VENTE ELITE
HORAIRES

SCHEDULE

Mardi 1er Septembre à partir de 19h30

Tuesday September 1st starting at 19:30

Présentation publique des chevaux de 3 ans
vendus les 4 soirs.

Public presentation of the 3 year-old horses sold
during the 4 days

Mercredi 2, Jeudi 3, Vendredi 4
& Samedi 5 Septembre

Wednesday 2nd, Thursday 3rd, Friday 4th
& Saturday 5th September

Ventes sans réserve de chevaux de sport & d’élevage

Sale without reserve of young sport and breeding horses

Tous les soirs : Dîner à 19h30 et Ventes à partir de 20 h.

Every sale evening : Dinner starting at 19:30 and sales starting at 20:00.

Pour les 4 soirées, les réservations de places à table sont obligatoires.

The 4 evening dinners are upon reservation only.

HORARIOS

VERANSTALTUNGSKALENDER

Martes 1 de Septiembre A las 19 h 30

Dienstag, 1. September Ab 19:30

Presentación pública de los caballos de 3 años
para vender los 4 dias.

Offentliche Vorstellung des 3-jährigen Pferde,
die während der 4 Abenden verkauft werden.

Miércoles 2, Jueves 3, Viernes 4
y Sabado 5 de Septiembre

Mittwoch 2, Donnerstag 3, Freitag 4
und Samstag 5. September

Subasta sin reserva de caballos de deporte y criá.

Vorbehaltloser Verkauf von Sport - und Zuchtpferden

Cada noche : cena a las 19 h 30 y venta a las 20 h.

Jede Abend : Dinner der Auktion um 19:30 und Auktion um 20:00.

Es obligatorio reservar las cenas para las 4 ventas

Für die 4 Auktionsdinner sollen sie ihre Plätze reservieren.

Toute l’information sur www.fences.fr

Bienvenue à la
Grande Semaine de l’Elevage
2009 et aux 21èmes Ventes
Elite de l’Agence Fences.

NEWS

Welcome to the
Grande Semaine de l’Elevage
2009 and to the 21st edition
of the Fences Elite Sales.
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A l’heure où nous imprimons ces lignes, l’Europe s’apprête à choisir son Champion à Windsor ! Quel que soit le résultat, 2009 restera une année forte pour les Equipes de France, des Jeux
Méditerranéens à Aix la Chapelle en passant par Rotterdam …
Les chevaux Fences ont contribué à ces succès grâce à KRAQUE
BOOM ou JOVIS DE RAVEL, mais ils ont également brillé sous couleurs étrangères, avec par exemple ITOT DU CHÂTEAU, L AVILLON,
MYRTILLE PAULOIS, MADE IN MARGOT, JOYAU D’OPAL …
Grâce aux propriétaires perspicaces qui nous font confiance et
au très bon travail de leurs cavaliers, les ventes Fences sont toujours n°1 mondiales par les succès internationaux des chevaux
vendus.
Les futurs champions vous attendent Mardi soir pour les répétitions et dès Mercredi pour le premier soir de vente.
Merci et bonne semaine !

As we go to print, Europe will have chosen it's champion !
Regardless of the result, 2009 will have been a strong year for the
French teams, at the Mediterranean games, Aachen and
Rotterdam.
The Fences horses have contributed to these successes thanks to
KRAQUE BOOM and JOVIS DE RAVEL, but also they have shone under
foreign colours for example ITOT DU CHÂTEAU, LAVILLON, MYRTILLE
PAULOIS, MADE IN MARGOT, JOYAU D’OPAL...
Thanks to the fantastic owners who have placed their confidence
in us and the great work of the riders, Fences remains the number one sale in the world by the success of the international horses
they have sold.
The future Champions await you Tuesday evening for the repetition, and from Wednesday for the first evening of the sales.
Thanks and good week !

Willkommen an der
Grande Semaine de l’Elevage 2009
und an die 21te Fences Elite Auktionen.

Bienvenidos a la
Grande Semana de la cría 2009
y a las 21as Ventas Elite de la Agencia Fences.

An der Stunde, wo wir diese Linien drucken, schickt sich Europa an,
seinen Meister an Windsor zu wählen! Ungeachtet des Ergebnisses
wird 2009 ein starkes Jahr für die Teams von Frankreich, der
Mittelmeerspiele in Aachen bleiben, indem er durch Rotterdam
übergehen wird… Die Fences Pferde haben zu diesen Erfolgen
dank Kraque Boom oder Jovis de Ravel beigetragen, aber sie haben
ebenfalls unter ausländischen Farben mit zum Beispiel ITOT DU
CHÂTEAU, LAVILLON, MYRTILLE PAULOIS, MADE IN MARGOT, JOYAU
D’OPAL…
Dank den scharfsinnigen Eigentümern, die uns Vertrauen und an
der sehr guten Arbeit ihrer Reiter machen, sind die Fences-Verkäufe
immer n°1 weltweit durch die internationalen Erfolge der verkauften
Pferde.
Die künftigen Meister erwarten Ihnen Dienstag Abend für die
Wiederholungen und vom Mittwoch für den ersten Verkaufsabend
an. Danke und gute Woche!

En el mismo momento en el cual se imprimen estas lineas, Europa
está por elegir su Campeón en Windsor ! Cual sea el resultado,
2009 será un año fuerte para los Equipos de Francia, despues de
los Juegos Mediterraneos, Aachen pasando por Rotterdam …
Los caballos Fences contribuyeron a aquellos éxitos gracias a
KRAQUE BOOM o JOVIS DE RAVEL, pero lucieron tambien bajo colores
extranjeros, con por ejemplo ITOT DU CHÂTEAU, L AVILLON, MYRTILLE
PAULOIS, MADE IN MARGOT, JOYAU D’OPAL …
Gracias a los propietarios perspicaces quienes confian en nosotros y al
excelente trabajo de sus jinetes, las subastas Fences todavía son n°1
a nivel mundial por el éxito internacional de los caballos vendidos.
Los futuros campeones les esperan el Martes por la noche para las
repeticiones y a partir del Miercoles para la primera noche de venta.

QUELQUES 4

ANS AUX ENCHÈRES

CHALLENGE “CHEVAL LIBERTE”

...

www.cheval-liberté.com
Les associés des Ventes Fences étaient présents lors des CIR pour choisir, avant la finale,
une dizaine de poulains et pouliches de 4 ans qui vous seront proposés aux enchères tout
comme l’ont été il y a quelques années des champions comme First de Launay ou
Fétiche du Pas. Ils sont vendus avec les garanties Fences ; vous pourrez les voir évoluer
sur le Grand Parquet en début de semaine et ils seront regroupés le Mercredi soir à Boisle-Roi.
Ils seront présentés en liberté et vendus en fin de soirée les Vendredi 4 et Samedi 5. Les
vidéos (réalisées par One Vidéo) sont disponibles sur www.shf.eu et également sur le
stand Fences, où vous pouvez prendre rendez-vous pour un essai éventuel.

TRADITIONNELLE

Partenaires
Géraldine RICHSHOFFER, représentante
du leader des assurances pour chevaux GRAS-SAVOYE / HIPCOVER, sera une
nouvelle fois à votre disposition dans
le bureau des ventes.

http://particuliers.grassavoye.com

VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2009
N° cat.
Grande Semaine

969
643
587
860
604

ADRIANO S kwpn

m.b

Carolus II & Romina S/Libero H

RAFALE

f.gr

Mr Blue & Cookinella/Matador du Bois

RAM’ZZA

f.b.

Jaguar Mail & Halloa/Hurlevent

REAL

m.al.

Diamant de Sémilly & Spontanée/Muguet du Manoir

f.b.

Elf d’Or & Lamée d’Or/Camée d’Or

HOTEAUX

DES

PARK

AR

REVERENCE CHALONGES

Fidèle partenaire des cavaliers, la sellerie
CWD remettra une selle au cavalier du
meilleur 4 ans.

www.cwdsellier.com

ROYAL HORSE et DP NUTRITION continuent leur fidèle
soutien à nos ventes et livreront l’alimentation des
chevaux des ventes.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2009

www.royal-horse.fr
655
919
686
724
868
882

RIHANA DENFER holst

f.b.br

Quidam de Revel & Ramona XV/Contender

ROBBY

m.al.

Jeff d’Or & Falcone de Sivry/Nidor Platière

DE

SIVRY

ROQUEBRUNE LATOUR holst f.gr.

Calato & Daffy/Rocadero

ROSE

f.b.

Calvaro & Joyce du Mesnil/Echogène Latour

m.al.

Elan de la Cour & Molène Ar Park/Rosire

DU

MESNIL

ROSKO

AR

PARK

ROYALE

DU

ROUET

LES 5

ET

6

m.n.p. Jeff d’Or & Falcone de Sivry/Nidor Platière

ANS

FENCES

AUX PLACES D’HONNEUR..

Olivier et Nathalie vous proposent une
navette gratuite pour les chevaux
Fences entre Bois-le-Roi et le Grand
parquet le week-end des 5 et 6 septembre

www.equiservices.fr
Avant de faire partie des “glorieux anciens” comme ITÔT DU CHÂTEAU, KRAQUE BOOM ou
JOYAU D’OPAL, il faut faire ses classes dans le Circuit Classique des 5 et 6 ans et plusieurs
chevaux passés par les Ventes l’on fait avec brio cette année.
QUALIMÉRO CHOISY (Kim du Maury), propriété d’André Chenu, monté par Jonathan Tirard
et QUERRO AU SEIGNEUR (Ferro), qui avait remporté le Van Cheval Liberté en 2008 et qui
continue de porter les couleurs de M. Lacouture sous la selle de Thibaut Pomares, figuraient respectivement aux 2ème et 4ème places du palmarès des 5 ans au 8 août. ENSOR
VD HEFFINCK, acheté foal par Valérie Allix pour l’Elevage de Pléville figurait quant à lui à
la 18ème place, alors qu’il lui restait encore 3 parcours à faire ! Il a depuis remporté le
CIR de St-Lô.
Dans la génération des 6 ans, c’est une ancienne Fences qui était en tête à cette même
date : CSARINA DE FUYSSIEUX (Casario) appartient à Stéphane Saunier et elle totalise 3370
€ de gains avec Christel Boulard. Parmi les 20 meilleurs de ce classement, on retrouve
également POPSTAR LOZONAIS (Quick Star) avec Benjamin Devulder et PARADIS L ATIN
(Heartbreaker) qui porte les couleurs du haras des Brimbelles et est monté par Pascale
Wittmer.

INCERTITUDE

!

Comme chaque année, ils sont nombreux à pouvoir encore espérer repartir avec le van
CHEVAL LIBERTÉ, que FABIEN ET GRÉGORY RULQUIN remettront au propriétaire du 4 ans
“Fences” le plus riche de l’année !
Le lauréat 2009 sera-t-il mâle ou femelle ? Tout reste possible puisqu’un étalon est en
pôle position, suivi par trois pouliches !
En tête avec 14 sans faute sur 14 sorties et 1219 € de gains, figure RAAFALE DU LÉON.
La fille de Burggraaf présentée par R. DJEMA est devenu la propriété de la SOCIÉTÉ
ARIÈGE CHEVAL et c’est EMMANUEL PORTET qui aura la responsabilité de tenter de finir la
saison avec le score parfait.
A une “portée de sans faute” figure RHAPSODIE DE MONTSEC ; la fille d’Argentinus, élève
de DENIS ROSSETTI totalise 1173 € de gains et sera montée par FABIEN DUBREUCQ.
Viennent ensuite RAFALE DES SONGES (Quincy), propriété de VÉRONIQUE PANETTI et montée par YOANN SERVAL, puis ROMANE D’ODIVAL (Rosire) qui sera sous la selle de MAX
THIROUIN ; avec respectivement 1103 et 1093 € de gains, elles sont en embuscade en
cas de défaillance d’une des deux leaders.
Ils sont nombreux à conclure la saison avec 12 ou 13 sans faute comme RUBIS DE
PREUILLY (Diamant de Sémilly) avec JACQUES BONNET, RENDEZ VOUS DU PAS
(Heartbreaker) avec GUILLAUME FOUTRIER ou encore FIDEL CASTRO VD WITHOEVE
(Winningmood VD Arenberg) avec OLIVIER ROBERT et RÉMAJEUR DE RAVEL (Quite Easy)
avec VINCENT BLANCHARD... et la pression sera maximale sur les épaules de
leurs cavaliers respectifs pour la finale
de Mercredi soir.
Merci encore à la famille RULQUIN et à
CHEVAL LIBERTÉ de nous offrir chaque
année ce final palpitant !

EQUIPAGE, spécialiste des sites Internet
pour les professionnels du cheval vous
propose la création de votre site “sur
mesure” ! Contactez Guénaëlle Dezobry
au 06 85 11 95 71.

www.equi-page.com
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MISE AU POINT SUR LES ORDRES DE PASSAGE
AGNES ROY ainsi que la société
CARACOLE (création de bijoux en crin
de cheval) récompenseront les auteurs
des meilleures enchères.

Le choix de l’ordre de passage en vente des trois ans n’est
pas fait au hasard. Pour autant nous ne nous livrons à
aucun calcul savant pour “lancer” ou “relancer” les soirées :
les chevaux vous sont tout simplement proposés par ordre
alphabétique, en intercalant un groupe de foals deux fois en
cours de soirée, également par ordre alphabétique !
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