards du calendrier font qu’il
aura lieu cette année en semaine
et ne souffrira de la concurrence
d’aucun CSO important.

Dimanche 9 Novembre
Répétitions

Lundi 10 Novembre
Répétition et Vente 

de 70 chevaux

Mardi 11 Novembre
Vente de 90 à 120 chevaux

9ème édition



Déroulement
des sélections
Dès votre arrivée, présentez vous à Brigitte
ou Florence qui assurent le secrétariat des
candidatures ; elles vous donneront un
numéro de passage pour votre cheval ainsi
que l’heure approximative de son examen.
La commission de sélection sera composée
des associés de l’Agence Fences ; elle exami-
nera d’abord le  cheval au modèle et aux
allures et vous demandera le prix minimum
en dessous duquel vous êtes certain de ne
pas être vendeur ; préparez-vous à répondre
à cette question !
Ensuite, le cheval sera examiné en liberté à
l’obstacle et filmé par Sébastien (Prestige
Ciné Vidéo) qui pourra ultérieurement vous
faire une copie de son passage.  A l’issue de
cet examen, une proposition éventuelle vous
sera faite pour un passage aux Ventes de
Septembre ou Novembre si les associés pen-
sent que votre cheval correspond à leurs cri-
tères, et si le prix espéré semble réaliste.
Si ce n’est pas le cas, consolez-vous, vous ne
serez pas le seul ; bon nombre de chevaux
refusés ont réussi une belle carrière sportive
par la suite et se sont bien vendus ; simple-
ment, ce jour-là, ils ne correspondaient pas
bien au profil recherché. 
Si une proposition vous est faite et si elle vous
convient, vous devez retourner voir Brigitte pour
préparer un contrat d’inscription.
Le processus complet de passage peut durer
assez longtemps ; évitez de prendre d’autres
engagements pour la fin de matinée ou le
début d’après-midi du même jour.

Cocorico’s

Bordeaux 2008 : un bon cru... pour
les ventes Fences puisque 4 de ses
élèves étaient au départ du Grand
Prix Coupe du Monde : Kraque Boom
qui termine 9ème avec Kevin Staut,
Jovis de Ravel et R.Y. Bost, Ilostra
Dark avec Eugénie Angot et Vivaldo
VH Costerveld monté par Jessica
Kuerten pour l’écurie Castle Forbes.
Dans ce même CSI, Philippe Rozier
mettait également les anciens Fences
à l’honneur avec 2 “Marseillaises”
pour Idéal de Roy et une 4ème place
pour Jadis de Toscane.

Le Selle Français : vice-champion
du Monde des stud-books pour le
CSO au classement WBFSH 2007
derrière le KWPN mais devant le
Hannovre, le Holstein et le BWP. Trois
des six représentants Français qui
nous valent ce brillant classement
sont issus des ventes Fences ; il s’agit
d’Ilostra Dark (16ème avec Eugénie
Angot), Itot du Chateau (18ème
avec Michel Hecart) et First de Lau-
nay (26ème avec Florian Angot).

6 anciens Fences parmi les 65 meil-
leurs mondiaux ! Outre Ilostra Dark,
Itot du Chateau et First de Launay
déjà cités; il s’agit de Koro d’Or
(40ème) avec Michel Robert, Kraque
Boom (54ème) avec Kevin Staut et
Flèche Rouge (64ème) avec Leopold
Van Asten. Ce résultat place incon-
testablement les ventes Fences au
premier rang mondial des fournis-
seurs de champions en CSO.

Au cours des dernières semaines,
nous avons pu suivre les très bons
résultats d’Ecu de Mieukestelt (Nor-
vège), Flèche Rouge (Belgique), Itot
du Château et Idéal de Roy (Italie),
Jovis de Ravel et Joyau d’Opal (Italie),
Karl de Lusse (Villeneuve Loubet),
Kartoon de Brève (Italie), Néo
d’Aunou*Pleville (Portugal)... et par-
don à tous ceux dont nous ignorons
les performances !

Merci à nos clients et aux cavaliers
qui ont su amener ces jeunes talents
au plus haut niveau !

Vous pouvez amener vos propres radios,
en CD ou de préférence sur un film, pour
pouvoir vérifier immédiatement la qualité
des clichés, à condition qu’elles soient
identifiées avec le nom du cheval et
qu’elles aient été prises après le 1er mars
pour les ventes de Septembre et après le
25 Avril pour les ventes de Novembre.

Vous pouvez présenter des 2 ans et des 4 ans, a priori plutôt pour les ventes de Novem-
bre, mais également dans le cadre de la vente Elite pour un deux ans exceptionnel.
Tous les chevaux de trois et quatre ans doivent être débourrés avant de passer en vente.
S’ils n’ont pas été présentés à un concours de modèles et allures, ils devront venir à la
vente avec une vidéo les montrant sous la selle pour attester qu’ils sont bien montés !

Conseils et
protocole sanitaire

Il est identique pour la vente Elite de Septembre
et la vente de Sélection de Novembre ; il
s’accompagne dans les deux cas de la délivrance
d’une garantie formelle aux acheteurs. Comme
les années précédentes, les chevaux sélectionnés
subiront un contrôle de santé aux frais des ven-
deurs lors des tournées de sélections. Le coût for-
faitaire global de ces examens, incluant la gestion
des dossiers est de 330 euros TTC à régler direc-
tement sur place auprès du vétérinaire. Les dos-
siers de Septembre seront également relus au
CIRALE aux frais de l’Agence Fences.
Le contrôle comprendra :
• Un examen clinique
• Un examen radiographique réalisé 

sur place comprenant :
Pieds et boulets antérieurs (face et profil)
Grassets, jarrets et boulets postérieurs (profil)
Pour les candidats au concours étalons, un pro-
fil des genoux sera réalisé en plus, ainsi
qu’éventuellement une endoscopie, et une prise
de sang pour un contrôle anti-dopage.

Les informations sur les résultats donnés sur place
ne sont qu’indicatives et les engagements ne
seront validés qu’après relecture des dossiers au
CIRALE au plus tard le 25 Juin 2008. Une note
indicative du statut ostéo-articulaire donnée par
le CIRALE figurera sur le catalogue de ventes.
A leur arrivée dans les établissements de ventes,
les chevaux sélectionnés subiront à nouveau un
examen clinique complet avant d’être définitive-
ment admis à passer en vente. Cet examen se
fera aux frais de l’Agence Fences et les chevaux
qui auraient mal supporté l’entraînement en vue
des ventes ou qui n’apporteraient pas toutes les
garanties de bonne santé seront écartés de la
vente. Tous les autres seront alors vendus avec la
Garantie Fences. Les chevaux devront donc arriver
dès le lundi à Bois le Roi pour être à nouveau exa-
minés. Cet examen de contrôle sera filmé et les
images seront tenues à la disposition des acheteurs
et de leurs vétérinaires conseils. 



un foal ou une poulinière
Vous devez adresser une candidature au
secrétariat de l’Agence Fences avant le 15
mai pour la vente Elite et avant le 15 juin
pour la VIE d’Octobre. Joignez-y copie du
pedigree de la mère ainsi qu’une ou deux
photos et une vidéo si possible.
Si cette candidature est jugée intéressante,
vous serez ensuite invités à l’une des tour-
nées de sélections ou bien un rendez-vous
vous sera proposé pour une visite à domi-
cile (aux dates indiquées page 8). 
Les poulains étant filmés pour les besoins
de la promotion ultérieure, ils doivent être
nattés (ou au minimum propres) le jour de
la visite.

un 2, 3 ou 4 ans
Vous devez venir à l’une des tournées indi-
quées page 8 de cette lettre. Si vous avez
manqué les tournées, vous pouvez envoyer
une candidature au secrétariat pour les
ventes de Novembre uniquement. Elle
devra comporter une copie du pedigree et
une photo ou une vidéo et un ordre de
grandeur du prix espéré. Si la candidature
semble intéressante et s’il reste des places,
vous serez contactés pour venir à une ses-
sion de rattrapage ou pour une visite à
domicile.

Adresse : Agence FENCES
la Cour Bonnet - 14700 Falaise

FRANCE

Conseils pratiques
Les chevaux trop “préparés” seront systématiquement écartés de la sélection, mais il est
nécessaire que les sujets présentés soient en bonne condition physique et aient suffisamment
d’entraînement pour pouvoir être évalués dans de bonnes conditions.  
Un peu de toilette ne peut nuire car, pour le comité de sélection comme pour les futurs
acquéreurs, la première impression joue un rôle dans la décision finale et la vidéo réalisée
lors des tournées revêt une importance grandissante. 
Même si elle n’est pas indispensable, une bonne ferrure des antérieurs est recommandée
(attention, les candidats retenus devront ensuite être déferrés pour le contrôle vétérinaire). 
Les informations en votre possession sur la lignée maternelle présentée peuvent  être utiles ;
amenez-les avec vous. Pour les chevaux étrangers, une photocopie du pedigree est néces-
saire.

Partenaires
des Ventes Fences

CHEVAL LIBERTÉ
fournisseur des boxes des
chevaux des ventes, offrira
une toute nouvelle version
d’un van au propriétaire du
meilleur 4 ans. 
www.cheval-liberte.com

CWD SELLIER
fabricant de selles et
accessoires en cuirs

et présent lors de tous les grands évène-
ments équestres, offrira une selle au cava-
lier du meilleur 4 ans.
www.cwdsellier.com 

GRAS SAVOYE HIPCOVER
toujours présent lors de

nos ventes, est à l’écoute
de chacun de nos clients
pour les renseigner et

leur proposer des solutions adaptées à
leurs besoins en termes de prestations
d’assurances complémentaires à celles
déjà incluses dans les frais d’achat ou de
crédit. Contact : Géraldine RICHSHOFFER
Tel : 06.60.91.91.47 

HORSGOLD renouvelle son partenariat.
Martine Reneuve offrira un Personal Home
Coach.www.horsgold.fr

"CHEZ EDGARD", traiteur réputé, déjà
présent sur le Grand Parquet rejoint nos
fidèles partenaires et assurera les dîners
accompagnés d'une habituelle et pétil-
lante coupe de champagne MOET &
CHANDON.

Le groupe EVIALIS (Royal
Horse, UAR, Purina), spé-
cialiste international de la
nutrition santé animale,
livrera ses 10 tonnes
annuelles d’aliment pour
nourrir les chevaux des
ventes en Septembre,

Octobre et Novembre à Bois le Roi.

EQUIPAGE, partenaire des
ventes et spécialiste des
sites internet, s’agrandit et
s’installe à Caen dans de
nouveaux locaux. 
Tel : 02 31 83 98 51
www.agence-equipage.com

Nathalie et Olivier BOSSARD seront dispo-
nibles lors de nos soirées
pour vous rencontrer et vous
proposer des transports
adaptés à vos besoins. Pour passer en vente

Tout cheval devra obligatoirement disposer de :
- Livret avec signalement validé
- Titre de propriété
- Certificat et attestation de saillie pour les juments pleines

En cas de dossier incomplet, le passage en vente pourra être refusé
ans remboursement de l’inscription ou accepté moyennant une péna-
lité de 200 € pour frais de reconstitution de dossier.

Pour proposer

Vente  

Chevaux
Vente Elite

du 3 au 6 Sept.
V.I.P.

20 Sept.
V.I.E.
4 Oct.

Marché
9, 10 & 11 Nov.

Poulinières - 30 à 50 - 20 à 30

Foals 12 à 18 - 30 à 50 -

2 ans 2 à 6 - - 30 à 40

3 ans 60 à 80 - - 80 à 100

4 ans - - - 20 à 30

Total
(chevaux)

80 à 100 30 à 50 30 à 50 150 à 200

Prix inscription 450 € HT
300 ou 400

€ HT
300 € HT 360 € HT
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Tournée A

DIMANCHE 27 AVRIL
chez Liliane Fromer - Chpt des Blés 
Hurbache (88) - Tél. 06 07 09 45 19 
LUNDI 28 AVRIL - 14H00
Gestüt Sprehe - Neue kamp 1 
D 49624 Löningen-Benstrup
Allemagne - Tél. +49 5432 80 388 27
MARDI 29 AVRIL - 8H30 
chez W. Van De Lageweg - Bears (Hollande)
Tél. + 31 582 519 473
MARDI 29 AVRIL  - 14H30 
chez H. Nijhof - Geesteren (Hollande) 
Tél. + 31 545 481 259 
MERCREDI 30 AVRIL - 9H00
chez B. Demets - Grandmetz (Belgique) 
Tél. + 32 496 23 93 27 

Tournée B

MARDI 6 MAI - 9H00
Haras de Hus - Petit Mars (44)
Tél. 02 40 72 38 38 / 06 03 38 13 69
MARDI 6 MAI - 14H00
aux Ecuries de J.P. Cimolaï - Arradon (56)
Tél. 02 97 40 49 24
MERCREDI 7 MAI - 9H00
chez B. Souloumiac - Pleudihen/Rance (22)
Tél. 02 99 58 01 37
VENDREDI 9 MAI - 9H00
Gramat

Tournée C

LUNDI 12 MAI
Régional 3 ans Hongre et Femelles
ARDCP - Reims
MARDI 13 MAI - 10H00
Reims - Concours Etalons 2 & 3 ans 
MARDI 13 MAI
G. Bonomelli - Italie
S. Bassetta - Tél. +39 335 646 6185
MERCREDI 14 MAI - 9H00
chez Hubert Bourdy - Marlieux (01)
Tél. 04 74 42 81 03
JEUDI 15 MAI - 9H00
chez Yves Lemaire - Tivernon (45)
Tél. 02 38 39 41 41

Tournée D

MARDI 20 MAI - 14H00
H. des Grands Champs - Bois Le Roi (77)
Tél. 01 60 59 18 50
MERCREDI 21 MAI - 9H00
HN - Rosières aux Salines (54)
Tél. 03 83 30 62 50 / 06 14 14 67 39
JEUDI 22 MAI - 10H00
chez Bernard Lesage - Verquigneul (62)
Tél. 06 07 53 72 09

Tournée E

MARDI 27 MAI - 9H00
au Centre du Cheval - Ravenoville (50) 
Tél. 02 33 04 60 20 
MERCREDI 28 MAI - 9H00
au Haras de Menil Jean - Putanges (61) 
Tél. 06 72 15 30 97 / 02 33 67 14 24
VENDREDI 30 MAI
au Haras National - Cluny (71)
à l’occasion du Concours Etalons

Tournée F

MARDI 3, MERCREDI 4 & JEUDI 5 JUIN
au Haras National - St Lô (50)
à l’occasion du Concours Etalons

Tournée G

LUNDI 9 JUIN - 13H30
chez V. Couperie - Bacon (33)
Tél. 05 56 77 10 20
MARDI 10 JUIN
au Haras National - Saintes (17)
à l’occasion du Concours Etalons
MARDI 10 JUIN
au Haras National - Pompadour
à l’occasion du Concours Etalons
MERCREDI 11 JUIN - 10H00
à l’Elevage de Riverland - Alloué (16)
Tél. 06 08 67 59 52
JEUDI 12 JUIN
au Haras National - Le Lion d’Angers (49)
à l’occasion du Concours Etalons
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Tournée Foals

JEUDI 29 MAI
Région Centre + Lyon - Benelux

VENDREDI 30 MAI
Région Nord + Benelux

SAMEDI 31 MAI
Régions Nord + Est + Benelux

LUNDI 2 JUIN
Paris + Normandie 
Bretagne + Manche
VENDREDI 6 JUIN
Région Normandie
DIMANCHE 8 JUIN

Région Vendée + Sud Ouest
VENDREDI 13 & SAMEDI 14 JUIN

Région Ouest
MARDI 17 JUIN

Haras de Brullemail (61)
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