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Garder le contact
La 29ème Vente Elite Fences aura lieu à Bois le Roi du 29 Août au 3
Septembre prochains.
Pour continuer d’apporter à nos acheteurs et vendeurs la meilleure qualité de service, garantir aux uns une sélection rigoureuse et contrôlée et aux autres une juste
rémunération de leur travail d’éleveur ou d’entraîneur, cette nouvelle étape sera
placée sous le signe du renouveau, de la performance et du contact.

Renouveau, avec un format modifié pour la vente élite, qui comprendra cette
année 6 soirs de vente du mardi au dimanche, avec le dimanche notre désormais
très prisée vente de service internationale.
Renouveau avec le lancement en fin d’été du site Fencesweb, premier site permanent de ventes aux enchères publiques de chevaux.
Renouveau, avec une vente de sélection dématérialisée sur internet grâce au site
Internet Fencesweb, proposant aux enchères des sujets sélectionnés pendant les
tournées, avec les données vétérinaires, les vidéos et les coordonnées des vendeurs
disponibles en ligne.
Renouveau et contact avec une nouvelle proposition pour l’accès à l’espace
VIP des Ventes Elites.
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Performance, avec de plus en plus d’anciens Fences, gagnants au plus haut
niveau.

Performance, dans le schéma proposé pour les ventes online avec des conditions
financières très favorables, tant pour les acheteurs que pour les vendeurs.
Performance et transparence totale, dans les informations délivrées aux futurs acheteurs, visite vétérinaire et imagerie, localisation des chevaux et coordonnées des vendeurs.
Performance et contact, pour encourager les acheteurs en ligne à dépasser
le virtuel, en prenant contact directement avec les vendeurs, pour examiner les
chevaux proposés, avant le début des enchères
Contact, entre les milliers de membres d’un réseau mondial de vendeurs et
d’acheteurs développé et entretenu depuis près de 30 ans.
Contact, avec les vendeurs lors des tournées, et devant leurs chevaux, pour
discuter des conditions de sélection aux ventes.
Contact, avec les acheteurs sur les terrains de la compétition internationale et les
grands événements équestres pour leur parler des futurs cracks de nos catalogues.
Contact, dans l’ambiance conviviale et festive des soirées de ventes, quand les
chevaux d’élite, choisis par notre équipe, changent de propriétaire.
Renouveau performance et contact, autant de bonnes raisons de venir nous
présenter vos meilleurs sujets sur nos tournées de sélection.
A bientôt sur les terrains…
L’Equipe Fences
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Tournée A
LUNDI 1er MAI - 9h
1 - 9h - Stal Aaldering - Loosbroek (Hollande)
2 - 16h - Gestüt Eichenhain - Blender (GER)
MARDI 2 MAI
3 - 9h - Zuchthof Klatte - Lastrup (GER)
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mercredi 3 MAI - 9h
4 - Elevage d’O - Moerzeke (BEL)
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jeudi 4 MAI
5 - 9h - Elevage Ste Hermelle - Gouy-lez-Pietons (BEL)
6 - 14h30 - Ecurie de la Loisne - Verquigneul (62)
Tournée B
mardi 16 MAI - 9h
7 - Ecurie de Ponthual - St Lunaire (35)
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MERCREDI 17 mai - 9h
8 - Ecurie de Quilly - Bretteville/Laize (14)
Tournée C
lundi 29 MAI - 14h
9 - Haras National de Pompadour (19)
MARDI 30 MAI
10 - St-Etienne de Tulmont (82) lors du Concours SF*
MERCREDI 31 MAI - 9h
11 - Elevage de Riverland - Alloue (16)
JEUDI Ier JUIN - 9h
12 - Haras du Rouge Bois - La Membrollle/Choisille (37)
vendredi 2 JUIN - 9h
13 - HN de Lamballe (22) lors du Concours SF*
Tournée D
MERCREDI 7 juin
14 - 9h - Elevage de Septon - Durbuy (BEL)
15 - 15h - Bérenger Oudin - Marquigny (08)
JEUDI 8 ET VENDREDI 9 juin
16 - Verquigneul (62) lors du Concours SF*
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➣ L’accès aux sélections est libre. Veuillez inscrire les
chevaux que vous souhaitez présenter sur le formulaire d’inscription disponible sur www.fences.fr.
➣ Les chevaux inscrits seront PRIORITAIRES dans
l’ordre de passage.
➣ *Les associés Fences seront présents sur tous les
concours étalons organisés par le stud-book Selle
Français. En accord avec celui-ci, aucun cheval extérieur au concours ne pourra être sélectionné par
l’Agence à ce moment-là, merci de choisir un autre
lieu de sélection à proximité.

Tournée E
LUNDI 12 JUIN - 14h
17 - Elevage des Blés - Hurbache (88)

www.fences.fr
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MARDI 13 JUIN
18 - Pôle Hippique de Lorraine - Rosières aux Salines (54)
lors du Concours SF*
MERCREDI 14 JUIN - 9h
19 - Ecurie Laurent Guillet - Lent (01)
jeudi 15 ET VENDREDI 16 JUIN
20 - HN de Cluny (71) lors du Concours SF*

Tournée F
LUNDI 19 JUIN - 9h
21 - 9h - Haras des Forêts - Couvains (50)
22 - 14h - Ecuries Martel-Le Vot - St Pierre de Coutances (50)
MARDI 20 JUIN
23 - Les Bouleries - Le Mans (72) lors du Concours SF*
mercredi 21 JUIN - 9h
24 - Ecuries du Grand Veneur - Barbizon (77)
JEUDI 22 JUIN
25 - HN de La Roche/Yon (85) lors du Concours SF*
Tournée G
mercredi 28 juin - 10h
26 - Scuderie del Garda - Castelnuovo del Garda (ITA)
Tournée H
JEUDI 6 ET VENDREDI 7 JUILLET
27 - Pôle Hippique de St-Lô (50) lors du Concours SF*

