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CHALLENGE FENCES - CHEVAL LIBERTÉ
Cette année encore, notre partenaire Cheval Liberté offre un van au
propriétaire du 4 ans adjugé lors d’une Vente Fences entre 6 mois et 3
ans et totalisant le plus de gains après les finales.
Les chevaux autres que SF ou AA ne bénéficiant pas de même dotation, nous
avons appliqué un coefficient correcteur x2 à leurs gains pour compenser
cette inégalité et leur donner les mêmes chances au départ.
Ils sont plusieurs à se tenir dans un mouchoir de poche avant la finale
et c’est un Selle Français qui est en tête : il s’agit de Falsterbo WM, fils de
Bisquet Balou, propriétaire de SL HORSE TRADE et monté par Bérenger Oudin.
Il totalise 799.32 euros de gains à l’issue de 10 parcours SF sur 10 en épreuves
qualificatives.
Avec également le score parfait de 10/10 mais «seulement» 712 euros, on
trouve ensuite Chaplin, un fils de Casall appartenant aux Ecuries d’Authuit
et monté par Frederico Fonseca.
Vient ensuite Flash de Talma, fils de Contendro, monté par David Giffon qui
est aussi son propriétaire et titulaire lui aussi d’un score parfait de 10/10 pour
695.53 euros de gains.
En cas de défaillance de l’un de ces trois là, il faudra suivre Funny Girl
Meniljean, propriété de Laure Bricourt, monté par Thibault Roca et titulaire
de 8 SF sur 10 sorties pour 676.73 euros, mais aussi Fantome de St A également
auteur de 8 sans fautes avec Nicolas Tison pour 669 euros.
On retrouve derrière eux, deux «étrangers» : Condor de Kreisker Z, par
Cornet Obolensky, propriété du Haras Montdesir et titulaire de 8 SF avec
Eric Lelievre pour 664 euros, devant Pajou Van Beaugaarde auteur de 9 sans
faute avec Maxime David. Il est fort probable que le vainqueur se trouve
parmis ces sept là mais on suivra aussi Frimeur d’Altenbach (Contendro), Folie
du Ter (Casall) et Flirt (Up To You) qui sont tous à une longueur des leaders.
Un beau suspense en perspective...!
La plupart des 5 et 6 ans en vue cette saison comme Emir du Chanu ou El
Diarado d’Euskadi dans les 5 ans, Zippo ou Nero Van’t Prinsenveld dans les 6
ans seront présents et très attendus. Des émotions et des déceptions mais
à coup sûr beaucoup d’adrénaline et du beau sport à venir toute la semaine sur le Grand Parquet et tous les soirs à Bois-le-Roi !
Welcome to all our foreign visitors! For 30 years, Fences and the Société Hippique Française combine
their efforts to make from this Grande Semaine de l’Elevage and unforgettable showroom of the french
breeding industry.
You will enjoy in the Grand Parquet stadium the finals of the 4,5,6 and 7 years old championships and,
every evening, the Fences Sales will present you 30 foals and 3 years old carefully selected in France and
all around Europe, to be auctionned! Have fun!
L’équipe Fences
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PROGRAMME DES VENTES ELITE 2019
La semaine des Ventes Elite Fences débutera dès le
lundi 2 septembre à l’Espace Marcel Rozier de Boisle-Roi par la présentation au saut en liberté de tous
les sauteurs de 2 et 3 ans vendus lors des 5 soirées de
vente du mardi 3 septembre au samedi 7 septembre.
Toutes les soirées de vente seront retransmises en live
sur internet sur le site www.fences.fr.
The Fences week start on Monday at 6pm with the
public presentation in Bois-le-Roi of all the horses
auctionned during the week. Every evening you can
also follow the sale live on www.fences.fr.
Programme des Ventes / Sales Schedule:
Lundi 2 septembre : A partir de 18h. Présentation
publique des chevaux de 2 et 3 ans vendus du mardi 3
au samedi 7 septembre.
Monday, Sept. 2nd : Starting at 6pm. Public presentation
of 2 and 3 years-old horses sold during the four days.
Mardi 3 au Samedi 7 septembre : Dîner des ventes à
partir de 19h30 (sur réservation préalable) et début des
Ventes Elite à partir de 20h.
Tuesday 3rd to Saturday 7th of Sept.: Sale without
reserve of young sport and breeding horses. Every
evening: Dinner starting at 7.30pm and sales at 8pm.

Venez nous retrouver sur le stand Fences
au Grand Parquet du Vendredi

30
Août au Dimanche 8 Septembre

Samedi 7 Septembre : Répétitions des chevaux de la
Vente de Service du dimanche à partir de 10h.
Saturday 7th Sept.: Public presentation of the horses
sold on Sunday from 10am.
Dimanche 8 septembre : Vente de Service à partir de
18h30.
Sunday 8th September: Service Sale starting at 6:30pm

CALENDRIER FENCES WEB
Vente de Sélection 2 et 3 ans : 23 et 24 Septembre 2019
Vente de Sélection foals : 30 Septembre et 1er Octobre 2019
Vente de Service Elevage de Vains : 7 Octobre 2019
Vente de Sélection 3 ans Concours de Ghlin : 21 Octobre 2019
Vente de Sélection Poulinières et Embryons : 4 Novembre 2019
Vente de Performers AEC : 25 Novembre 2019
www.fences.fr
contact@fences.fr
+33 (0)2 31 90 93 24
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