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EDITO
«C’est reparti pour un tour !»

Les associés de l’Agence Fences sont déjà en           
«repérages» avant les tournées de sélection pour 
les Ventes 2019. 

26 dates dans 6 pays à la recherche de la                                      
centaine de trois ans et de la trentaine de foals qui 
composeront le catalogue de la Vente Elite mais aussi 
des 150 trois ans et de la centaine de foals qui seront 
proposés dans la foulée lors des ventes de Sélection 
sur le site www.fencesweb.com.

Des nouveautés sont à souligner cette année. En effet, 
il n’y a plus de concours étalons au printemps et tous 
les candidats aux ventes devront être vus pendant les 
tournées dont la liste figure au verso de cette lettre. 
Par ailleurs, nous organisons un grand rassemblement 
national de foals à vendre le Mardi 2 Juillet au Haras 
du Pin. 
Il sera généreusement doté par nos partenaires et   
permettra de terminer nos recrutements pour la Vente 
Elite et pour les ventes Fences Web. Les inscriptions  
seront gratuites et se feront à partir du mois d’Avril sur 
le site www.fences.fr

Et comme d’habitude, vous pourrez vous inscrire à 
l’avance à l’une ou l’autre des tournées sur le site           
www.fences.fr. Cela permet de fluidifier considérablement 
le déroulement de la journée et vous permet de savoir à 
l’avance l’horaire approximatif de votre passage. 
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Pour répondre à toutes vos questions sur le déroulement de ces journées, sur les conditions 
d’inscription, les conditions de vente... vous pouvez vous rendre sur le site www.fences.fr. Si 
vous ne trouvez pas les réponses que vous cherchez, vous pouvez nous contacter par mail 
à contact@fences.fr ou par téléphone au +33 (0)2 31 90 93 24.

Dans la perspective de vous retrouver prochainement lors de ces sélections, nous vous 
adressons nos meilleures salutations.

L’Équipe Fences 



DÉROULÉ D’UNE SÉLECTION FENCES
La participation est gratuite.

Il suffit de vous présenter à l’un des rendez-vous. Pour gagner du temps à l’arrivée 
et pour définir une tranche horaire de passage, nous vous recommandons très      
vivement de vous inscrire sur notre site www.fences.fr

Le jour de la sélection :
- Vous vous présentez avec le livret de votre cheval au secrétariat de la sélection
- Une fiche d’inscription et un ordre approximatif de passage vous seront donnés
- Vous vous présentez ensuite avec cette fiche et votre cheval aux associés Fences

Le cheval sera examiné par les associés sur trois critères : le modèle, le pedigree et une 
ligne d’obstacle :

....................................Une foulée

OBSTACLEVERTICALCROISILLON

Si votre cheval n’est pas retenu, vous serez immédiatement averti. S’il est retenu pour la 

Vente Elite ou une des Ventes de Sélection, un contrat d’inscription vous sera proposé 

avec la condition suspensive de satisfaire au contrôle vétérinaire.

Le service vétérinaire des ventes est présent sur place pour la réalisation d’un examen     

clinique sommaire et du dossier radio avec les 16 clichés. Les radios de bonne qualité et 

postérieures au 1er Mars 2019 peuvent être prises en compte à condition de les amener 

avec vous le jour de la sélection. Le vétérinaire des ventes décidera si elles sont d’une 

qualité acceptable ou si elles doivent être refaites sur place. 

Les chevaux sont filmés pour réaliser le DVD de promotion ; un brin de toilette et                        

éventuellement une ferrure confortable sont les bienvenus...

Une foulée

La hauteur des obstacles sera définie en fonction de chaque cheval.



www.fences.fr contact@fences.fr +33 (0)2 31 90 93 24

Save the Date
Grand rassemblement national de foals à vendre 
Mardi 2 Juillet 2019 au Haras du Pin

Vente Elite Fences : Lundi 2 au Dimanche 8 Septembre 2019

Vente de service du dimanche : 8 Septembre 2019

Vente Gestüt Eichenhain : Lundi 8 Avril 2019

Vente Haras des Biches : Lundi 27 Mai 2019

Vente de Sélection : Lundi 23 et Mardi 24 septembre 2019

Vente de foals : Lundi 30 septembre / Mardi 1er Octobre 2019

Vente de poulinières et embryons : Lundi 4 Novembre 2019

Vente AEC : Lundi 25 novembre 2019

Vente de 2 ans : Lundi 9 et Mardi 10 décembre 2019

LES VENTES À VENIR

Vente Elite

Vente de service

Ventes en ligne



TOURNÉES DE 
SÉLECTION 2019
L’accès aux sélections est libre et gratuit.
L’inscription se déroule sur www.fences.fr

Les chevaux inscrits sont prioritaires.


