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EDITO
La force de l’Expérience et l’Énergie de la Jeunesse !

Tout juste trentenaire, l’Agence Fences dispose désormais 
d’une solide expérience et, en portant à sa tête le plus 
jeune des associés, elle se projette dans l’avenir avec une 
énergie nouvelle !

Nous avons grandi grâce à notre professionalisme, à notre 
souci du service et notre créativité, en nous appuyant sur 
les valeurs de transparence et de convivialité. 

Cet ADN s’est transmis aux nouvelles générations et, les 
anciens restent présents et actifs dans la société, ce sont 
les plus jeunes qui, désormais, portent la responsabilité de 
notre développement. Jeanne Cotreuil, notre directrice, 
et ses quatre collaboratrices, sous la responsabilité de 
notre nouveau Président Benjamin Ghelfi, vont poursuivre 
le travail effectué à Bois-le-Roi depuis 1989 et sur le web 
depuis 2017 et l’enrichir de projets nouveaux. 

Les activités Fences Web se développent notamment 
grâce à notre partenariat avec le studbook Selle Français. 

Le Covid-19 bouleverse tous les calendriers sportifs. 
Nous sommes quelque part au milieu du gué et nous 
manquons de visibilité mais nous voulons faire un point 
avec vous sur la situation à ce jour :

Les tournées de sélection auront bien lieu dès la fin 
de la période de confinement. Nous vous invitons à 
vous inscrire aux tournées sur le site www.fences.fr en             
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utilisant les dates actuelles ; vous serez ainsi les premiers prévenus des éventuels reports de 
dates en fonction des décisions du gouvernement sur la reprise des activités.

La Vente Elite aura lieu en même temps que la Grande Semaine de l’Élevage dont la date 
est inchangée à ce jour. Si elle devait être déplacée, les Ventes s’adapteraient au nouveau 
calendrier.
 
Le confinement actuel vous permet peut-être de consacrer plus de temps au débourrage et 
à la préparation de vos trois ans… Nous souhaitons les retrouver en pleine forme avec vous 
ce printemps alors protégez-vous et à très bientôt !



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 2020 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.



Grand rassemblement national de foals à vendre  : Mardi 30 Juin 2020 au Haras du Pin (61)

Vente Elite Fences : 1er au 5 Septembre 2020

Vente de service du dimanche : 6 Septembre 2020

Vente du Haras de Ménil Jean : 20 Avril 2020

Vente Haras de Talma : 8 Juin 2020

Vente de Sélection 3 ans : 21 et 22 Septembre 2020

Vente de Sélection foals : 28 et 29 Septembre 2020

Vente de poulinières et embryons : 2 et 3 Novembre 2020

LES VENTES À VENIR

Les associés Fences sélectionneront de nouveau cette année une trentaine de Foals qui 
composeront le catalogue Elite et une centaine qui seront proposés pour les ventes de 
sélection sur FencesWeb !

Si vous souhaitez proposer un ou plusieurs de vos poulains à l’une de ces deux ventes 3 
possibilités s’offrent à vous :
La première option est d’inscrire votre foals à l’un de nos trois rassemblements qui auront 
lieux aux dates suivantes :

 ·         Lundi 15 Juin au Haras de Hus – Petit Mars (44)
 ·         Mardi 22 Juin au Parc du Cheval – Chazey sur Ain (01)
 ·         Vendredi 26 Juin en Belgique (lieu à confirmer)

La seconde option est de vous rendre à l’Élevage des Blés le 24 Juin pour une sélection de 
foals à laquelle les associés seront présents ou bien participer à notre concours de Foals à 
vendre que nous organisons le Mardi 30 Juin au Haras du Pin dans l’Orne.

Ces deux concours s’organisent de la manière suivante. Les inscriptions se font sur notre 
site internet et sont libres et gratuites. Le jour J votre poulain est présenté par nos soins 
aux juges et aux associés Fences. Les critères de jugements sont le modèle, les aplombs, 
le type et les allures. C’est également selon ces critères qu’une partie d’entre eux seront 
sélectionnés pour l’une de nos ventes. Enfin à l’issu du concours les 10 meilleurs poulains 
seront récompensés par nos partenaires.

Si aucune des deux options précédentes ne vous convient, vous pouvez alors nous faire 
parvenir votre candidature par email à contact@fences.fr en nous fournissant l’ensemble 
des informations concernant votre poulain ainsi que des photos et vidéos.

LES TOURNÉES DE FOALS

*attention toutes ces dates sont  
suscesptibles d’évoluer en fonction 
de l’actualité liée au coronavirus
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TOURNÉE A

Informations et inscription sur www.fences.fr

Lundi 11 Mai - 9h
1 - Pôle Hippique de Lorraine - Rosières aux Salines (54)

2 - Gestüt Wäldershausen GbR (Allemagne)
3 - Zuchthof Klatte - Lastrup (Allemagne)

Mardi 12 Mai - 9h

Mercredi 13 Mai - 9h
4 - Egbert Schep - Tull en Het Waal (Pays-Bas)

Jeudi 14 Mai - 9h
6 - Elevage d’O, 9220 Hamme- Moerzeke (Belgique)

TOURNÉE B
Lundi 18 Mai - 9h
1 - Haras de Ménil Jean, Putanges le Lac (61)

2 - Ecuries Martel-Le Vot - Saint Pierre de Coutances (50)
Mardi 19 Mai - 9h

Mercredi 20 Mai - 9h
3 - Ecuries Souloumiac - Pleudihen-sur-Rance (22)

TOURNÉE C
Mardi 26 Mai - 9h
1 - Bel Air Equitation - Pernay (37)

3 - Parc Equestre Lou Chibaou - Barbaste (47)
Mercredi 27 Mai - 9h

Jeudi 28 Mai - 9h

2 - Haras de Bailly - Mézières lez Cléry (45)

4 - Haras de Tus - Sainte Meme (17)

TOURNÉE D
Lundi 8 Juin - 9h
1 - Schijndel - Schijndel (Pays-Bas)

2 - Milestone Farm - Tienray (Pays-Bas)

Mardi 9 Juin - 9h

Mercredi 10 Juin - 9h
3 - Woodlands - Koningshooikt (Belgique)

Jeudi 11 Juin - 9h
4 - Genes Diffusion - Douai (59)

TOURNÉE E

1 - Ecuries de Ponthual - Saint Lunaire (35)
Mardi 16 Juin - 9h

Mercredi 17 Juin - 9h
2 - Haras des Forêts - Couvains (50)

Jeudi 18 Juin - 9h
3 - Ecurie de Quilly - Bretteville sur Laize (14)

TOURNÉE F

1 - Parc du Cheval - Chazay sur Ain (01)
2 - V&M Stables - Tivernon (45)

Mardi 23 Juin - 9h

Jeudi 24 Juin - 9h
3 - Elevage du Chapitre - Dammartin sur Tigeaux (77)

Agence Fences

+33 (2) 31 90 93 24

contact@fences.fr

www.fences.fr

4 - Ecurie du Grand Veneur - Barbizon (77)

TOURNÉE SUÈDE
Vendredi 8 et Samedi 9 Mai

TOURNÉE ITALIE
Lundi 1er et Mardi 2 Juin - 9h
1 - Centro ippico toscano - 50145 FIRENZE5 - Paul Mais, Stoeterij Van de Helle - Putte (Belgique)

TOURNÉES DE SÉLECTION 2020
Les tournées de sélection auront bien lieu dès la 
fin de la période de confinement. 

Nous vous invitons à vous inscrire aux tournées 
sur le site www.fences.fr en utilisant les dates                   
actuelles ; vous   serez ainsi les premiers prévenus 
des éventuels reports de dates en fonction des 
décisions du gouvernement sur la reprise des        
activités.


